
ACI    DECOUVERTE,    "VENEZ ET VOYEZ" 
 

Pour vous qui cherchez seuls ou en couples à rejoindre une équipe de réflexion,  l’ACI, 
Action Catholique des milieux indépendants, organise une soirée découverte L’ACI 
c’est prendre le temps de se poser en équipe une fois par mois autour d’un 
accompagnateur pour partager en confiance et en amitié afin de tenter d’allier sa vie 
et sa foi. Les partages se font aussi bien autour de thèmes de la vie en société que de 
la méditation de la parole de Dieu 
RDV le mercredi 2 de mars, 20h – 22h,  Maison  des œuvres, 43  rue Gaston Turpin 
44000 NANTES (parking possible) 
Contact MP SUAUDEAU 06 06 78 28 33  mmpsuaudeau@orange.fr 

 
************************ 

POUR S'ABONNER A LA "VIE DIOCESAINE DE PARAKOU" 
ABONNEMENT POUR UN AN 

à Parakou : 1.000 frs CFA -au Bénin : 2.000 frs CFA - à l’extérieur : 10 euros 
E-mail : parcheveche@gmail.com /www.diocese-parakou.org 

******************** 

 
Célébrations de la Semaine Sainte et confessions 

Samedi 19  Confessions individuelles 10h-12h  
           Eglises de Basse et  Haute Goulaine  

Mardi 22  Messe chrismale      18h30  Cathédrale de Nantes  

Jeudi 24  Jeudi saint                 20h      Haute Goulaine 
   et veillée d’adoration jusqu’à 22h30 

Vendredi 25 Chemin de croix       15h      
Eglises de Haute et Basse Goulaine 

   Célébration de la Passion     20h     Basse Goulaine 

Samedi 26  Veillée pascale        21h     Basse Goulaine (Baptêmes) 
  

Dimanche 27 Jour de Pâques       10h30 Haute Goulaine (Baptêmes) 

 
 

WEEK END ALPHA Lycée la Joliverie 
samedi 19 Mars 9h au dimanche 20 Mars 16h30 
(voir affiche dans les églises) 

 

 
BULLETIN PAROISSIAL  N° 145  Mars 2016 
 

  La Confession parlons-en…. 
 

Le dernier Dimanche du mois de Mars 2016 sera célébrée la Fête de Pâques.   
 La Résurrection du Christ Jésus.  

 

Ce qui veut dire que durant tout ce mois de Mars nous serons en Carême. Peut-être 
que pour beaucoup trotte dans la tête cette ancienne recommandation  : « Mais pour 
faire mes pâques, il faut que j’aille à confesse » !  Comment s’y prendre ? 
 

1. Les prêtres de Ste Anne de Goulaine  et de St François des Côteaux ont décidé 
d’organiser à tour de rôle, une permanence, tous les Vendredis de 18h.à19h., à 
partir du mois de mars précisément. Chaque 1er Vendredi du mois le prêtre se 
tiendra à l’église de St Brice à Basse-Goulaine. Les autres vendredis cette 
permanence pour l’écoute et la confession éventuellement, se fera à l’église     
St Martin de Vertou. 

 

2. Le Vendredi 4 Mars à l’église Ste Radegonde de Haute-Goulaine sera organisé 
tout un parcours dès 17h. pour s’abandonner à la Miséricorde de Dieu de 
plusieurs manières : les prêtres seront là aussi pour vous accueillir. 

3. Pendant ce mois, dans plusieurs églises du Diocèse de Nantes des journées du 
Pardon et de la Réconciliation seront organisées. Consulter le Site Internet du 
Diocèse. 

 

4. Enfin il y a Sainte-Croix où pratiquement tous les après-midi des prêtres se 
tiennent en permanence à votre disposition. 

