
PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
Eglises de La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  Eglises de La Madeleine et Saillé 

Dimanches du 25 décembre 2022 au 15 janvier 2023 

Samedi 24 décembre  

18h00 Collégiale   Guillaume MICHEL* / Fam. PICAUD-DENIER-DAVID / Guy BOUVIER* 

18h00 Mesquer   Emile SAULNIER */ Huguette PINEAU*/ Famille GUYOT-JOUBIER 

18h00 Trescalan   Françoise DELALANDE*/ Annick TUAL et Fam. TUAL-LAGRÉ / Robert VALLÉE* / 
Joseph LANCO* / Geneviève LE HUCHE*/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils 
Jean et Jacques/ Joseph CADRO*/ Nathalie THOMERE* / Gérard VISSEAU / Jeanne 
et Emmanuel NICOL, leur fils Dominique et intention particulière  

20h00 Mesquer  Franck BAERTSCHI* / Gérard MOUSSET* / Paulette ANEZO* / Joseph HALLIER* / 
Yvette LEMOINE*/ Claudie BERNARD* / Simone VERONNEAU* / Catherine               
DELACROIX* / Micheline LE ROUX et sa famille 

20h30 La Madeleine  Pierre et Eliane GOUZET / Raymond BERTHO et Fam./ Lucienne HUIDAL et  
parents déf. / Marie, Armand, Famille CHELET  

22h00 Collégiale  Yvette et Jean-Jacques QUENEUDEC 

  
Quête pour la formation des séminaristes nantais 

Dimanche 25 décembre  

10h00 La Turballe Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO / Pour tous les paroissiens viv. ou 
défunts / Pour nos prêtres / Famille RIGAULT-GUYON-LERAY / Marcel LEGAL  

11h00 Collégiale Yves DAVENÉ* / Anne-Marie LE HEBEL / Patrick HARNAIS* / Clément HEBEL /             
Raymond et Gabrielle QUISTREBERT et leur petit-fils Bruno / Jean-Claude BOUILLAND, son épouse 
Marie-Thérèse et Fam. BOUILLAND-PERRAUD / Pierre RUEL et son fils Michel et Fam. / Bernadette 
GUIHENEUF* / Thérèse LALANDE et Fam. / Pauline LOYER (17è anniv) et Fam. LOYER-BICHON 

11h00 Piriac    

11h00 St Molf  Jean-Robert AMELINE/ Intention particulière pour le personnel soignants et les malades, 
qui ont besoin de soutien et de réconfort / Carmen et Hubert SAUVAGEOT, Angélina et Antonio     
NOTARIANNI / Familles HUON de PENANSTER-BICHON-DELORME  

18h00 Collégiale Thérèse REGNARD* 

Lundi 26 décembre   St ETIENNE, premier martyr ; fête 

19h00 Collégiale**   Guy GALLET* / Evelyne de NOBLET et Familles NOBLET-CARPENTIER 

Mardi 27 décembre   St JEAN, Apôtre et évangéliste ; fête 

  9h00 Collégiale**  Jean-Benoît et sa famille / Pour le petits-enfants / Famille Maryvonne CADIET* 

 10h30 Piriac  Prière d’intercession  
18h30 La Turballe** Messe précédée du chapelet à 18h - Josette LEBLOND* / Oliver BALLOSSET  

Mercredi 28 décembre  SAINTS INNOCENTS, M. ; fête 

  9h00 La Madeleine Ginette MARTIN* - Puis chapelet 
 

Jeudi 29 décembre   5è JOUR DE L’OCTAVE DE NOËL 

  9h00 Collégiale** Angélina DIDES-RONZ* / Intention particulière 
  9h00 La Turballe** Bernard JABRAUD* 
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 30 décembre  SAINTE FAMILLE de JESUS, MARIE et JOSEPH ; fête 

  9h00 St Molf  Paroissiens vivants et défunts  -  Puis chapelet 
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** Bernadette GUIHENEUF* / Yves et Yann de QUELEN 

Samedi 31 décembre   7è JOUR DE L’OCTAVE DE NOËL 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Pour la réparation de nos fautes -  Puis Chapelet  
 

 

Samedi 31 décembre 

18h30 Piriac  Sophie JOBARD et famille / Thérèse GUILLARD et famille GUILLARD-CARAVATI-BECAVIN-
FOLLIOT / Bernard MILARET*  

