
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 5 au 26 février 2023 

 

Samedi 4 février  

18h30 Piriac    
18h30 La Madeleine    

Dimanche 5 février  

  9h30 Trescalan   
11h00 Collégiale   
11h00 St Molf  
18h00 Collégiale 

Lundi 6 février  
 18h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire, en lien avec Montligeon 
19h00 Collégiale**    

Mardi 7 février   

  9h00 Collégiale**  Ludovic PAUTREMAT et sa famille 

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

Mercredi 8 février  Ste Joséphine Bakhita, V. ( 1947) 

  9h00 La Madeleine Gérard HOUGARD et déf Fam. / Fam. Maryvonne CADIET* / Christiane PRIME  
     Puis Adoration  
 20h00 Chapelle collège St Jean-Baptiste  Prière du Renouveau charismatique  

Jeudi 9 février  

  9h00 Collégiale**   Remerciements à ND de Lourdes et Ste Rita (Mme GOUALO) 
  9h00 La Turballe**  
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 10 février  Ste Scholastique, V. moniale au Mont-Cassin ( 547) 

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

Samedi 11 février  Notre-Dame de Lourdes -  Journée Mondiale des Malades 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Bernard CHELET et Fam. VALLEE / Monique BIZÉ* / Marie et Alexandre 
MORIO, viv. et dév. Fam.  - Puis Chapelet  

 

Samedi 11 février  

18h30 Piriac   Raymonde VIOLEAU* / Daniel BATARD et vivants et défunts famille 
18h30 La Madeleine  Edith BERNARD (de la part d'une amie) / Raymonde et Alexandre GERGAUD / 

Raymond BERTHO et sa famille*  

Dimanche 12 février  

  9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT, Josette et Serge CADRO / Joseph CADRO /           
Paul GUICHARD* / Françoise RINEAU* / Gilles HERVY* / Marie-Thérèse BOURSE, sa sœur et parents 
déf./ Jean BOIZARD  

11h00 Collégiale Andrée LASNIER (4è anniv) / Georges DURAND* / Pierre et Jeanine SOUQUET /          
Fam. CHARLOT-BENETEAU-DURAND / Bernadette GUIHENEUF (de la part du groupe de convivialité) / 
Philippe COURTIN, Bernard BONNEAU et Fam. EVAIN-DIOT / Nicole GICQUIAUD* / Georges MAHÉ* / 
Gérard PIERSON / Philippe de PERRY*  

11h00 St Molf Paroissiens vivants et défunts / Jeanne MARQUER* / Lucien LEJARDS*  

18h00 Collégiale Aline LEGAL / Famille BROUSSARD-GOUGAUD, vivants et défunts 

Lundi 13 février  

19h00 Collégiale   Danielle DUFEU, Benoît GEORGET et défunts de la famille 

Mardi 14 février St CYRILLE, moine ( 869 à Rome) et St METHODE son frère ( 885 à Velehrad, Rép. Tchèque)   

  9h00 Collégiale  Aline LEGAL  Co-patrons de l’Europe ; fête 

 10h30 Piriac Prière d’intercession   
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h - Bernard JABRAUD* / Gérard VISSEAU  
Mercredi 15 février  

  9h00 La Madeleine  -  Puis Adoration  
 16h45 Rés. L. Cubaynes à Piriac : messe pour les résidents 
 20h00 Chap. Collège St Jean-Baptiste Prière du Renouveau charismatique 

Jeudi 16 février    

  9h00 Collégiale**   
  9h00 La Turballe** Claude PICARD*  
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 17 février  Sept Saints fondateurs de l’Ordre des Servites de la B.V.M. au Mon Senario, Florence ( 1540) 

  9h00 St Molf Patrice GENDRON* - Puis Adoration  
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** Anotolie BRIAND* 

Samedi 18 février  Ste Bernadette Soubirous, V. religieuse des Sœurs de la Charité de Nevers ( 16 avril 1879) 

 9h00 Chap. ND La Blanche**  Gilbert BERNIER et sa famille- Puis Chapelet  

Samedi 18 février  

18h30 Piriac  François LAGRE/ Paulette SOUDAY*

18h30 La Madeleine   

Dimanche 19 février  

  9h30 Trescalan Joseph CRESPEL et autres intentions / Pierre GICQUIAUD*/ Robert PAQUIER*/Joseph CRESPEL  