 

C’est dire que pour faire « ce nettoyage de printemps » de notre âme, de notre cœur, 
des possibilités existent. Pour une bonne santé morale, mentale, spirituelle, cette 
démarche est utile même indispensable. Il s’agit de se libérer de tout ce qui a été 
accumulé de rancœurs, de mépris, de colère, de mauvais, etc… qui polluent notre 
intériorité. C’est un besoin de confier ce qui va de travers dans notre existence à un ami 
sincère, à son médecin ou sa coiffeuse, son psy ou toute autre personne. C’est dans ce 
droit fil que l’Eglise propose le Sacrement de Réconciliation, de Pardon. Quel que soit le 
processus utilisé il ne faut pas accumuler indéfiniment, comme une « dette », tout ce qui 
nous blesse. En économie, la dette accumulée finit par exploser et provoquer des dégâts 
supplémentaires. Rester dans le déni empêche toute guérison. Faute avouée est à demi 
pardonnée. Même plus dans le Sacrement. Et cela permet de continuer le chemin, car la 
paix du cœur s’installe et c’est déjà une renaissance, une résurrection. Oui essayons de 
nous libérer de tout ce qui nous démolit au jour le jour en le confiant au Seigneur par 

l’intermédiaire d’une médiation.                                         Père  Francis  
 

 

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 

mailto:parcheveche@gmail.com


 

Année de la Miséricorde, Carême de  miséricorde ! 
 

Notre bulletin du mois dernier nous traçait les grandes lignes du Jubilé de la 
miséricorde  et nous donnait les moyens de le vivre en paroisse et en diocèse avec la 
proposition des œuvres corporelles et spirituelles de  miséricorde. 

Chaque semaine de ce temps de carême nous sommes invités à vivre un effort 
concret à partir des propositions qui nous sont données à l'issue de chaque célébration 
dominicale. N'hésitons pas à nous en servir pour vivre un carême de partage, d'amour 
fraternel et de réconciliation avec Dieu avec nos frères et avec nous même. 

Le Carême est une invitation à la conversion, et au retournement du cœur. Il ne 
s'agit pas de nous retourner sur nous-mêmes pour une introspection sans fin. Mais il 
s'agit de nous tourner vers l'amour et la vérité qui émane du Christ et qui fait toute chose 
nouvelle. Nous sommes invités à nous laisser bousculer, éclairer par le Christ afin 
d'identifier les dimensions de nos vies à améliorer.  

Pendant ce temps de carême, nous préparons aussi des jeunes et des adultes à 
vivre les sacrements de Baptême, de la première Eucharistie et même du mariage. 
Bénissons le Seigneur pour tous ces engagements! Que tout cela nous incite à 
demander davantage les sacrements de l'Eglise pour nous-mêmes et pour nos enfants; 
ce sont des sources de grâces! 

Prions les uns pour les autres. Stimulons-nous dans la charité et les bonnes 
œuvres! 

Que ce temps du Carême soit pour nous l’expérience des rencontres vitales 
avec le Père miséricordieux et son Fils, visage de la miséricorde.  

Alors, divers moyens nous sont proposés : toute la liturgie, qui est le premier lieu 
de rencontre de notre Dieu, mais aussi les témoignages de carême, les feuillets 
d'invitation à des démarches proposées en paroisse et en diocèse; et la prière 
personnelle, le sacrement de la réconciliation, la méditation de la Parole de Dieu. Que 
tout cela ouvre notre cœur à une vraie et décisive rencontre de la Miséricorde. Bon 
Carême et bonne marche vers Pâques à tous! 
                                     ************************************** 

Quelques jours sous le soleil de Parakou, quel bonheur! 
 

Voir Parakou pendant quelques jours était une joie pour moi. La joie de retrouver 
les lieux et de découvrir les changements, la joie des retrouvailles et de partage fraternel 
avec les uns et les autres, la joie de la rencontre des agents pastoraux, du Père Benoît 
LUQUIAU, missionnaire nantais à Parakou comme moi à Nantes depuis le début des 
liens entre le diocèse de Nantes et de Parakou.  

Le diocèse de Parakou qui a couvert pendant plusieurs décennies toute la partie 
Nord Est du Bénin, n’en recouvre maintenant qu’une petite partie, soit la municipalité de 

Parakou et la commune rurale de Tchaourou et deux arrondissements pris sur la 
commune de N’Dali. Cela représente une superficie de 9.000 km2.  