18h30 La Madeleine  Pour les paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 1er janvier  

  9h30 Trescalan M. Dominique BUREAU / Marcel RIO (anniversaire) et Jeanne et parents déf /            
Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT, Josette et Serge CADRO / François et Christiane HÉMON, Michel 
GUÉNÉGO et familles HÉMON-GUÉNÉGO  

11h00 Collégiale Yves DAUCÉ* / Jacques et Marie-Paule LE COUR GRANDMAISON 

11h00 Mesquer Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa nièce Sophie / Lucien LEJARDS* / 
Gabriel et Madeleine BEURIOT / Familles GUYOT-JOUBIER/ Familles BERTHE-JOUBIER-VIAUD / 
Marguerite JOLY* 

18h00 Collégiale Pour la Paix  

 

 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale  Rémy LESAGE* 

Mardi 3 janvier   Ste Geneviève, V. ( vers 500 à Paris) 

  9h00 Collégiale Maryvonne CADIET* 

 10h30 Piriac Prière d’intercession pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h -  Paroissiens vivants et défunts 

Mercredi 4 janvier    

  9h00 La Madeleine Edith BERNARD 

 20h00 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau charismatique 

Jeudi 5 janvier    

  9h00 Collégiale** Lucien MAHÉ* 
  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts 
 10h00 Mesquer Chapelet 
 15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 6 janvier     

  9h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts - Puis chapelet 
 11h00 Foyer Logement Les Saulniers : messe pour les résidents 
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** René HABERT* 

Samedi 7 janvier   St Félix, E. de Nantes (VIè s.) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Geneviève COUTAND* 

 14h30 Messe à Fleur de Sel 
 

 

Samedi 7 janvier  

18h30 Piriac   

18h30 La Madeleine Paroissiens vivants et défunts 

Dimanche 8 janvier  

  9h30 Trescalan Josette LEBLOND*/ Marie JUBÉ*/ Robert PASQUIER*  

11h00 St Molf Messe des familles  

  Mme Annick de CHAMPSAVIN / Jean-Pierre GENEST*  

11h00 Collégiale Bernadette GUIHENEUF (du groupe de convivialité) / Guy BOUVIER* 

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts  

Lundi 9 janvier   BAPTEME du SEIGNEUR ; fête 

19h00 Collégiale**  Pour les catéchumènes  

Mardi 10 janvier    

  9h00  Collégiale** Guillaume MICHEL* / Célestin JOCCOZ* 
 10h30 Piriac  Prière d’intercession  
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Pierre GICQUIAUD*  

Mercredi 11 janvier   

  9h00 La Madeleine Marie-Thérèse BOUILLAND et son époux Jean-Claude et Fam. BOUILLAND-PERRAUD / 
Pour la Paix - Puis chapelet 

 20h00 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau charismatique 

Jeudi  12 janvier    

  9h00 Collégiale** Gilbert BERNIER et sa famille 
  9h00 La Turballe** Marie-Thérèse BOUILLAND (anniv) son époux Jean-Claude et Fam. PERRAUD-BOUILLAND  
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 13 janvier St Hilaire, E. de Poitiers et D. de l’Eglise, ( 367) 

  9h00 St Molf Jean-Robert AMELINE*  -  Puis chapelet 
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** Jean et Yvonne DOUCET 

Samedi 14 janvier   Ste Marie 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Marie-Thérèse DENIAUD* -  Puis Chapelet  

 

Samedi 14 janvier  

18h30 Piriac  Sophie JOBARD et famille  

18h30 La Madeleine  Séraphine DESBOIS et son mari 

Dimanche 15 janvier  

  9h30 Trescalan Familles BOULLARD et CHAUVEL, vivants et défunts  

11h00 Collégiale Marcel EVAIN, son épouse et famille / Edith BERNARD / Bernadette GUIHENEUF ACGF / Fam. 
COUÉ-DIOT / Geneviève COUTAND / Louis NORET / Francis et Clothilde ROHARD, leur fils Bruno et leur 
petit-fils Guillaume / Denise BECHU  

11h00 St Molf Anne-Marie et René PICAUD et famille GUILLARD/ Jean-Pierre CITEAU*/ Jeanne MARQUER*  

18h00 Collégiale Paroissiens vivants et défunts 
 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                           
pour le 10 janvier pour le prochain bulletin, qui couvrira 3 semaines. 

