AUMÔNERIE
Dimanche 31 Janvier 2016 Temps fort diocésain des "aumôneries de
l'enseignement public" pour les collégiens toute la journée à Nantes.
Thème : STAR AUMÔNERIE LE REVEIL DE TA VIE.
**************************************************
L'Aumônerie du Collège de Goulaine proposera aux jeunes,
une rencontre intergénérationnelle avec les résidents du Moulin Soline
à Basse Goulaine début 2016 autour des talents. Tous les jeunes collégiens ou
lycéens qui désirent nous rejoindre sont les bienvenus.
Contact Anna Monnier : 06 89 53 21 43
Une JOURNÉE de FORMATION : La CRÉMATION, Une RÉALITÉ, QUELS ENJEUX ?
Dans notre diocèse 800 laïcs sont engagés dans le service d'accompagnement des familles en
deuil et 600 d'entre eux se sont déplacés, (notre paroisse était très bien représentée), pour cette formation.
Aujourd'hui pour 70 % des personnes décédées il y a une célébration à l'église, 30 % des décès sont
suivis d'une crémation et la proportion tend à augmenter.
La crémation n'est pas un rite funéraire mais seulement un acte technique qui peut être
ressenti comme violent. L'Église catholique très longtemps opposée accepte cette pratique depuis 1963,
sa préférence allant à l'inhumation comme le Christ. Elle insiste sur le fait de garder un lieu de mémoire
(jardin du souvenir, columbarium). Psychologiquement il est important que ce lieu existe même s'il est peu
visité.
Aussi parler avec nos proches de nos choix (après une vraie réflexion et sans coup de tête) est
très important : ''je voudrais être crématisé, je voudrais être enterré au cimetière''. Dire les choses évite
les conflits, et permet à ceux qui restent d'être en phase avec leur disparu pour gérer notre ''après
décès''.Dieu réunira notre corps et notre âme en un corps glorifié à l'image du corps ressuscité de Jésus,
corps qui nous permettra de nous reconnaître et de vivre pleinement en union avec Dieu et nos frères. La
résurrection : un acte de la puissance de Dieu. ''Un inouï qui ne peut être qu’objet de foi.
Quel acte, fut-ce celui de la crémation, pourrait entraver la puissance de Dieu, arrêter sa main
qui relève d’entre les morts ?'' Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort n’existera plus ; et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse. (Apocalypse 21, 3a, 4)
Cette journée a aussi été l'occasion de rencontres, de partages informels, avec d'autres, connus
ou non. Les échanges portaient sur notre joie et l'enrichissement de notre foi chrétienne, en participant à
ce service d'Église, en donnant du temps, en accueillant, en écoutant toutes les familles dans le respect de
ce qu'elles sont. Les célébrations préparées dans un climat de sérénité et d'espérance sont autant de
témoignages de foi, de prière de l'Église représentée par l'équipe funérailles.
Les équipes funérailles
Maisons paroissiales
Basse Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05
sainteannebg@orange.fr
Haute Goulaine : 20, Place de l’église – 02 40 54 91 31
sainteannegoulaine@orange.fr
Bulletin par le net : s’informer aux maisons paroissiales
Informations diocésaines sur le site internet : http://nantes.cef.fr/
Imprimeur-gérant : Francis ATHIMON, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine.
SITE INTERNET : www.sadg.fr
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JANVIER 2016 Nouvelle Année : encordés pour l’aventure de la vie.
Nous sommes nombreux à faire en sorte que la Paroisse Sainte Anne de Goulaine
assure au mieux les services qui lui sont demandés et réponde ainsi aux besoins et
attentes de toutes les personnes qui s’adressent à elle. Aussi au début de cette nouvelle
année 2016 qui nous est donnée, je vous adresse en leur nom mes Meilleurs Vœux de
Bonne et Heureuse et Sainte Année. Bonheur, Santé, Paix, Joie à 100% s’il est
possible. Car nous sommes devant une page blanche et nous ne savons pas ce qu’il se
passera dans les mois à venir. Si nous faisons un bref retour sur l’année passée, qui
aurait crû que notre pays serait frappé si douloureusement ? La vie n’est pas « un long
fleuve tranquille ». Et pourtant notre pape François nous a proposé une année de la
« Miséricorde ». De quoi s’agit-il ? Chacun cherche une explication pour la définir.
Un ami m’a envoyé un courriel dans lequel il écrit : « Un jour, j’étais avec un
groupe de personnes marquées par un handicap. Quand nous avons parlé de la
miséricorde, un jeune trisomique a dit :’ la miséricorde, c’est la corde que Dieu tend à
l’homme quand il est dans la misère.’ Avec cette façon de voir les choses, l’image qui
m’est venue à l’esprit m’a fait voir les alpinistes qui escaladent les montagnes. Ils sont
encordés les uns derrière les autres pour assurer leur sécurité dans les passages
difficiles et dangereux. Et cela crée des liens très forts de confiance les uns dans les
autres, de solidarité, d’amitié entre ceux qui pratiquent un tel sport, une telle aventure. Le
Dieu auquel je crois ne peut pas être celui qui laisserait tomber les vivants dans le
précipice. Au contraire il « assure » notre escalade de la vie. Et à chacun d’entre nous il
confie ensuite d’être « premier de cordée ». Nous devons nous considérer comme cela
vis-à-vis de ceux qui nous entourent, proches ou lointains. La miséricorde c’est prendre
soin d’eux, quelques soient leurs fautes ou leurs torts. On peut lire dans la Bible le livre
d’Isaïe ch. 39/14-16 : « Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon
Seigneur m’a oubliée ! ». La femme oublie-t-elle son nourrisson ? Oublie-t-elle de
montrer sa tendresse à l’enfant de sa chair ? Même si celles-là oubliaient, moi, je
ne t’oublierai pas ! Voici que sur mes paumes j’ai gravé ton nom. ».
Tout au long de cette nouvelle année puisons dans cette inspiration le courage
de vivre malgré tous les obstacles, les désordres qui ne manqueront pas de se
manifester. Bonne Année 2016.
Francis Athimon

