
 

Compte rendu de la visite des enfants du KT aux Glénans: 
 

Le samedi 19 Mars, pour souligner la période de Carême, il a été proposé aux 
enfants du KT un temps de partage avec les résidents de la maison de retraite des 
Glénans et plus particulièrement avec les sœurs des apôtres missionnaires en 
Afrique afin de connaitre leurs expériences. 

Une quinzaine d’enfants ont répondu présents à cette invitation. 
Ils ont été accueillis à 16h par le directeur et l’animatrice de la maison de retraite, 

les catéchistes et le Père Aubin. 
Une fois les présentations faites, les enfants et les parents présents se sont 

attablés pour partager un goûter et déguster les délicieux gâteaux que les résidents 
leur avaient préparés. 

Puis les enfants ont écouté les résidents leur raconter ce qu’avait été leurs vies 
de mission .Chaque groupe a ensuite réalisé un petit compte rendu présenté à tous. 

Cette rencontre s’est terminée vers 18h30 par un temps de prière à l’intention 
des enfants , dans la chapelle de la résidence, les invitant à suivre le message de 
Jésus : "Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés". 

Ce temps d’échange et de partage a été une très belle parenthèse dans notre 
vie. Les histoires émouvantes, touchantes, parfois tristes et violentes mais toujours 
pleines de courage et d’espoir ont eu un impact très fort sur nous. La réalité vécue, 
racontée, témoignée de cette façon a eu bien plus de poids que toutes les images et 
informations  qui nous parviennent à travers les écrans. S’ouvrir ainsi aux autres, faire 
plaisir et se faire plaisir, "que du bonheur" simple et merveilleux. Les enfants ont tous 
été invités à revenir voir les résidents… 

               A renouveler donc…. 
 

 
L'Association DoRéSol continue l'activité de Soeur Marguerite. Son local situé 

rue du Général Leclerc à Basse Goulaine (face au Collège, dans les locaux associatifs  
municipaux). ACCUEIL : les mercredi et samedi de 10h à 12h   

         et mardi et jeudi de 15h à 17h. 
Linge, chaussures, vaisselle, jouets, matériel médical, meubles...  
Ne jetez rien !Tout ce que vous donnerez servira une cause humanitaire. 
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1.   La communauté: une mémoire, un espoir, un chemin. 
 

La campagne de carême du CCFD a été l'occasion de réflexions spirituelles 
sur le sens de la "communauté" nous vous livrons dans l'édito une première 
réflexion de Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire : 

 

"Les différences entre les personnes et les communautés sont parfois 
inconfortables, mais l’Esprit saint, qui suscite cette diversité, peut tirer de tout quelque 
chose de bon, et le transformer en un dynamisme évangélisateur qui agit par attraction. 
La diversité doit toujours être réconciliée avec l’aide de l’Esprit saint; lui seul peut 
susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et, en même temps, réaliser l’unité"  Pape 
François, exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 131 

 

La communauté prend naissance quand nous mettons "en commun" ce qui nous 
constitue comme vivants, comme membres d’un groupe, comme personnes. Toute 
communauté – familiale, ethnique, sociale ou religieuse – repose donc sur une mémoire 
commune, qui se renouvelle avec les générations… et sur un espoir partagé qui nous 
ouvre à l’avenir. En découvrant ce que nous avons "en commun", nous prenons 
conscience du lien qui est entre nous et qui constitue la condition de la reconnaissance 
mutuelle. On sait combien la mondialisation contemporaine réactive les recherches de 
liens communautaires. 