11h00 Collégiale Marcelle MAHÉ* / Madeleine MADOUAS / Théo DENIGOT / Paul LOGODIN* / Madeleine BERRET 
 et sa famille / Aline LEGAL  

11h00 Mesquer Philippe MIGNON*/ Yvon BRASSELET*/ Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane, sa nièce Sophie / 
 Jean-Pierre CITEAU*  

18h00 Collégiale Action de grâce pour St Joseph  

Lundi 20 février  

19h00 Collégiale**  M. et Mme René LAURENT 

Mardi 21 février St Pierre Damien, E. et D. ( 1072) 

  9h00  Collégiale** Michel LEBLAIN* 
 10h30 Piriac  Prière d’intercession  
18h30 La Turballe Messe précédée du chapelet à 18h  

 

Mercredi 22 février   MERCREDI DES CENDRES  -  Jeûne et abstinence 

  9h00 La Madeleine Messe avec bénédiction et imposition des cendres  
 16h30 Rés. Les Ecrivains à Guérande : célébration et imposition des Cendres 
18h30 Mesquer   Messe avec bénédiction et imposition des cendres  
19h00 Collégiale   Messe avec bénédiction et imposition des cendres  

     Suivie du bol de semoule pour tous salle Ste Anne 
 

Jeudi  23 février      

  9h00 Collégiale**   

  9h00 La Turballe**  
 10h00 Mesquer Chapelet 

Vendredi 24 février   
  9h00 St Molf Puis Adoration  
 17h30 Collégiale Adoration eucharistique et confessions 
18h30 Collégiale** M. et Mme SAUSSEREAU 

Samedi 25 février   

 9h00 Chap. ND La Blanche**   -  Puis Chapelet  

 

Samedi 25 février  

18h30 Piriac  Christiane MONIN*  
18h30 La Madeleine  Georgette et Roger TERRIEN / André GERGAUD et parents défunts 

Dimanche 26 février 

  9h30 Trescalan Roger et Alice LEGUILLETTE, leurs fils jean et Jacques / Nathalie THOMERE* / Marie JUBÉ* /     
Régis HUON de PENANSTER / Odette BERTHO / Janine MEYRAN* / Annick TUAL, et familles TUAL-LAGRÉ  

11h00 Collégiale Juliette GAUTHIER* / Aline LEGAL / François GUILMET* / Gabriel AMISSE et sa famille 

11h00 Mesquer Familles GUYOT-JOUBIER / Marie-Thérèse SEVELLEC* / Joseph GELARD*  

18h00 Collégiale Pour les bénévoles et les bienfaiteur de la paroisse 
 

Merci de déposer vos intentions de messes aux presbytères (offrande 18€)                                           
mardi 21 février au plus tard  pour le prochain bulletin. 

 Ont été accompagnés vers le Père  
• Collégiale, le 16 janvier : Monique BIZÉ, 78 ans 
 Le 18 janvier : Paul LOGODIN, 94 ans 
 Le 19 janvier : Maria TROFFIGUÉ, née Ollivier, 94 ans 
 Le 20 janvier : Georges MAHÉ, 94 ans 
 Le 24 janvier : Yvette BROCHARD, née Mahé, 87 ans 
 Le 25 janvier : Aline LEGAL, 95 ans 
 Le 31 janvier : François GUILMET, 57 ans 
 Le 2 février : Marcel DERVÉ, 86 ans 
 Le 3 février : Thierry HOUGARD, 63 ans 
• St Molf, le 17 janvier : Patrice GENDRON, 57 ans 
• La Turballe, le 16 janvier : Claude PICARD, 82 ans 

Trescalan, le 1er février : Monique LE MAUFF, 95 ans
• Mesquer, le 19 janvier : Odile GAUTIER, née Etrillard, 98 ans 
 Le 27 janvier : Pierre MARAIS, 96 ans 
• La Madeleine, le 25 janvier : Michel GUIHARD, 67 ans 
• Piriac, le 1er février : Jacques VINCENT, 72 ans 
 Le 3 février : Elisabeth HENRY, née Mathieu, 71 ans. 

Moi, je vous dis 
« Moi je vous dis… » : cette parole de l’évangile de Saint 
Matthieu que nous entendrons le dimanche                    
12 février 2023, est le thème choisi cette année pour le 
dimanche de la santé.  

