La 64ème Fête de Sainte Anne
44420 - La Turballe
Samedi 28 juillet 2018

Les fidèles rassemblés devant la Stèle des Péris en mer, pour le dépôt de gerbes.

Le samedi 28 juillet 2018, à 17 heures 30, l'assistance
se rassemble à la stèle des péris en mer (érigée en
1972, à la demande d'un patron-pêcheur, Conseiller
Municipal, relookée par Jean-François Guitton, ancien
ingénieur de l'Équipement et ancien Conseiller
Municipal subdélégué).
Avant la minute de silence à la demande du
responsable de la Police Municipale, Monsieur Michel
Thiboyeau, adjoint au Maire de La Turballe, prononce
son élocution.
Cinq gerbes sont déposée au pied de la stèle par:

Les Sonneurs de La Turballe ______________ L'allocution de Michel TYBOYEAU

• Monsieur Michel THYBOYEAU, adjoint au
maire,pour la Municipalité,
• Monsieur Jean-Pierre BERNARD, Conseiller
Territorial et Maire de MESQUER.
• Madame L'HONNEN, Conseillère Régionale et
Maire de BATZ sur MER, vice présidente de Cap
Atlantique chargée de la pêche,
• Madame Sandrine JOSSO, députée de la
circonscription,
• Le Comité Régional des Pêches et le GPAT
(Groupement des Pêcheurs et Artisans Turballais),
Puis les "Sonneurs de La Turballe" amènent les fidèles
en procession jusqu'au terre-plein du Tourlandroux où la
messe en l'honneur de Sainte-Anne sera célébrée.

Le dépôt de gerbes ____________ ______ La minute de silence

Les fidèles partent en procession vers le terre-plein du Tourlandroux pour assister à la Messe.

Á 18 heures, toute la foule se rassemble sur le Terre-plein du Tourlandroux.
Cette Fête de Sainte-Anne rassemble toute la paroisse, habitants habituels ou
vacanciers, pour la fête patronale et nous donne ici même l'occasion de nous
confier à la prière de la Patronne des pêcheurs et des péris en mer.
Dans l'assistance, nous pouvons remarquer la présence de :
• Adjoints et des Conseillers Municipaux,
• Madame L'HONNEN, Conseillère Régionale, Maire de Batz sur mer, vice
présidente de Cap Atlantique chargée de la pêche,,
• Madame Sandrine JOSSO, Députée,
• Monsieur Jean-Pierre BERNARD, Conseiller Territorial et Maire de
MESQUER.
• Membres de GPAT et du Comité Régional des Pêches,
• Membres de la SNSM
• La Gendarmerie
• l'association "Au Gré des Vents"
• les sonneurs de La Turballe
• la chorale
• le comité paroissial
• nombreuses familles de marins, de turballais et de touristes.

De nombreux turballais et vacanciers assistent, chaque année à la messe en l'honneur de Sainte-Anne.

La barque de Sainte-Anne est portée par une équipe de la S.N.S.M. (Société Nationale de Sauvetage en Mer), pour être déposée devant le
poduim où sera célébrée la messe. Elle est suivie des prêtres et des assistants. La musique et les chants accompagnent cette petite procession.

La messe est célébrée, bien sûr, par :
•
•
•
•

le Père Pierrick FEIDEL, Curé de La Turballe,
le Père Sébastien CATROU, Vicaire, Prêtre coopérateur,
Le Père Guy DUBIGEON, ancien curé de La Turballe,
le Père Paul Leny FALLY, prêtre pour la saison, de Guinée
Conakry,
• Le diacre permanent de la Paroisse Sainte-Anne du Pays blanc,
Jean Noël LOGODIN.
Á l'offertoire, la couronne est montée vers l'autel pour être bénie.
Le Père Pierrick FEIDEL

Les assistants

Les cantiques sont chantés par la chorale
accompagnée des sonneurs de La Turballe.

---

---

La couronne des péris en mer est embarquée à bord du Navire Amiral "Vers l'Aventure", le plus vieux chalutier de La Turballe, pour le être
déposée devant le port, à quelques encablures. Le personnalités et les prêtres embarquent également, et le bateau est accompagné par la

vedette de la S.N.S.M. et de quelques petit bateaux de pêche, la météo ne permettant pas d'embarquer d'autes passagers. Les plus grosses
unités étant au large, à la pêche au thon étaient donc absentes dans ce cortège.
Quelques minutes plus tard, les sirènes des bateau retentissent, pour annoncer le dépôt de la couronne et le retour au port.

L'association d'aide aux pêcheurs de
Madagascar propose des objets de làbas, réalisés pour soutenir des beaux
projets.

A la fin de la cérémonie, le verre de
l'amitié est offert par le commité
paroissial

Comme tous les ans, la Mission de la
mer est présente et vous propose un
bulletin d'information.

Rendez-vous en juillet 2019 !
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