
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes invités par notre Evêque à nous mettre en marche vers 
les JEM( Journées Eucharistiques Missionnaires) qui se dérouleront les 
24 et 25 Juin 2017. 
Nous vous proposerons 4 rencontres de 1h30 en équipe JEM pour : 

 Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 

 Partager sur ce qui fonde notre vie humaine et lui donne sens. 

 Approfondir le mystère de l’Eucharistie et de la mission. 

Monseigneur James invite tous les baptisés catholiques  du diocèse à 

être membre d’une équipe fraternelle de foi.«  C’est un groupe pas trop 

nombreux pour que ses membres se connaissent assez et entretiennent 

des relations fraternelles (et pas seulement pendant les réunions).Dans 

un tel groupe, les membres prient ensemble .Ils lisent la Parole de Dieu 

puis, à sa lumière, réfléchissent et décident d’agir. Ils se soutiennent 

mutuellement pendant et en dehors des rencontres. Ils ont le souci de 

faire naître d’autres groupes : leur groupe est ouvert, accueillant et 

toujours prêt à se démultiplier  

Le but de ces équipes n’est pas d’être un club sympathique, mais de 

servir la progression spirituelle de la Bonne Nouvelle du Christ, en vivre 

dans notre société et célébrer le Seigneur notamment par la prière et la 

fidélité à l’Eucharistie. Si l’appel à ne pas rester seul vaut pour chacun 

des catholiques, il vaut tout autant pour les paroisses ». 

(Pour notre paroisse des dates vous seront proposées prochainement 

avec les modalités pour la constitution de ces équipes.) 
         Lettre pastorale de Mgr James : « une audace nouvelle pour annoncer la parole »-

proposition n°12 
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                        Surtout, ne les oublions pas.... 
 

 

Eux, nos frères, nos sœurs,  qui ne peuvent se déplacer et souffrent de 
 l 'isolement, accentué par le grand  âge, la maladie, le handicap. Ils sont à leur domicile, 
dans des foyers, résidences, ou les maisons de retraite de nos communes. 
 

Pour qu'ils restent en liens avec notre  communauté  il existe le SERVICE EVANGELIQUE 
DES MALADES et personnes âgées( S.E.M.), service paroissial de Ste Anne de Goulaine, 
sous la responsabilité du Père Aubin  notre curé, avec la participation régulière et active 
 du Père Maurice. 
 

Pour Basse Goulaine, ce sont 13 bénévoles qui interviennent  à la résidence du Moulin 
Soline, et 14 à Haute Goulaine, pour  les structures de la Lande St Martin, la Passerelle, 
 et l'Orée de Golène. 
 

Quelle mission pour le SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES et personnes âgées ? 
 

C'est d'abord répondre aux appels des personnes malades, seules, âgées, handicapées, 
sans oublier leurs proches. C'est aussi aider ces personnes à conserver  leur place dans 
 la communauté humaine et paroissiale. La visite est une partie du service "J'étais malade 
et vous m'avez visité".Elle est faite à titre individuel. La messe et les célébrations nous 
permettent de nous retrouver collectivement. Ce sont des moments attendus par les 
résidents. "On prie mieux ensemble" disent ils, et c'est une joie partagée d'être réunis. 
 

Tout cela se fait dans le strict respect des convictions de chacun, du cadre défini par la  
loi de séparation de l'Eglise et l'Etat (1905), et surtout une grande confiance réciproque 
grâce aux rencontres régulières. Il faut mentionner aussi la bonne collaboration des 
directions d'établissements et du personnel , qui nous facilitent beaucoup la tâche.   

Les membre du S.E.M. sont invités chaque année à des formations au niveau du diocèse 
.Ces bénévoles ne sont pas dans une relation de soignant mais de fraternité. Quant aux 
résidents, il est très important d'être à leur écoute, et de prendre du temps avec eux. 
 