La vocation du dimanche de la santé est de rendre    
visibles, dans nos communautés chrétiennes,                            
les soignants, les aidants, les visiteurs de malades,                 
les équipes d’aumônerie, les équipes du Service Evan-
gélique des Malades ainsi que tous ceux qui œuvrent  

parfois dans l’ombre et qui sont tellement importants, tellement essentiels 
pour la prise en charge des personnes malades, handicapées, âgées. 

Dans l’évangile de Saint Matthieu, nous entendrons plusieurs fois Jésus nous 
dire : « Moi je vous dis … » Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la 
santé ? A quelle mission nous appelle-t-il ? 

Ce que nous dit Jésus c’est : « mettez à l’honneur dans vos communautés   
paroissiales les personnes qui donnent de leur temps pour soigner nos 
frères et sœurs malades. Mettez à l’honneur celles et ceux qui s’engagent 
dans les aumôneries d’hôpitaux, dans les Ehpad, pour visiter des personnes 
malades. Mettez à l’honneur nos frères et sœurs du Service Evangélique des 
Malades qui donnent de leur temps pour rendre visite à nos frères et sœurs 
malades, handicapés ou âgés, que ce soit en établissements ou à domicile. 
Mettez à l’honneur celles et ceux qui donnent de leur temps pour les             
accompagner lors des pèlerinages ou dans des associations. Car c’est au 
nom de l’Evangile qu’ils accomplissent cette mission. Priez pour toutes ces 
personnes afin de les soutenir et pour qu’ils reçoivent la force de l’Esprit 
Saint pour continuer leurs missions. 

Mais, bien sûr, nous n’oublions pas nos frères et sœurs malades, handicapés 
et âgés pour lesquels nous prions le 11 février, lors de la journée mondiale 
des malades instaurée par Saint Jean-Paul II en 1992. Toutes et tous font 
pleinement partie de nos communautés. Avec elles et avec eux nous            
formons l’Eglise. Nous sommes toutes et tous membres du Corps du Christ. 
Les membres les plus fragiles de nos communautés sont nécessaires pour la 
vie de ce Corps et ce sont eux qui nécessitent le plus de soin. 

Personnes malades, soignants et bénévoles des associations, nous avons 
besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous pour nous rappeler que la fragilité, 
la vieillesse, la maladie font pleinement partie de nos existences humaines 
et que l’on ne peut pas les vivre seuls. 

Laissons-nous porter par cette parole de Jésus en Matthieu 25, 40 :  
« Amen je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus          
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Jean-Noël LOGODIN, diacre permanent 
 

Seigneur, 
Tu veux pour moi la Vie, 

Toujours plus de Vie avec toi, 
Mais ma vie, à certaines heures est tellement 

complexe… 
Que me dis-tu ? 

A quoi Seigneur m’invites-tu ?  
Chaque jour et chaque heure ? 

Pour être simplement à garder vivante, quoi 
qu’il arrive,  

la lumière de ton amour. 
Chantal Lavoillotte 

DÉBUT DU CARÊME 

Il est toujours possible de recevoir le sacrement de la 
réconciliation avant les messes du samedi soir. 

Il est toujours possible de recevoir le sacrement de 
la réconciliation avant les messes du samedi soir. 



Agenda paroissial 
Les rencontres ont lieu salle Ste Anne sauf mention 

• Mar 7 fév. - Réunion du Conseil économique de NDLB à 10h au presbytère. 
 - Réunion des EAP de notre zone pastorale à La Baule de 20h30 à 22h. 
• Mer 8 fév. - Répétitions chants de carême, pour tous : à 15h à la maison paroissiale 

 de St Molf et à 20h salle Ste Anne à Guérande. 
• Jeu 9 fév. - Soirée de préparation au mariage à 20h30. 

• Dim 12 fév.- Dimanche de la Santé : messe à 11h à la collégiale avec l’Hospita-
 lité Nantaise et le S.E.M., et à laquelle Foi et Lumière participera avec 
 l’équipe de St Nazaire. 

• Jeu 16 fév.- Réunion de l’EAP à 18h au presbytère. 
• Mer 22 fév. - Messes des cendres - Bol de semoule à Guérande le soir. 

Le père Paul-Antoine sera absent du 21 au 28 février. 