Les rendez-vous de JANVIER
Chaque Lundi Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine
Dimanche 3
Epiphanie.
Mercredi 6
Formation biblique "Actes des Apôtres " 20h30 Basse Goulaine
Vendredi 8
Les catéchistes et les membres des Equipes Liturgiques ainsi que les
et Samedi 9.
personnes engagées dans les services d'église se retrouvent à l'abbaye de
Melleray
Samedi 9
- Rencontre des confirmands Cathédrale de Nantes 9h-14h30
-Galette paroissiale à 16h à Basse Goulaine et accueil des
familles nouvellement arrivées sur la paroisse
Dimanche 10 -Baptême du Seigneur
Lundi 11
Formation biblique "Actes des Apôtres " 9h30 Basse Goulaine
Mardi 12
Rencontre des parents pour la profession de foi 20h30 Vertou
Mercredi 13
Répétition du groupe Chantons en église 20h30 Basse Goulaine
Jeudi 14
EAP à 20h Haute Goulaine
Dimanche 17 Journée des Migrants et des réfugiés
du 18 au 25
Semaine de l'Unité Chrétienne
Vendredi 22
1ère rencontre préparation au baptême à 20h30 Haute-Goulaine
"Thème, la Parole"
Samedi 23
Rencontre des Catéchumènes. Préparation à l'appel décisif
Centre des Naudières 10h-16h
Dimanche 24 Quête pour les Lépreux
Vendredi 29
ET APRES ?
Soirée Rencontre-Parents qui ont fait baptiser
leur enfant en 2015 – 20h30 Basse Goulaine
Dimanche 31

KT Dimanche "le Pardon de Dieu" – Eveil à la Foi 9h Accueil – 9h15-10h15 Catéchèse paroissiale pour tous
10h30 Messe Basse Goulaine - 2ème étape de 1ère communion

Dimanche 31 Temps fort Aumônerie de l'Enseignement Public à Nantes
RETENEZ CES DATES.
La journée d’amitié de l' Amicale des Marguilliers de Basse Goulaine est repoussée
au 7 février. Celle de Haute Goulaine est prévue le 6 Mars.
MARGUILLIERS 2016
Merci à ceux qui ont accepté ce service pour cette année :
- Haute Goulaine Jean-Marie JARRY
- Basse Goulaine Thierry MAUGE – Claude BARON

Vie économique de la paroisse et du diocèse
Dimanche 3
Quête « pour les Eglises d'Afrique »
Dimanche 24
Quête pour l'Université Catholique de l'Ouest
Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline"
Messe à 11h15 les jeudis 7 et 21
Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 14 et 28
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 8 et 22
Chapelet
Haute Goulaine : pour les vocations, chaque mardi 9h15
à l'ancien presbytère, le dernier mardi du mois, pour les défunts
de la paroisse et les âmes du purgatoire.
Adoration
Basse Goulaine, les mardis 5 et 19 de 18h à 18h30 à l’église.
Haute Goulaine, les mardis 12 et 26 de 18h à 18h30 à l’ancien presbytère