 

Entre mémoire et espoir partagés, chaque membre de la communauté apporte 
sa contribution propre: la promesse qu’il porte en lui, en elle. Même dans l’expérience de 
la plus grande pauvreté, la rencontre du frère et la naissance d’un enfant renouvellent la 
communauté et permettent de relever le défi de la vie. C’est ce que nous apprenons 
dans le partage et la solidarité avec les populations les plus démunies, avec les 
migrants, les exilés, les réfugiés. Avec le Christ, tel que nous le présentent les Évangiles, 
et avec les hommes et les femmes de notre temps qui font route avec nous, nous 
comprenons que la communauté est un chemin que nous parcourons ensemble, entre 
l’ombre et la lumière, entre la mort et la vie, à la recherche d’une humanité qui 
dépasserait enfin ses peurs. Ce que nous avons en commun, pour cette traversée qui 
nous engage ensemble, c’est:  

• La Parole, don reçu et don à vivre: capacité humaine à rencontrer l’Autre.  
• Le Partage de ce que nous sommes, de ce que nous avons reçu et appris, de 
ce qui nous est confié: notre expérience, notre savoir, notre avoir, notre 
sensibilité à l’égard de ce qui engage l’avenir de l’homme et du monde.  
• La Prière: cette possibilité toujours offerte de rencontrer Dieu, lui qui veille avec 
et pour tout homme.  
 

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’inscrire 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. 
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La Parole, le Partage et la Prière: ces trois fondements de la démarche de 
conversion, selon le Christ (cf. Évangile selon saint Matthieu chap.6) constituent aussi 
les bases de la première communauté chrétienne (cf. Actes des Apôtres chap.2, verset 
42). Ils rendent possible une solidarité toujours nouvelle qui se décline désormais en 
"soin de la terre" et en «considération des plus pauvres» (cf. pape François: encyclique 
"Laudato Si’" 2015). 

 

Exigence à vivre: l’avenir de la communauté humaine passe par la considération 
d’un "bien commun" qui est avant tout un partage de nos biens. Mais ce partage n’aurait 
aucun sens s’il n’était pas inspiré par l’estime mutuelle, le regard qui nous appelle et 
nous révèle l’un et l’autre à notre dignité de frères…. 

       Suite sur le prochain bulletin 

Les rendez-vous d'AVRIL 
Chaque Lundi  Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine 
Du 3 au 8 Avril Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr James 
 

Lundi 4  Annonciation (reportée car le 25 Mars était Vendredi Saint)  
  Chapelet à 18h30 à l'Eglise de Basse Goulaine 
Vendredi 8 2ème  rencontre préparation au baptême 20h30 Basse Goulaine  
  Thème : le Credo 
Dimanche 10 Verre de l'amitié après la messe de 10h30 Basse Goulaine à l'occasion 
  des remerciements adressés aux organistes de notre paroisse,  
  Bernard ALBERT depuis 75 ans, Philippe BEAUPERE depuis 40 ans, 
  Annick BURGAUD depuis 20 ans et Jean-Luc BESCOND qui nous quitte 
  pour une autre paroisse. 
Mercredi 13 -Rencontre des équipes de familles en deuil, 10h Maison Paroissiale 

Basse Goulaine  
-Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Haute Goulaine 

Jeudi 14 La messe de 9h00 à Haute Goulaine sera animée par le MCR 
  CAEP (Conseil pour les Affaires Economiques de la Paroisse) 20h BG 
Samedi 16 OPERATION MENAGE  8h30 Eglise de Basse Goulaine  

(spécial hommes = gros travaux) 
Samedi 16 et Dimanche 17 Vente à la sortie des messes de la  revue des FOCOLARI 

 "Spiritualité et vie pratique, 7 couleurs pour harmoniser sa vie"  prix  5€.  
Dimanche 17 Concert avec la  Chorale Ste Anne de Goulaine qui reçoit la  
           Chorale LA CIGALE de Morteau (Doubs) 16h30 Eglise de Basse. Goulaine 
Lundi 18 Formation biblique "Actes des Apôtres" à 9h30 à Basse Goulaine 
Mercredi 20 -Formation biblique "Actes des Apôtres" à 20h30 à Basse Goulaine 
  -Rencontre des animateurs de la Profession de Foi 20h30 BG 

Vendredi 22 Franchir la Porte Sainte à la cathédrale de Nantes avec les animateurs 
de la Pastorale du Collège St Gabriel 

Samedi 23 2ème OPERATION MENAGE  8h30 pour tous Eglise de Basse Goulaine  
 

Dimanche 24  Concert avec  TREUZELL et spered mor de La BAULE 
  16h30 église de Haute Goulaine 
Mardi 26 Rencontre des catéchistes  20h30 MP BG 
Mercredi 27 Les jeunes de l’aumônerie du collège de Goulaine rencontreront les  

résidents de la maison de retraite du Moulin Soline autour du jeu  
à partir de 15h 