En tant que bénévoles du SEM, nous aidons celles et ceux qui partagent notre foi, à 
continuer à la vivre dans leur nouvel environnement qui devient aussi leur nouveau lieu 
d'Eglise. Le SEM travaille en liaison, avec les aumôneries  hospitalières rattachées à la 
Pastorale Santé du diocèse. Cela permet d'assurer le suivi de la personne, dans le cas de 
son transfert entre unité de soins.La paroisse est une grande famille et aucun de ses 
membres ne doit en être exclu. Chaque humain ,quelque soit son âge ou son état de 
 santé, garde une valeur et une dignité, et a du prix aux yeux de Dieu. 

      L'équipe SEM de la paroisse 

Maisons paroissiales 
Basse Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05      paroisse@sadg.fr 
Haute Goulaine : 20, Place de l’église – 02 40 54 91 31        paroisse@sadg.fr 

Informations diocésaines sur le site internet : http://nantes.cef.fr/ 
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr 

 



Les rendez-vous de FEVRIER 
 
Chaque LUNDI   Prière des Mères   9h dans l'ancien presbytère de Haute Goulaine. 
                          (Un groupe de mères de Basse et Haute Goulaine, se rassemble pour 
                          prier pour nos enfants)           
Chaque MARDI  Répétition  de la Chorale à 20h00 Eglise de Basse Goulaine 
Mardi 31 Janv Formation Biblique Evangile selon St Jean à 9h30 à Basse Goulaine 
Mercredi 1 Fév Formation Biblique Evangile selon St Jean à 20h30 à Basse Goulaine 
Jeudi 2  Présentation du Seigneur  Messe à 9h00 à Haute Goulaine 
Lundi  6  Rencontre Equipes liturgiques (calendrier) à 20h30 à Basse Goulaine 
Mercredi 8 Répétition du Groupe Chantons en Eglise à 20h30 à Basse Goulaine 

Jeudi 9  La messe de 9h sera animée par le Mouvement Chrétien des  

Retraités 
Samedi 11          Rencontre TAIZE maison paroissiale Basse Goulaine à 19h30. 
  Tous les jeunes intéressés sont invités. 
Mardi 28  Formation Biblique Evangile selon St Jean à 9h30 Basse Goulaine 
  Formation Biblique Evangile selon St Jean à 20h30 Basse Goulaine 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

La quête des 4 & 5 février sera destinée au chauffage des églises 
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Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 2 et 16 et 2 mars 
Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 9 et 23 

à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 3 et 17 et 3 mars 
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,  mardi 28 février de 18h à 18h30 à l’église. 
 

ATTENTION 
En raison des congés du Père AUBIN 

il n'y aura pas de temps d'adoration ni de messes 
 les mardis 31 janvier -7 - 14 - et 21 février 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés : 
Célébrations chrétiennes  pour  ceux qui nous ont quittés  en janvier : -      
 

Basse Goulaine : Henri QUILLAUD – Guylène EVEILLARD – Claudine JEUSEL – 
René BIGOT – Gérard-Albert JOUBERT -  Marie-Thérèse DALLOT 
 

Haute Goulaine : Maurice GUIBERT – Paule MAHE - Bernadette FLIPO 

 
 

MARGUILLIERS 2017 
 

 Merci à ceux qui ont accepté ce service pour cette année :  
 

  - Haute Goulaine : Vincent RIOT 

  - Basse Goulaine : Bruno AUDOUIN 
 

A propos du BULLETIN PAROISSIAL 
 

Il est toujours disponible dans les églises, les maisons 
paroissiales et sur le site de la paroisse :www.sadg.fr . Pour le 

recevoir directement ,en  faire la demande par mail à l'adresse , 
paroisse@sadg.fr 

Quant aux personnes qui désirent le recevoir par la poste elles 
sont priées de donner leurs coordonnées et le chèque 

correspondant (14 € pour 2017) à l'ordre de la "Paroisse Sainte 
Anne de Goulaine" dans une enveloppe fermée portant la  
mention "bulletin" à déposer à la quête ou à adresser aux 

Maisons Paroissiales 
 

VOYAGE au BENIN 
 

Un groupe de paroissiens se rend à PARAKOU du 12 au 20 février. 
Merci de déposer dans les maisons paroissiales : 