DEVENONS DES TÉMOINS 
DE L’HUMBLE VIE DE NAZARETH 

Chaque année, Noël revient : je ne vous apprends rien. Et pas seu-
lement Noël mais les quatre semaines de l’Avent ; plus les semaines qui 
suivent et qui nous font entrer dans la nouvelle année. Grosso modo, on 
peut compter en tout six semaines pour ruminer, méditer, discerner le 
mystère de l’incarnation de Dieu. A mon avis, il ne faut pas moins car il 
est si facile de relayer Dieu très loin, très haut, « dans les cieux » comme 
l’on dit. Quand il est à distance, il ne me dérange pas trop et je finis par 
en faire ce que j’en veux et en dire ce que j’en souhaite. Etonnamment, 
plus Dieu est loin, plus je l’emprisonne dans mes désirs et schémas        
humains. 

Afin de ne pas tomber dans ce piège, la liturgie de l’Eglise – dans 
sa grande sagesse – nous donne l’occasion de plonger dans ce mystère 
de l’incarnation année après année. Il nous faut sans cesse retourner  
méditer ces trente années à Nazareth, ce temps si long où le Père         
ordonne au Fils d’écouter avant de parler. Et pourtant, ce Fils est le 
Verbe… Mais le Créateur sait bien cette chose : pour qu’un verbe donne 
du sens à une phrase, il doit d’abord la visiter et l’épouser. Alors, quand             
il s’agit du Verbe éternel, il faut bien 30 ans pour visiter et épouser               
l’humanité. Le ratio est vraiment étonnant et tellement à l’inverse de nos 
schémas de productivité : par volonté du Père, le Christ a passé les 9/10è 
de sa vie à écouter le monde avant de lui parler seulement trois années. 

Quand on veut être disciple du Christ et que l’on désire épouser 
une terre, on commence par écouter ce que cette terre a à nous                     
apprendre. C’est ce que, très humblement, j’ai essayé de faire en vivant 
ces 25 visitations qui m’ont permis de rencontrer 800 habitants dans les 
villages ou les quartiers. Je vous remercie de m’avoir accueilli et d’avoir 
consacré du temps à ces rencontres. Je n’ai pas la possibilité ici de détail-
ler tout ce que j’ai pu collecter comme remarques ou désirs. Cependant, 
je me permets juste de souligner combien les uns et les autres souhaitent 
une Eglise où la fraternité est réelle, où les chrétiens se reconnaissent et 
se soutiennent, où le curé prend du temps pour échanger localement.   

Effectivement, pour témoigner au cœur de notre monde, notre 
communauté chrétienne – de Saillé à Merquel – doit d’abord devenir un 
petit Nazareth où l’on s’écoute, où l’on se connait par notre nom, où l’on 
se fait proche de l’autre. Vous le savez bien : nous ne pouvons témoigner 
que de ce que nous vivons. Recevons cette admirable phrase du saint 
Pape Paul VI : « L’homme contemporain écoute plus volontiers les         
témoins que les maîtres ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont 
des témoins ” (Evangelii nuntiandi, 1975, n°41). 

 

P Paul-Antoine Drouin+ 
votre frère et curé 

Notre collégiale de Guérande retrouve son éclairage fonctionnel. Merci à 
Monsieur le Maire, Nicolas CRIAUD, et ses équipes de la ville pour cette     
réalisation dont nous avions parlé dès notre première rencontre de travail 
en octobre.  
La communauté chrétienne et les nombreux visiteurs vont pouvoir apprécier. 

P. Paul-Antoine+ 



Agenda paroissial 
Les rencontres ont lieu salle Ste Anne sauf mention 

• Jeu 29 déc. - Soirée de louange avec les jeunes, à Notre-Dame d’Espérance,  
 2 r L. Jouhaux à St Nazaire à 18h30. 

• Mer 4 janv. - Inter-EAP pour la zone pastorale à La Baule à 20h30. 
• Ven 6 janv. - Adothéo groupes des 6è, 5è et 4è, de 17h à 18h30. 
• Sam 7 janv. - Célébration de la Ste Barbe chapelle de Lauvergnac à 10h. 
• Dim 8 janv. - Temps Fort Profession de Foi à 9h30, puis messe à la Collégiale. 
• Dim 15 janv. - Foi et Lumière sera présent à la collégiale à la messe 11h. 
• Mer 18 janv. - Caté pour les parents d’enfants catéchisés, à 20h30. 
• Jeu 19 janv. - Journée des grands-parents chrétiens à la Maison St Clair à Nantes. 