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés :
A reçu le sacrement du baptême en décembre

Thomas Bahurel
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés :

en novembre - Basse Goulaine : Pierre Dischert
Haute Goulaine : Lucien Pauvert
en décembre - Haute Goulaine : Marcelle Gérard - Philippe Ollivier Georges André - Marie-Thérèse Ordureau - Francis Brosseau
Basse Goulaine : Anthony Lagadec – Roland Rousseau –
Monique Da Aranjo
PELERINAGE DIOCESAIN
Il aura lieu du 4 au 9 octobre 2016 (Pèlerinage du Rosaire) Un car partira de Haute
Goulaine. Renseignements et pré-inscriptions (avant fin janvier) dans les maisons
paroissiales ou en téléphonant au 02.40.54.96.50.
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer pourront être aidées.

Haute Goulaine - Intentions des messes en Janvier

Basse Goulaine - Intentions des messes en Janvier

Messe : jeudi 7 et vendredi 8 à 9h

Messes : mardi 5 à 18h30 et mercredi 6 à 9h

Samedi 9 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 10 à Haute Goulaine à 10 h 30

Jane JOUVIN - Famille LEIGNEL-MELLERIN - Constant BRIZARD (ann.) - Roger RICHARD –
Famille BERTHELOT-BATY - Famille LEBEAUPIN-QUIRION - Famille FRIEDRICH –
Alain CORBINEAU et sa famille - Madeleine AUBRON.

Vivants et défunts Famille GOULET-LIZE - René ROY et André DOUILLARD - Marc PIAU –
Familles LEROY-LOUBERT - Pour les défunts de la paroisse - Familles LAURE-MOLLAT –
Famille BOUCHAUD-DAHERON - En l'honneur de la Ste Vierge Famille COUILLAUD-VALIN –
Marcelle GOULET et sa famille.

__________________________________________________________
Messes : mardi 12 à 18h30 et jeudi 14 à 9h
Samedi 16 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10 h30
Pour les défunts de la paroisse - Père BONNET - Pour une Famille - Famille DOUSSET-AIRIAU –
Joël POIRON et sa famille - Daniel ROULLIER (ann.) - Alphonse VOINOT - Odette MANCIER –
Pour les défunts de la paroisse.

__________________________________________________________
Messe le jeudi 21 vendredi 22 à 9h
Samedi 23 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10 h 30

Samedi 9 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 10 à Haute Goulaine à 10 h 30
____________________________________________________________________________

Messe : mercredi 13 et vendredi 15 à 9 h
Olivier CESBRON - Famille HERBRETEAU-HERY - Madeleine et Alfred POIROUX - Famille DOUSSETBEAUCHÊNE - Famille Ferdinand CHIRON - Famille FRIEDRICH - Famille MITARD-CHESNAIE Jacques CANDELIER - Anne-Marie THOMARAY.
Samedi 16 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10 h 30
_____________________________________________________________________________

Messes : mardi 19 à 18h30 et mercredi 20 à 9h
Francis DURAND - Marie-Madeleine AUBRON - Famille GRANDGUILLOT-MACE - Juliette PRIOU Vivants et défunts Famille DISCHERT-RACINE - Jacques CANDELIER - Jacky BILLET –
Odette SAUVAGE - Eugénie BAULLERET.
Samedi 23 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10 h 30
_____________________________________________________________________________

Guy GOULET et sa famille - Maurice NAULIN et sa famille - Famille ARNAUD-ERARD –
Famille OLIVE-LETORT - Kaïs SALIERNO (ann.) et sa famille - Pour les défunts de la paroisse –
Pour les défunts de la paroisse - Famille BONNAUDET M.-H. - Famille OLIVE-LETORT.

Messe : mercredi 27 et vendredi 29 à 9h

_________________________________________________________

Odette COISCAUD - Auguste BRELET- Roger RICHARD - Jacques CANDELIER - Roger TRIVIDIC Claude ELOUARD - Famille SAUVAGE-GOUILLON - Marie-Madeleine AUBRON –
Vivants et défunts Famille BONNET-VINCENT-BENARD.

Messes : mardi 26 à 18h30 et jeudi 28 à 9h

Samedi 30 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 31 à Basse Goulaine à 10 h 30

Samedi 30 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 31 à Basse Goulaine à 10 h30
Colette DOUSSET - Jean-Luc VALLE - Jeanine FERRATON - Marc MARCHAND - Félix BUREAU Andrée LEMERLE - Pour les défunts de la paroisse - Joseph GOBIN et sa famille –
Pour les défunts de la paroisse.
.