Compresses - désinfectant unidose - 
 crayons - stylos- jeux de cartes - puzzle  

qu'ils distribueront de votre part au pays du Père AUBIN 

CONCERT 
Eglise de Basse Goulaine    
26 février 2017  à  15h30   

 avec  

 OPUS ATLANTICA 
La petite chanson     Chant & Musique traditionnel 

 

Entrée gratuite                                      Participation libre 



HAUTE  GOULAINE – intentions des messes en Février 
 
Messes : jeudi 9 à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille GOULET-GUIGNARD – Yves Bruno GUERIN VILLAUBREIL – Pour la Paix  
Famille GAUTHIER-CHAIGNEAU –– Famille Maurice GUIBERT –  
Famille CESBRON-EMERIAU  Pour les défunts de la Paroisse – Auguste PAGEOT 
 Pour les défunts de la Paroisse 
______________________________________________________________________
_______ 
 
Messes : jeudi 16  (Moulin Soline à 11h15) et vendredi 17 (La Lande Saint-Martin à 
15h30)  
Samedi  18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille VANDOME – Famille BABONNEAU-BENUREAU – Pour les âmes du purgatoire 
– Paulette FILLON (ann.) – Famille Michel PETIT –Colette et Gérard GLEMAIN (ann.) –  
Famille LEROUX vivants et défunts – Alicia CATHERINE - Gilbert BABIN – 
______________________________________________________________________
_______ 
 
Messes : jeudi 23 à 9h 
Samedi  25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26  à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille BRANGER-LEDUC – Famille André FOURNEL – Colette PAVAGEAU –  
Bernard GUINAUDEAU – Henri FAVREAU – Rachel MARCHAND – René BOUE –  
Claude DEBORDE – Pour les défunts de la paroisse 
______________________________________________________________________
_______ 
 
Messes : Mercredi 1er Mars à 19h (Cendres) 
 jeudi 2 Mars et  vendredi 3 à 9h 
Samedi  4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Dominique ARNAUD -  Pour les Prêtres de notre paroisse – Famille Maurice GUIBERT  
 Pour les défunts de la paroisse – Jeanne CHARRIER – Pour les défunts de la paroisse  
Paul CHARPENTIER et sa famille – Colette DOUSSET – Pour les défunts de la 
Paroisse 
 
 

BASSE GOULAINE – intentions des messes en Février 
 
Messes : mercredi 8 et vendredi 10 à 9h 
Samedi  11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille LEBEAUPIN-QUIRION – Daniel BEAUCHENE – Famille BOUTIN – 
 Germaine FLEURANCEAU – Marcel COISCAUD – Jacques CANDELIER – 
 Marie et Georges HERY – Constant BRIZARD et sa famille – Germaine RENAUD 
______________________________________________________________________
____ 
 
Messes : mercredi 15 à 9h 
Samedi  18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Pour une Famille – Suzanne GUILBAUD – Pour une Famille – Vianney GUET – Annick 
PAITEL – Michel BIZERAY – Marie et Georges HERY – Famille Jean MITARD-
CHESNAIE – Edouard MAISONNEUVE 
______________________________________________________________________
_____ 
 
Messes : mercredi 22 et vendredi 24 à 9h 
Samedi  25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille CHIRON-BRELET-DUBOIS – Germaine FLEURANCEAU – Marcel COISCAUD 
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Marie-Thérèse FONTENEAU –                 
Léone VERGNES – Marcelle LESCURE – Huguette ROBERT – Florence RAOUL 
______________________________________________________________________
_____ 
 
Messes : mardi 28 à 18h30  
mercredi 1er Mars 19h à Haute-Goulaine (Cendres) 
Samedi  4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Germaine FLEURANCEAU – Annick PAITEL – Germaine RENAUD – Bernard LELOU – 
Bernard GUERY – Loïc CASSARD – Claude WACQUIEZ – Emma CHOMET –  
Jacques CANDELIER 
 
 