• Jeudi 9 février 16h45 : rencontre de la pastorale des jeunes avec le personnel 
éducatif du collège Saint Jean-Baptiste. 

 
Retour sur la soirée du 24 janvier dernier  
Celle-ci a permis de faire remonter les constats, besoins et points d'attentions à 
avoir dans nos propositions pour les jeunes. Voici trois axes ressortis en conclu-
sion de la soirée : 
➢ Le besoin chez les jeunes de temps forts, et aussi de temps simples de convi-

vialité et spiritualité, 
➢ Leur soif de communautés de jeunes solides et soudées, de groupes frater-

nels et chaleureux, 
➢ La nécessité d'actions concrètes avec du sens, pour témoigner de la charité 

incarnée, et vivre des moments d'aventure et de défi. 
Pour cela nous avons besoin de renforcer notre équipe d'animateurs. 
 
Le mot final de notre curé Paul Antoine Drouin a mis en avant combien les jeunes 
sont impressionnés par des adultes qui se donnent, transmettent le kerygme en 
rappelant le message du Christ mort pour nous, ressuscité et vivant dans nos vies. 
Ces adultes font vivre la charité qui "donne la pêche". 

Dans cette optique, un conseil de la pastorale des jeunes se réunira                             
pour la première fois samedi 11 mars, de 10h à 12h.  

 06 33 70 31 24 - adotheo.paysblanc@gmail.com 

ANNEE DE L’APPEL  jusqu’au 1er mai 2023 
La VOCABOX continue de circuler de foyer en foyer : Réservez votre semaine 
d’accueil de celle-ci pour prier pour les vocations (planning dans les sacristies)  

Prière pour les vocations :  
« Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ, tu donnes l’Esprit Saint au jour 
de notre baptême et de notre confirmation. 
Qu’Il permette à chacun de découvrir et de vivre sa vocation pour l’annonce 
et la construction de ton Royaume, qu’Il comble de sa force ceux qui choisis-
sent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères de prêtre et de 
diacre, ainsi que dans le mariage. Qu’Il encourage nos communautés à pro-
poser de devenir prêtre et diacre, à inviter à la vie consacrée et à accompa-
gner les époux chrétiens. Notre Père, fais de nous des témoins joyeux de 
l’Évangile, afin que se lèvent les serviteurs dont ton Église a besoin. Amen » 

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous l’accordera. » (Jean 15, 

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 - Dr 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 

Intention du Pape François pour février 

Pour les paroisses : Prions pour que, en vivant une vraie communion, 
les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi,                             
de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.  

Message du Pape François pour la 31ème journée des malades 

« Prends soin de lui ». 
La compassion comme exercice synodal de guérison 

« Chers frères et sœurs ! 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir                 
inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas 
accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive 
que quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un 
incident de parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend compte de la 
façon dont nous cheminons : si réellement nous cheminons ensemble ou bien si 
l’on est sur la même route, mais chacun pour son compte, ne s’occupant que de 
ses propres intérêts et laissant les autres “s’arranger” comme ils peuvent. Par             
conséquent, en cette XXXIème Journée Mondiale du Malade, au beau milieu d’un 
parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à            
travers l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à 
marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse. 

Dans le Livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui constitue un des 
points culminants de la Révélation, le Seigneur parle ainsi : « C’est moi qui ferai 
paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer – oracle du Seigneur Dieu. La 
brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 
panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces […] je la ferai paître selon le 
droit » (34, 15-16). L’expérience de l’égarement, de la maladie et de la faiblesse 
fait naturellement partie de notre chemin : ils ne nous excluent pas du peuple de 
Dieu, au contraire, ils nous placent au centre de l’attention du Seigneur, qui est 
Père et ne veut perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. Il s’agit donc 
d’apprendre de lui, pour être véritablement une communauté qui chemine                      
ensemble, capable de ne pas se laisser contaminer par la culture du rejet… » 

Cliquer ici pour lire la suite du message du pape François 

BIENTÔT LE CARÊME ! 

 apprendre deux nouveaux chants pour le carême 

 Nous retrouverons chaque dimanche de carême deux nouveaux chants.  
Nous proposons à tous les paroissiens qui le souhaitent de se réunir 
de manière conviviale pour les apprendre.  