 

P. Hermann sera en vacances au Congo Brazzaville du 26 décembre au 30 janvier. 

 Carnet paroissial 
Ont été accompagnés vers le Père  

• Trescalan, le 14 novembre : Michel CORNILLOUX, 71 ans 
 Le 9 décembre : Clémence BILLON JUBÉ, 87 ans ; le 10 déc. : Henri CARPENTIER, 92 ans 
 Le 15 décembre : Marie JUBÉ, née Josso, 101 ans ; 

• Collégiale, le 6 décembre : Maryvonne CADIET, 88 ans 
 Le 8 décembre : Patricia GERGAUD, née Guindon, 60 ans 
 Le 15 décembre : Denise BECHU, née Blanchet, 91 ans 
 Le 23 décembre : Madeleine MADOUAS, née Ripoche, 92 ans 
• Piriac, le 7 décembre : Yves PONTOIREAU, 82 ans 
• Mesquer, le 6 déc. : Eugène LAIGLE, 95 ans ; le 7 déc. : Jean-Pierre GENEST, 78 ans 
 Le 14 déc. : Micheline MENANTEAU, née Mémain, 92 ans  
• La Madeleine , le 9 décembre : Josette LEDIVENAC,  
• La Turballe, le 9 décembre : Georges LETORT, 75 ans 
  Le 12 déc. : Bernard JABRAUD, 87 ans ; le 16 déc. : Robert PASQUIER, 93 ans  
• St Molf, le 16 décembre : Yvon BRASSELET, 85 ans 

Nous avons la joie d’accueillir par le baptême 

• Le 31 décembre à la Collégiale :    Julia LEGAL  

Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande - 02.40.24.90.68. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 09.65.26.65.36. 

 ISSN 2967-7580 - D
r
 de publication : p. Paul-Antoine Drouin :  

paulantoinedrouin@gmail.com 

Recevez les actualités paroissiales sur votre écran :         
Abonnez-vous sur : www.paroissesdupaysblanc.fr 

Facebook : Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

Denier de l’Eglise  
Merci pour votre soutien ! L'Eglise ne vit que de dons. Des           
enveloppes sont à disposition dans les églises. Vous pouvez 
partager votre don entre paroisse et diocèse.  
NB : Jusqu’au 31 décembre 2022, les dons sont déductibles à 75% du montant  
versé jusqu’à une certaine somme. 

Versement possible aussi sur http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne 

Nous participerons en paroisse au pèlerinage diocésain à 
Lourdes, du 17 au 22 avril 2023, sur le thème : 

Les inscriptions sont ouvertes, venez retirer votre bulletin au presbytère de Gué-
rande ou de La Turballe ou sur le site paroissial ! 

Nous serons logés à l'Hôtel du Christ Roi en pension complète. Tarif : 450€ par per-
sonne en chambre double (510€ pour une chambre simple, en nombre limité), 
transport en car inclus au départ de Guérande. 

Nous invitons les personnes à mobilité réduite de s’inscrire avec l’Hospitalité Nan-
taise. 

Plus d’infos : service des pèlerinages 02 49 62 22 50 
pelerinages@catholique-nantes.cef.fr 

  

❖ Dimanche 8 janvier à St Molf : Messe des familles : Rendez-vous 
à la maison paroissiale derrière l’église à 10h pour un café spi 
entre parents et un partage d’évangile adapté aux enfants. 

❖ Mercredi 11 janvier : Réunion de tous les animateurs de la pastorale pour un 
temps de partage et de ressourcement salle sainte Anne à 20 h 

Nathalie GAUCHE : 06 35 35 37 94 - pastorale.enfant@gmail.com 

Paniers de quête connectés : ça fonctionne !  
Nouveauté à Guérande, depuis 2 dimanches, pour la quête, vous pou-
vez utiliser votre carte bancaire pour un paiement sans contact. Il suffit 
de sélectionner la touche avec les montants proposés.  

Moyen rapide, pratique et sécurisé, qui est opérationnel dans un premier temps 
uniquement à la collégiale. Bien entendu vous pouvez choisir de continuer à faire 
votre offrande de manière traditionnelle avec des pièces ou billets. 

