
 

POUR ENTRER EN TEMPS DE CARÊME 
 Nous entendons l’Evangile où Jésus est tenté par l’Adversaire. 
-Sur ce dessin, L’Adversaire (le diable) se situe « au-dessus ». Son 
socle est un morceau d’Arche, une construction pas finie, comme son 
royaume qui est limité, contrairement au Royaume de Dieu qui, lui, est 
sans fin. 
-Il a une langue double, comme le serpent. Le symbole de la langue 
double, c’est de dire quelque chose et de faire autre chose. C’est 
l’hypocrisie. 
-Ici, il tente le Christ qui a faim (son ventre gargouille). 
-Les 5 pierres représentent les 5 pains avec lesquels Jésus est capable 
de nourrir une foule de 3000 personnes… s’il veut. Aujourd’hui, il cache 
sa puissance. Il tourne le dos au diable et continue son chemin. 
 

 
 

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 

BULLETIN PAROISSIAL 
N° 156  -  Mars 2017 

 

 
Le désert spirituel avec le Seigneur 

  pour être missionnaire de son amour. 
. 

Alors que nous sortons progressivement de l'hiver, nous voici au début du 
temps de grâce, temps de carême que l'Eglise nous donne pour aller à la 
rencontre du Seigneur. Ainsi le 1er Mars, nous serons marqués des 
cendres comme signe de départ de notre marche de quarante (40) 
jours vers Pâques. Marche faite de prière, de jeune, de pénitence, de 
partage et d'ouverture à la grâce de Dieu. Puissions-nous, les yeux 
fixés sur Jésus-Christ, entrer dans le combat de Dieu contre les 
ténèbres, le mal et le péché. 
Ce temps de carême est aussi celui qui nous permet de commencer la 
rencontre de nos équipes JEM ou équipes fraternelles de foi en vue de 
notre préparation aux journées eucharistiques missionnaires. Comment 
faire équipe? Comme vous avez pu le lire dans les tracts distribués 
depuis quelques semaines déjà, il s'agit de s'inscrire à l'une ou l'autre 
date proposée pour la première rencontre. L'objectif ici c'est de 
permettre à tous les paroissiens de constituer une équipe fraternelle de 
foi , lieu de rencontre de partage et de témoignage de la vie 
chrétienne. "J'invite tous les baptisés catholiques du diocèse à être 
membre d'une équipe fraternelle de foi... pour servir de 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" 
nous dit monseigneur Jean Paul JAMES notre évêque dans sa lettre 
pastorale. 
Un autre événement, non des moindres, qui marquera ce mois de 
Mars, c'est l'appel décisif au Lycée de la Joliverie des catéchumènes 
qui seront baptisés à Pâques. Notre paroisse y sera représentée les 11  
et 12 Mars avec trois (04) catéchumènes. C'est une étape très 
importante tant dans la vie des catéchumènes que de la communauté 
ecclésiale, et elle mérite l'attention de tous et de chacun : que notre 
prière se fasse davantage unanime ce jour-là, à la louange et à la gloire 
de notre Dieu. 

     Fructueux et Saint temps de carême à tous et à chacun !!! 
                                                                                                    Père Aubin 
 



Les rendez-vous de MARS 
 
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 
Mercredi 1er :   Mercredi des Cendres, messe à 19h à Haute Goulaine. 
Jeudi 2  E.A.P. 20h30 à Basse Goulaine 
3 - 4 & 5 mars Journée d'amitié au S.M.A. aux Naudières à Rezé 
Dimanche 5 :   1er dimanche de Carême 
Jeudi 9  Pèlerinage  des Equipes Sépultures à St Laurent Sur Sèvre 
11 & 12 mars A la Joliverie  Appel décisif des catéchumènes (12-18 ans) qui  
  recevront le Baptême à Pâques. 
Dimanche 12 :  2ème dimanche de Carême 
Jeudi 16   La messe de 9h à Haute Goulaine sera animée par le Mouvement      
  Chrétien des Retraités. 
Samedi 18 :  1ère journée de préparation au mariage de 9h à 17h à Vertou 
  Messe en famille à 18h30 à Basse Goulaine 
Dimanche 19 :   3ème dimanche de Carême 
   Messe en famille - à 10h30 à Haute Goulaine 
  3ème étape de 1ère communion à partir de 9h à Haute Goulaine 
  Journée des Marguilliers de Haute Goulaine. 
Mardi 21  Soirée de la Foi avec le Chemin Neuf à l'aumônerie à la Maison 
  paroissiale de Basse Goulaine à 20h30 
Vendredi 24 Préparation au Baptême Thème "La Parole" 20h30 à Basse Goulaine 
Samedi 25 : Annonciation 
Dimanche 26 :  4ème dimanche de Carême  
Vendredi 31 :   Soirée du PARDON à Haute Goulaine à 19h00 
  14h00 Grand ménage à l'Eglise de Basse Goulaine 
1er & 2 avril Retraite N° 2 pour la confirmation 
Samedi 1er   8h30 Ménage à l'Eglise de Basse Goulaine  
  A partir de 15h00 "Après-midi SOLIDARITE" par les enfants du Caté 
Dimanche 2 :  5ème dimanche de Carême 
  Journée du C.C.F.D. 
  2ème journée de préparation au mariage à Vertou de 9h à 17h 
_____________________________________________________________________ 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Merci à ceux qui ont répondu à l'offrande du chauffage des églises. 
 