Samedi 30 Temps fort pour la Profession de Foi  
Samedi 30 et Dimanche 1er Mai 
  Weekend pour les jeunes qui se préparent à la Confirmation 
 
 

Dans les Maisons de retraite 
au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 14 et 28 

Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 7 et 21 
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 1, 15 et 29 

Chapelet 
Haute Goulaine : pour les vocations, chaque mardi 9h15  
à l'Eglise, le dernier mardi du mois, pour les défunts de la paroisse 
 et les âmes du purgatoire. 
Basse Goulaine : Lundi 4  à l'Eglise de Basse Goulaine à 18h30 

Adoration   

Basse Goulaine, les mardis 12 et 26 de 18h à 18h30 à l’Eglise. 
Haute Goulaine, les mardis 5 et 19 de 18h à 18h30 à l’Eglise 

 

 
Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés : 
 

Ont reçu le sacrement du baptême en mars : 
 
Thibault MECHINEAU - Lyam SANTOS-SILVA - Charlotte GUEZEL - Clara AUMON-COIZY  
Léa, Célia  et Lohann LUONG VAN - Rose VINET - Bruno AUDOIN - Alexandre RAOUL 
 
Par le sacrement de mariage, ont célébré leur amour devant Dieu 
 
Basse Goulaine - 26 mars - Veillée pascale : Bruno AUDOIN et Mapo Amélie ABLINGUE. 

 
Célébrations chrétiennes  pour  ceux qui nous ont quittés en mars : 

 

 Basse Goulaine : : Annick PAITEL- Michel BIZERAY -  Léone VERGNES 

 Marie-Thérèse FONTENEAU - - Marcelle LESCURE–  Huguette ROBERT-  
   Raoul FLORENCE 

 



Soirée Carême : témoignages bénévoles Calcutta et réactions 
 

Une bonne cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation du Pôle 
Solidarité de la Paroisse Ste Anne de Goulaine pour cette soirée/témoignage du 
Carême 2016 : " 10 jours de bénévolat à Calcutta chez Mère Térésa." Chacune 
d’entre elles était accueillie par les témoins qui leur remettaient une citation de 
Mère Térésa. 

A l’aide d’un montage audio-visuel, les quatre témoins ont d’abord 
rapidement situé le contexte de leur action : contexte géographique, 
démographique et religieux de l’Inde. Puis elles nous ont fait partager leur 
découverte d’un milieu qui dérange et ont relaté la chronologie d’une journée dans 
le centre d’hébergement que les sœurs leur ont attribué à leur arrivée à Calcutta. 
Un échange avec les participants s’est installé ensuite, permettant à chacune des 
intervenantes de préciser  la façon dont une telle expérience les a fait grandir 
humainement, spirituellement et dans la Foi en Jésus-Christ. Chacun a pu ainsi se 
laisser interpeller sur son propre engagement solidaire en cette année de la 
Miséricorde. Mère Térésa disait : « Vous trouverez Calcutta partout dans le 
monde si vous avez des yeux pour voir ! » 

Voici quelques extraits :  
Pour moi ce séjour fut une très grande expérience humaine, spirituelle et 
chrétienne. 

 Humaine car on se sent humble devant ces personnes qui 

souffrent mais qui vous sourient ou vous saluent en guise de remerciement pour 

la petite aide que vous leur apportez. 

 Spirituelle : Les moments vécus entre nous les bénévoles sont des 

moments riches où l’on se soutient, où l’on s’entraide.  

 Chrétienne : Le Seigneur a dit : « En vérité je vous le dis, dans la 

mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait »,  cette parole m’a beaucoup aidée lorsque certaines tâches me 

peinaient. 