Parakou est situé au centre du Bénin à 450 km environ de la capitale 
économique, Cotonou. Elle est un grand  carrefour des principaux axes routiers qui 
relient Cotonou aux différentes communes du Nord et aussi aux pays de l’interland.  

Les populations sont très mélangées. On y rencontre toutes les ethnies 
présentes dans le pays, d’abord dans la ville de Parakou qui attire toutes les populations 
du pays, des gens en quête de travail et depuis quelques années où les populations du 
Nord Ouest viennent chercher des terres cultivables. La grande majorité des migrants 
provient des centres urbains du Sud. La population de Parakou est estimée actuellement 
à 206. 500 hab. et l’ensemble du diocèse compte un total de 398. 765 habitants. 

Parmi les religions l’islam est la plus représentée avec 52 % d’adeptes. Elle est 
suivie par l’Église catholique avec 30%, puis viennent la religion traditionnelle et le 
protestantisme. Il faut signaler depuis quelques années la multiplication des Églises 
Évangéliques assimilées au protestantisme. 

Le diocèse de Parakou compte 24 paroisses avec de nombreuses stations 
secondaires. La particularité de ce diocèse comme celle de plusieurs autres en Afrique 
est que nous assistons à la création des paroisses ce qui implique la construction 
d'Eglises  et de presbytères pour l'annonce efficace de la Parole de Dieu. On note aussi 
la multiplication des centres de santé et des écoles qui deviennent presque  urgents pour 
le salut de l'homme et de tout l'homme. A noter que l'Eglise catholique en Afrique a 
bonne presse.  La diversité culturelle à Parakou entraine beaucoup de brassage et de 
partage et aussi constitue un fondement important pour l'évangélisation. Chacun apporte 
de son savoir faire et aussi de son savoir  être.  

Depuis deux ans, les diocèses de Nantes et de Parakou sont en route  comme 
deux frères pour une aventure commune de foi, de partage et de fraternité. Plusieurs 
Nantais sont déjà allés à Parakou et beaucoup d'autres y sont attendus individuellement 
ou en groupe selon leur souhait. Nous aurons d'ailleurs la joie d'avoir pour les JMJ une 
dizaine de jeunes de Parakou du 7 juillet 2016 au 8 Août 2016  et vous serez 
certainement sollicités le moment venu pour nous prêter main forte pour leur accueil. 
Merci d'avance ! 

Connaître Parakou après 70 ans d'évangélisation, c'est se laisser informer par le 
bulletin mensuel intitulé "Vie diocésaine de Parakou" qui renseigne largement sur la 
pastorale à tous les niveaux de l'évangélisation, de l'éducation, de la santé, de 
l'accompagnement villageois etc... 

En faisant cette présentation du diocèse de Parakou et en vous invitant aussi à 
vous y rendre dans la mesure de vos possibilités, je voudrais vous dire aussi merci de 
tout. Au milieu de vous je me sens bien accueilli, au milieu de vous je me sens bien 
entouré pour mon travail de missionnaire. Merci !                   Père Aubin 
POUR S'ABONNER A LA "VIE DIOCESAINE DE PARAKOU" (voir dernière page) 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation


Vie économique de la paroisse et du diocèse en MARS 

Dimanche 6  Quête pour les mouvements apostoliques 

Vendredi Saint 25  Quête  pour l’église en terre sainte 

Dimanche 27  Quête pour la préparation au sacerdoce 

La participation au chauffage des églises se fera courant mars :  

des enveloppes sont mises à votre disposition. 
 

Début février, les diocèses de l’Ouest (Bretagne, Pays de Loire) ont lancé la 
campagne du Denier de l’Église 2016.  

Le Denier de l’Église, principale ressource pour un diocèse, est le fruit d’une 
participation volontaire des catholiques. Ils expriment ainsi leur appartenance à l’Église et 
manifestent concrètement  leur volonté de la faire vivre. Il est aussi la contribution des 
nombreuses personnes qui font appel à l’Église et veulent lui permettre de continuer à 
poursuivre sa mission. 