Dimanche 5 mars : Quête pour les mouvements apostoliques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline" Messe à 11h15 les jeudis 2 et 16 et 30 mars 
Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 9 et 23 

 

à "La Lande St Martin messe à 15h00 les vendredis 3 -17 et 31 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. 

Basse Goulaine : Vendredi 24 (Annonciation) à 18h à l'Eglise 
 

Adoration 
Basse Goulaine, les mardis 14 et 28 de 18h à 18h30 à l'Eglise 
Haute Goulaine : les mardis 7 et 21 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 :  Charles HERNOT 
 

Haute Goulaine :  Guy SEJEON - Dominique TAHE 

 
 

CONFRERIE des MARGUILLIERS 
 

La journée des marguilliers de Haute Goulaine étant fixée au 19 mars, 
les inscriptions pour le repas sont à déposer à la  maison paroissiale 

avant  le lundi 6 mars 

CONCERT de CHORALES          EGLISE de HAUTE  GOULAINE 

Dimanche 12 mars à 16h00 

au profit de l'ASAM - LOIRE OCEAN 

Association d'Aide aux Sans Abri de Madagascar 

avec la participation 

La Chorale "ROUGES GORGES & CIE" de Sainte Luce Sur Loire 

Le Chœur d'Hommes  "VOX ATLANTIS" de Nantes 

 

Participation libre 

 



DO RE SOL 
  Dans une maison du lotissement de l'Echalier à Basse Goulaine, vivent des sœurs de 
    la communauté de St Gildas des Bois .Une de celle ci, sœur Marguerite, a entrepris 
 il y a quelques années, de créer dans leur garage un service de récupération d'objets 

devenus inutiles à leurs propriétaires. Cette activité était gérée avec le concours de 
bénévoles, et la grande efficacité de sœur Marguerite, jusqu'à son départ. 

 
       Pour perpétuer ce service aux autres, à l'initiative de quelques personnes, la 

création d'une association loi 1901 a été décidée Une première réunion s'est tenue le 
17/12/15.Parallèlement des démarches ont été entreprises auprès de la mairie de 
B.G.pour l'obtention d'un local.  

    Le 15 janvier 2016, après adoption des statuts naissait l'association DO.RE.SOL  

( DOn, REdistribution, SOlidarité) 
   ayant pour objet de venir en aide, dans un but humanitaire aux populations dans le 

besoin. 
 
       Le Conseil d'Administration est composé de 6 membres  Le local de l'association 

est désormais dans les bâtiments communaux, entrée face au Collège de Basse 
Goulaine. 

Que collecte DO.RE.SOL. ? 
 
        Vous pouvez apporter tous objets qui sont encore utilisables, ce n'est pas une  
   déchetterie, Nous collectons: vêtements et chaussures propres même usagés,  linge 

de maison, vaisselle, bibelots, mercerie, jouets, livres, matériel scolaire, médical, 
informatique (ce dernier en état de marche ou à réparer) audio vidéo, outils en fer, 
mobilier et petits appareils ménagers, bouchons en plastique ou liège, papier 
aluminium. 

 
       L'association gère aussi les bacs Papiers de l'Espoir disposés sur le parking du 

Grignon, près du transformateur face au manoir Ker Clar. Vous pouvez y déposer 
journaux  publicités ,revues, livres ainsi que tous papiers blancs (si possible liés 
séparément) ou couleurs. Ce service satisfait aussi à l'obligation actuelle de limiter 

   le gaspillage et de  veiller à notre environnement. 
 
       DO.RE.SOL. est en relation avec différents partenaires : Amoureux du désert,   
   les Ajoncs, St Benoît Labre, l' Homme debout, St Vincent de Paul, les Restos du 

cœur, Emmaüs, le Secours populaire, France cancer, Alis 44, Caritas. 

 
   La solidarité humaine permet d'aider les plus démunis dans notre paroisse, notre pays 

et aussi à l'étranger dans le cadre de projets établis et suivis. C'est une façon 
également de répondre à la parole de Dieu, le service de la charité étant une 
dominante de l'Eglise. 

 
       Nous comptons sur vous, et la "Marguerite", emblème de l'association, aura encore  
  de beaux pétales, larges et abondants, pour aider DO.RE.SOL. à rayonner de 

fraternité.  
 
      Si vous aussi, vous désirez nous rejoindre pour nous aider, ou tenir la  
      permanence, contactez  nous au 06 25 45 84 60. 
 