 "  En général les bénévoles pleurent 2 fois ; les 1ères  larmes sont des 
larmes de choc, d’incrédulité, de tristesse et d’impuissance. Les dernières sont 
celles d’action de grâce, de beauté, d’amitié, de séparation et d’amour. " Cette 
phrase d’une sœur de Calcutta résume exactement les sentiments que nous 
avons vécus pendant ces 10 jours. 
Retrouvez d’autres extraits sur le site internet de la paroisse.    www.sadg.fr 
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Haute Goulaine - Intentions des messes en  AVRIL  

 
Messes : mardi 5 à 18h30 et jeudi 7 à 9h 
Samedi 9 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine à 10 h 30 
 
Alphonse VOINOT (ann.) - Anne GANACHEAU et sa famille – Colette et sa famille 
Vivants et défunts Famille GOULET-LIZE - Pour les défunts de la paroisse –  
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL - Rose ALBERT et sa famille –  
Michel BRICE, ses Parents et Beaux-parents - Pour les défunts de la paroisse.   
 
__________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 14 et vendredi 15 à 9h 
Samedi 16 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 17 à Haute Goulaine à 10 h30 
 
Maurice NAULIN et sa famille - René GENDRE (ann.) - Jean-Pierre BARRAULT (ann.) - 
Famille MECHINAUD  - Paul CHARPENTIER et sa famille Jean CORGNET et sa famille 
- Lucien PAUVERT - - Michel et Philippe LEBRUN et leur famille.  
Pour les âmes du purgatoire -   
 
__________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 19 à 18h30 et jeudi 21 à 9h 
Samedi 23 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 24 à Basse Goulaine à 10 h 30 
 
Guy-Alain de GOULAINE et sa famille - Père BONNET - Colette DOUSSET –  
Marcelle CHESSEBEUF (ann.) - Pour les défunts de la paroisse –  
Pour les défunts de la paroisse - Georges ANDRE et sa famille –  
Famille BONNAUDET M. F. - Philippe OLLIVIER et sa famille. 
 

 
Messes : jeudi 28 et vendredi 29 à 9h  
Samedi 30 à B. Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er mai à Hte Goulaine à 10 h30 

 
Pour la PAIX - Fernand BABIN - Pour les âmes du purgatoire - Colette DOUSSET - 
Marcelle GOULET - Vivants et défunts Familles GILARD-FORGET - Lydie GANACHEAU 
Famille PINEAU - Pour les défunts de la paroisse 
 

.Basse Goulaine - Intentions des messes en AVRIL 
 

Messes : mercredi 6 et vendredi 8  à 9 h 
Samedi  9 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine  à 10 h 30 
 
Josette DROLLAUD - Roger RICHARD - Vivants et défunts Famille DISCHERT-RACINE 
Christine GUEDON - Mélanie BRELET - Louis GRAVOUILLE - Pour deux Familles - 
Famille BOUTIN - Albert BREBION. 
 
__________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 12 à 18h30 et mercredi 13 à 9h  
Samedi  16 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 17 à Haute Goulaine  à 10 h 30 
 

Thérèse JEGO - Famille HERBRETEAU-HERY - Vivants et défunts Famille BOUDAUD - 
Jean LE MAUR - Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL - André LAMY et sa famille - 
Constant BRIZARD (ann.) - La maman de Mme MERCIER - Famille BRELET-HERY. 
 
__________________________________________________________ 
 
Messes :  mercredi 20 et vendredi 22 à 9h 
Samedi 23 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 24 à Basse Goulaine à 10 h 30 
 
Odette COISCAUD - Famille GRANDGUILLOT-MACE - Jacques ROUSSEAU - Marie 
HERY - Gilbert HERY - Françoise et Jean-Pierre ROUDIER - Pour une Famille - 
 Louis DALLOT - Gabrielle MAURA et sa famille. 
 

 
Messes :  mardi 26 à 18h30 et mercredi 27 à 9h  
Samedi 30 à B. Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er mai à Hte Goulaine à 10 h30 
 
Andrée NICAISE - Marcel et Laurent DROUET - Famille LACROIX et GUILLOUZOUIC 
Jeannine et Francis LE MAT et Jean-François RAOUL - Famille BELOEIL-TENDRON 
Ismaël SOLEIL - Pour une Famille - Famille BABONNEAU-VINET - - - Albert BREBION. 
 
_________________________________________________________ 
 