 Rendez-vous Mercredi 8 février 
  de 15h à 16h maison paroissiale de St Molf 
  ou 20h-21h salle Ste Anne de Guérande. 

NB : il ne s'agit pas d’une répétition de chorale, juste un temps d'apprentissage 
des chants pour tous les paroissiens qui le souhaitent.  

 Entrée en carême avec le Mercredi des Cendres - 22 février 

➢ 9h00 à La Madeleine  

➢ 18h30 à Mesquer  

➢ 19h00 à la Collégiale   suivie du bol de semoule pour tous  
     salle Sainte Anne 

Nous recevrons les cendres à chacune de ces messes. 

 Un hors-série Magnificat "Le compagnon de carême 2023 " 

 Pour cheminer vers Pâques, avec des réflexions, commentaires, 
méditations et prières. Il sera disponible dans les églises dès le             
mercredi des cendres, au prix réduit de 2€. 

 Trois catéchèses de carême 

 Notez dès à présent les dates des catéchèses de carême que proposera père 
Paul-Antoine, les mercredis 15, 22 et 29 mars, dans les deux lieux habituels :
 Maison paroissiale de St Molf : de 15h à 16h30 

 Salle Ste Anne à Guérande : de 20h30 à 22h 
 
 Un livret de Carême pour les familles 
Proposé par le service de catéchèse du diocèse, est en ligne. 
 

 D’autres propositions seront précisées dans le prochain bulletin et le site paroissial. 

3 OBJECTIFS MISSIONNAIRES 

POUR NOTRE ENSEMBLE PAROISSIAL 

RAPPELÉS PAR NOTRE CURE 
 

Un constat : acceptons de voir la réalité profonde. 

. Nos communautés chrétiennes sont belles. Les assemblées dominicales sont souvent 
fournies grâce à la sociologie particulière du littoral. Mais parmi la population active, le 
socle religieux s’effondre. 

. Depuis l’année 2005, nous célébrons 60% de baptêmes en moins ! 50% de premières 
communions en moins... Seulement 7 enfants de l’enseignement public catéchisés cette 
année pour notre ensemble paroissial... 
 

Nous devons entendre l’appel du Seigneur à devenir des disciples-missionnaires ! 
Pour cela, notre curé nous invite à accueillir trois objectifs : 
 

Objectif n°1 

UNE EGLISE DE L’INCARNATION 

• Ecouter et encore écouter (à la manière de Nazareth) 
• Entrer dans l’histoire de cette terre de la presqu’île (autre que la seule image 

estivale) 
• S’intéresser aux questions de nos contemporains 
• Dialoguer, échanger… 
• Puis apporter la lumière de l’Evangile dans les éventuels chaos 

 

Objectif n°2 

UNE EGLISE DE LA FRATERNITÉ ET DE LA JOIE 

• Fraternité entre nous pour réchauffer à l’extérieur 
• Joie d’être sauvés : une joie visible et contagieuse 
• Une fraternité au service de la charité 

 

Objectif n°3 

VIVRE EN COMMUNION ET NON ISOLÉS 

. Nos communes mourront spirituellement si elles continuent à vivre en autarcie.  

. Comprendre que l’on ne peut pas à la fois vivre isolés et porter du fruit.  

. Désirer une communauté féconde nécessite de vivre avec les autres, de s’ouvrir à la 
catholicité. 

. Localement, vivre de la force « d’équipes fraternelles de foi » à l’échelle des quartiers 
ou des villages. 

Le Panier du curé 

Marie-Rose - intendante et cuisinière des prêtres à Guérande - est 
absente pour des soucis de santé jusqu’à fin février. Pendant ces 
quatre semaines, nous proposons d’apporter aux prêtres un             
repas complet pour le déjeuner, du lundi au vendredi. 

Concrètement… Ils sont 3, il faut donc un plat à partager, et un dessert simple 
(fruits, yaourts, gâteau à l’occasion,...), l’entrée est facultative. En somme,            
un menu familial simple et équilibré, le tout prêt à être réchauffé et déposé au              
presbytère de Guérande le matin ou la veille (sans moules, ni coques, ni praires 
svp !). 

Pensez à vous inscrire sur le planning à l’accueil du presbytère de Guérande :             
02 40 24 90 68.  

Un grand merci ! 

https://www.facebook.com/Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc-1530488447267822
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html