Adoration et temps de Confessions 
A la Collégiale   Tous les vendredis de 17h30 à 18h30 

Depuis début décembre, la messe du soir à la collégiale  est 
célébrée à 18h30. 
Précède un temps d’Adoration Eucharistique à  partir de 
17h30, pendant lequel une permanence de confessions           
est assurée par un ou plusieurs prêtres. 

Avant Noël, des permanences de CONFESSIONS : 

Samedi 24 décembre Collégiale 10h à 12h 
 Mesquer 14h30 à 16h30 

Toutes les personnes intéressées par la question de transmission de la foi 
auprès des jeunes seront les bienvenues ! 

La science et la foi contre la douleur et la souffrance 

Déjà en 1965, le Concile Vatican II, confiant dans les progrès de la science,              
remarquait : « Toutes les tentatives de la technique, si utiles qu’elles soient, 
sont impuissantes à calmer l’anxiété de l’être humain : car le prolongement de 
la vie que la biologie procure ne peut satisfaire ce désir d’une vie ultérieure, 
invinciblement ancré dans son cœur. (Catéchisme de l’Eglise, n°18) » 

Aujourd’hui, la science médicale a progressé. Non seulement, elle permet des 
avancées dans le soin, mais elle est aussi de plus en plus capable de soulager la 
douleur physique et, parfois, psychique. L’Église salue ces progrès lorsqu’« on 
veut simplement atténuer la douleur de manière efficace en recourant aux   
analgésiques, dont la médecine permet de disposer ». Cela peut contribuer à 
atténuer des souffrances existentielles et même spirituelles. 

Le développement des soins palliatifs est un gain important de notre époque. 
D’une manière très heureuse, ces soins allient compétence médicale, accompa-
gnement humain grâce à une relation de qualité entre équipe soignante,                
patient et proches, et respect de la personne dans sa globalité avec son histoire 
et ses désirs, y compris spirituels. Grâce à ces soins, les familles peuvent mieux 
accompagner ceux qui, dans des circonstances douloureuses, s’approchent du 
grand passage de la mort. Nous encourageons la recherche et le développe-
ment des soins palliatifs afin que chaque personne en fin de vie puisse en              
bénéficier, aussi bien à son domicile que dans un EHPAD ou à l’hôpital. Chers 
frères et sœurs, il est bon que chacun de vous s’informe sur les soins pallia-
tifs pour bien accompagner l’un de vos proches qui en aurait besoin. 

Dans certains cas cependant, la souffrance paraît insupportable, en particulier 
quand les traitements semblent impuissants. Il arrive aussi qu’une maladie            
incurable plonge la personne dans une angoisse ou un mal de vivre auxquels 
elle veut mettre fin. Notre foi est alors mise au défi de ces situations qui soulè-
vent des interrogations légitimes. 

L’« aide active à mourir » permettrait évidemment de supprimer toute 
souffrance, mais elle franchirait l’interdit que l’humanité trouve au fond de son 
être et que confirme la Révélation de Dieu sur la montagne : « Tu ne tueras 
pas » (Ex 20,13 ; Dt 5,17). Donner la mort pour supprimer la souffrance n’est ni 
un soin ni un accompagnement : c’est au contraire supprimer la personne 
souffrante et interrompre toute relation. C’est « une grave violation de la Loi de 
Dieu ». C’est une grave transgression d’un interdit qui structure notre vie           
sociale : nos sociétés se sont organisées en restreignant toute atteinte à la vie 
d’autrui. Pratiquer l’« aide active à mourir » est et sera la cause d’autres 
souffrances, en particulier celle du remords et de la culpabilité qui rongent          
insidieusement le cœur de l’être humain ayant consenti à faire mourir son              
semblable, jusqu’à ce qu’il rencontre la miséricorde du Dieu Vivant. 

Extrait du message des évêques de France, 8 novembre 2022 

Intention du Pape François pour janvier 
Pour les éducateurs : Prions pour que les éducateurs soient des témoins 
crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en               
aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.  

1er janvier, journée mondiale de la paix 

Message du pape : "Personne ne peut se sauver seul. Repartir après la Covid-19 
pour tracer ensemble des sentiers de paix"  

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/ethique-et-fin-de-vie/369790-soins-palliatifs-etre-soulage-et-etre-ecoute/