      Notre adresse  :                               rue du Général Leclerc Basse Goulaine  
      Nos jours et heures d'ouverture :     mardi et jeudi de 15h à 17h 
                                                               mercredi et samedi matin de10h à 12h 
                                                               fermé pendant les vacances scolaires 
                                                                                                     Equipe DO RE SOL 

 

BENIN 
 
 
 

Nous revenons du Bénin avec des souvenirs émouvants.  
Les rencontres avec paroisses, écoles, orphelinats, 

hôpitaux nous confirment que le jumelage entre les paroisses sera un élément 
essentiel pour que des liens forts puissent faire aboutir les projets évoqués, afin 
que les enfants s'épanouissent au sein de leurs familles dans ce pays si 
attachant. 
Quel accueil chaleureux nous avons eu par les enfants, les jeunes ayant 
participé aux J.M.J. et venu à Basse Goulaine, qui ont retrouver leurs amis de 
France avec joie. 
Nous avons transmis aux Béninois le soutien de toute la communauté 
paroissiale permettant, ensemble, et avec eux de créer ce pont entre nos deux 
paroisses. Les piliers sont déjà bien ancrés. A nous d'écrire la suite…. 
 

Vous serez tous invités à une soirée Carême au cours de laquelle vous aurez un 
compte-rendu plus détaillé sur les rencontres que nous avons fait au Bénin. 



 
HAUTE GOULAINE – intentions des messes en Mars 
 
Messes : mardi 7 à 18h30 et jeudi 9 à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Clément ARNAUD - Yves Bruno GUERIN-VILLAUBREIL - Défunts de la paroisse 
Famille BILLAUD-CHARRIER - André FOURNEL et sa famille - Pour la PAIX - 
Famille BOTINEAU-GILARD - Défunts de la paroisse - ACTION de GRÂCE 
____________________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 16 et vendredi 17 à 9h 
Samedi  18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille VANDOME - Pour les Âmes du purgatoire - Famille GOULET-LIZE - 
Madeleine MARCHAND - Famille DOUSSET-AIRIAU - Hélène PELOU - 
Evan BERTHAUD - Joseph GOBIN et sa famille - Rose ALBERT et sa fille Rose-Marie  
_____________________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 21 à 18h30 et jeudi 23 à 9h 
Samedi  25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26  à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille BRANGER-LEDUC - Guy FAVREAU - ACTION de GRÂCE - 
Rose ALBERT et sa fille Rose-Marie - Défunts de la paroisse - Henri MECHINAUD - 
Dominique ARNAUD - Marguerite JUHEL - Défunts de la paroisse -  
_____________________________________________________________________
_ 
 
Messes : jeudi 30 et  vendredi 31 à 9h 
Samedi  1er avril  à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Hte Goulaine à 
10h30 
 
Famille Michel PETIT - Gilbert BABIN - Anne GANACHEAU - Suzanne OLIVIER - 
Défunts de la paroisse - Vivants & Défunts famille CHAIGNEAU - Denise MERCIER - 
Gérard et Hélène PELOU - Pour les défunts de la paroisse - 
_____________________________________________________________________
_ 
 
 

 
 

 

BASSE GOULAINE – intentions des messes en Mars 
 
Messes : mercredi 8 et vendredi 10 à 9h 
Samedi  11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Marcel BAUDRON – Daniel BEAUCHENE et sa famille – Famille BOUTIN – 
 Constant BRIZARD et sa famille – Gérard-Albert JOUBERT – Delphine LONGEIN 
Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR – Famille BRELET-HERY – Théophilia PERRAUD  
_____________________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 14 à 18h30 et mercredi 15 à 9h 
Samedi  18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Marcel COISCAUD – Famille BARRE-FIGUREAU – Famille LEMAUR-RICHARD – 
Famille GRIS-LEROY – Robert GUERMON – Famille JEUSEL-SAUVAGE 
Patricia JARSALE –– Famille BRELET Auguste - Famille MAURA-BABONNEAU 
_____________________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 22 et vendredi 24 à 9h 
Samedi  25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Suzanne GUILBAUD – L.M. DESFONTAINES enfants et petits enfants – 
 Claude CAILLAUD – Simone MARAUD – Eugène ROBERT – Joseph SAHROUI –  
Gilles MOLLE – Marie et Georges HERY – Paulette LEMERLE  
_____________________________________________________________________
_ 
 
Messes : mardi 28 à 18h30 et mercredi 29 à 9h   
Samedi  1er Avril à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Hte Goulaine à 
10h30 
 
Suzanne GUILBAUD – Germaine RENAUD (ann.) – Gérard-Albert JOUBERT – 
 Danielle OLIVE – Jacques AUDIGER – Sébastien LE GLAUNEC – Henri QUILLAUD – 
Edouard MAISONNEUVE- Jean- Paul DESESSARD 
___________________________________________________________________________
_ 
 
 
 