Les enveloppes seront distribuées dans vos boîtes aux lettres 

entre le  6 et le 20 Mars 
 

Les rendez-vous de MARS  
 

Chaque Lundi  Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine 
Mercredi 2 Rencontre ACI 20h-22h, Maison  des œuvres, 43 rue Gaston Turpin 

Nantes   
Jeudi 3  EAP  20h00    Haute Goulaine 
Vendredi 4 Soirée du Pardon à partir de 17h dans l'église de Haute Goulaine 
Dimanche 6 -4e Dimanche de Carême 

-Journée pour notre couple : 9h30-17h30 Vertou 
  -Eveil à la Foi 10h15 Haute Goulaine 
  -Repas des Marguilliers de Haute Goulaine La Croix des Tailles 
Mercredi 9 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine 
Jeudi 10 Rencontre des parents pour la 1ère communion  

20h30 Maison paroissiale de Basse Goulaine 
Vendredi 11 -Rencontre pour les jeunes qui se préparent  à la confirmation - Vertou 
  -Soirée Taizé Eglise de Vertou 18h-22h 
Samedi 12 OPERATION CAREME : Rencontre intergénérationnelle entre les  
  enfants du caté et les résidents des Glénans 16h 
Dimanche 13 5e Dimanche de Carême – Journée du CCFD 
Vendredi 18 -Bol de riz  pour les élèves du collège St Gabriel 

-1ère rencontre préparation au baptême 20h30 Basse Goulaine  
  Thème : la Parole 
Vendredi 18  SOIREE–CAREME  20h30 Basse  Goulaine  

Témoignage de personnes qui ont séjourné chez  les sœurs  
de Mère Térésa à Calcutta  

Vendredi 18  Soirée Préparation des JMJ de 19h - 22h30 Vertou 
Samedi 19 -Confessions individuelles 10h-12h dans les églises de Basse et  
  Haute Goulaine  

-Rameaux Messe en Famille 18h30 Basse Goulaine 
Dimanche 20 Rameaux Messe en Famille 10h30 Haute Goulaine 
Lundi 21 Formation biblique "Actes des Apôtres" à 9h30 à Basse Goulaine 
Mardi 22 Messe Chrismale 18h30 Cathédrale de Nantes 
Mercredi 23 Formation biblique "Actes des Apôtres" à 20h30 à Basse Goulaine 
Jeudi 24 Célébration du Jeudi Saint  20h Haute Goulaine (Pas de messe à 9h) 
Vendredi 25 -Chemin de croix 15h églises de Haute et Basse Goulaine  

-Célébration de la Croix  20h  église Basse Goulaine  
(Pas de messe à 9h) 

Samedi 26 Veillée Pascale  21h  église Basse Goulaine  
Baptêmes de 4 collégiens et 2 adultes 

Dimanche 27  Jour de Pâques 10h30 Haute Goulaine   
Messe et Baptêmes  

Jeudi 31 EAP  20h00  Haute Goulaine 
 

Dans les Maisons de retraite 
au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 3, 17 et 31 

Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 10 et 24 
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 4 et 18 

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 15 et 29 de 18h à 18h30 à l’église. 
Haute Goulaine, les mardis 8 et 22 de 18h à 18h30 à l’ancien presbytère 

 

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

 

en janvier - Basse Goulaine : Albert Brebion - Gabrielle Maura - Marie Héry. 

en février : -  Basse Goulaine :  Edouard Landais - Vianney Guet - Emile Bouron –  
Louis Gravouille -   Anne Maurice - Gilbert Héry - Jean-Paul Duhil  
Haute Goulaine : Pierre Godefroy- Paulette Fillon. 

 

 



 
Haute Goulaine - Intentions des messes en MARS  

 
Messes : mardi 8 à 18h30 et jeudi 10 à 9h 
Samedi 12 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 13 à Basse Goulaine à 10 h 30 
 
Défunts Famille BILLAUD-CHARRIER - Pour les âmes du purgatoire – 
Pour les défunts de la paroisse - Denise MERCIER - Famille GUILLARD –  
Guy FAVREAU - Rose ALBERT et sa famille - Famille CESBRON-EMERIAU –  
Pour les défunts de la paroisse. 
 
__________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 17 et vendredi 18 à 9h 
Samedi 19 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 20 à Haute Goulaine à 10 h30 
 
Maurice NAULIN et sa famille - Louise FLORENCEAU (ann.) - Adrienne AUBERT (ann.) 
- Famille OLIVIER-SAUPIN - Famille MECHINAUD - Pour les défunts de la paroisse - 
Joseph GOBIN et sa famille - Evan BERTHAUD et sa famille –  
Monique CHARRON et sa famille. 
 
_________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 22 à 18h30 et Jeudi Saint 24 à 20h (pas de messe à 9h) 
Samedi 26 (Veillée Pascale) à Basse Goulaine à 20 h  et Dimanche 27 à Haute 
Goulaine à 10 h 30 
 
Simone GRATAS (ann.) - Marie-Ange GIRARD (ann.) - Famille MECHINAUD – 
 Famille DOUILLARD-LEPAGE - Famille DOUSSET-AIRIAU - Marcelle GOULET - 
Vivants et défunts Familles MARTIN-JOLIVEL - Famille FORTIN-BRUNET -   
Pour les défunts de la paroisse. 
 
 

 
Messes : jeudi 31 et vendredi 1er avril à 9h  
Samedi 2 avril à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Haute Goulaine à 10 h30 

 
Fernand BABIN - Odette et Joseph TOUGERON - Famille DOUSSET-AIRIAU –  
Eugène COGNIARD - Pour les âmes du purgatoire - Pour les défunts de la paroisse - 
Pierre GODEFROY - Paulette FILLON - Pour les défunts de la paroisse. 

 

.Basse Goulaine - Intentions des messes en MARS 

 
Messes : mercredi 9 et vendredi 11  à 9 h 
Samedi  12 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 13 à Basse Goulaine  à 10 h 30 
 
Lionelle BEZIAU - Roger RICHARD - Famille BEAUCHENE-DOUSSET –  
Famille MITARD-CHESNAIE - Alain CORBINEAU et sa famille - Mélanie BRELET - 
Famille DUMONT-PAYEUR - Famille BOUTIN - Gabrielle MAURA et sa famille. 
 
__________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 15 à 18h30 et mercredi 16 à 9h  
Samedi  19 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 20 à Haute Goulaine  à 10 h 30 
 
Francis BRUAND - Eugène DEVIN - Famille GRANDGUILLOT-MACE –  
Famille HERBRETEAU-HERY - Michel MARTIN - Famille BARRE-FIGUREAU - 
Constant BRIZARD et sa famille – Serge RENAUDINEAU et sa famille -  
Famille FIGUREAU-BARRE. 
 
__________________________________________________________ 
 
Messe : Mercredi 23 et Vendredi Saint 25 Célébration de la Croix à 20h (pas de messe à 
9h) 
Samedi 26 (Veillée Pascale) à Basse Goulaine à 20h et Dimanche 27 à Hte Goulaine 
à 10h30 
 
Olivier CESBRON - Marie-Madeleine AUBRON - Pour une famille –  
Marie-Louise LEBEAUPIN - Yves-Bruno GUERIN-VILLAUBREIL –  
Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR - Une intention particulière –  
Famille PLOTEAU-HARDY  - Famille MAURA-BABONNEAU. 
 
 

Messe :  mardi 29 à 18h30 et mercredi 30 à 9h30  
Samedi  2 avril à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Haute Goulaine  à 10h30 
 
Jeanne JOUVIN - Pour les parents Ethiopiens de Raphaël et Victoria –  
Alain CORBINEAU - Marie HERY - Anne-Marie THOMARAY - Jacky BILLET – 
Juliette PRIOU - Odette SAUVAGE - Auguste BRELET. 
_________________________________________________________ 
 


