
PELERINAGE  PAROISSIAL 

Dimanche 22 10h30 à 17h30 

« en marche vers la Cathédrale de 

Nantes » 

10h30 Messe à l’église St Brice Basse Goulaine  

pique nique - Départ en pèlerinage 

A pied de Basse Goulaine à Greneraie 

  puis Busway jusqu’à la  Cathédrale 

A vélo de Basse Goulaine jusqu’à la Cathédrale 

En co-voiturage : RDV à 15h45 à la Cathédrale 

 

Il est aussi possible de se retrouver directement à la Cathédrale à 16h 

 

PELERINAGE DU ROSAIRE A LOURDES 

 
Les personnes préinscrites recevront leur fiche d’inscription  au cours de la première 
semaine de mai ainsi qu’une circulaire leur donnant tous les renseignements utiles. Le 
Père Francis accompagnera le groupe dans le car. A Lourdes, nous serons pris en 
charge par l’organisation  du Pèlerinage du Rosaire Nantes-Angers. Il reste 4 places 
disponibles. Les personnes  intéressées peuvent s’adresser aux Maisons Paroissiales ou 
téléphoner à Bernard ALBERT au 02.40.54.96.50  

 

 

JMJ 2016 – ACCUEIL DES JEUNES DE PARAKOU  

 
Sur leur trajet entre leur paroisse du Bénin et Cracovie pour 

participer aux JMJ, un groupe de jeunes du diocèse de Parakou fera une halte sur la 
paroisse de Ste Anne de Goulaine. 

 Ces jeunes (18 à 30 ans) et une religieuse qui les accompagne 
séjourneront sur la paroisse du 8 au 18 juillet, et du 2 au 7 aout. 

 

Pour les héberger, la paroisse sollicite les familles de Basse Goulaine  
et Haute Goulaine. Prendre contact avec P. Francis ou P. Aubin pour proposer d’en 
accueillir pour un ou plusieurs jours… 

 

BULLETIN PAROISSIAL  N° 147  Mai 2016 
 

QU’EST-CE QU’UN PELERINAGE ? 

Dans la conception de notre désir d’avoir une relation de 
Foi et d’Amour avec Dieu, comme je le disais à notre réco de La 
Melleraye avoir un «commerce », tant bien que mal, avec Dieu ou 
Jésus ou L’Esprit-Saint, nous avons différents moyens à notre 
disposition : ça va du simple signe de croix jusqu’à la participation 

active à la messe en communiant. Mais il y en a bien d’autres : je cite : le chapelet, le 
chemin de croix, l’adoration, les retraites d’une semaine, les récollections, les journées 
de désert, l’oraison, le prêtre a son bréviaire et la prière des psaumes sans parler des 
actes concrets de charité, d’honnêteté morale, le jeûne, l’aumône, etc… Le pèlerinage 
est l’un de ces moyens d’entretenir notre foi, notre amour pour Dieu. C’est une autre 
manière de communiquer avec Dieu et avec ses frères et soeurs en humanité. Comment 
donc ? 

1° Le pèlerinage c’est un départ vers un ailleurs, un autre lieu chargé de 
significations : La Terre sainte, lieu où a vécu Jésus, Lourdes ou Pontmain, la Cathédrale 
de Nantes pour nous le 22 mai. Ca pourrait être Verdun ou la Chapelle St Martin, les 
JMJ, ou St Jacques de Compostelle, le mont St Michel....Se lever pour aller là-bas, c’est 
une rupture avec ses habitudes, la routine, et ça provoque dans le cœur une 
disponibilité, une ouverture, une aventure, un déplacement. 

2° Le pèlerinage se fait avec d’autres le plus souvent, avec des inconnus ou 
des amis dans un contexte qui favorise la relation, le dialogue, l’échange avec d’autres 
personnes qui vivent la même expérience de disponibilité, d’ouverture, de décentrement 
de soi-même. D’où la richesse des rencontres, des souvenirs, des anecdotes qui vont en 
découler et qui nourrissent l’histoire personnelle de chacun… 

3° Souvent les personnes vont aussi en pèlerinage parce qu’elles ont une 
souffrance, une demande à adresser à Dieu, ou une mémoire à cultiver par exemple 
pour ceux dont un parent est mort à Verdun, ils vont aller sur sa tombe. Ils vont prier Ste 
Anne d’Auray, ou dans la Sarthe ou la Mayenne il y a un lieu où les femmes pour avoir 
un enfant, vont enfoncer une aiguille dans la statue en bois d’un saint gardien du lieu 
dont j’ai oublié le nom. L’église a souvent christianisé des lieux où des divinités païennes 
étaient honorées. C’est dire si le pèlerinage c’est quelque chose qui vient de loin. Le 
pèlerinage souvent prend en charge tout cet aspect religieux de ce qui dépasse l’homme 
et où il s’adresse à la divinité pour obtenir une faveur au prix d’un sacrifice, d’une 
offrande, d’une prière. Voir à Fatima les gens qui marchent à genou sur l’esplanade qui 
fait un kilomètre au moins, les nombreux cierges qui brûlent à Lourdes ou ailleurs. 

 
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 

http://sadg.fr/?p=1122


4° D’où les lieux de pèlerinage, comme toute réalité humaine, peuvent être 
dévoyés de leur véritable signification. Ils deviennent des lieux de tourisme, de 
commerce, de simple promenade curieuse. Il faut en revenir à la véritable motivation qui 
consiste à se rendre disponible à une rencontre authentique entre nous et l’Amour de 
Dieu qui se manifeste par un signe sensible : le pèlerinage. Partir en pèlerinage est 
donc ainsi une invitation à la gratuité, à donner du temps, de son temps gratuitement 
pour rencontrer Dieu et rencontrer ses Frères et Sœurs. Etre là attentif aux autres sur le 
chemin, offrir son sourire, son service, rester en silence. Tout cela met de l’huile dans les 
rouages, du jeu dans les tensions habituelles, de l’air pur dans le stress quotidien très 
« speed ». 

Voilà ce que nous pourrions avoir en tête quand nous ferons notre pèlerinage à 
la porte de la miséricorde divine qui a été ouverte pour nous à la Cathédrale de Nantes, 
et tout le parcours spirituel qui s’en suivra.   P. Francis Athimon 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

Dimanche 8 Mai Quête  pour la Journée Mondiale de la Communication 

Dimanche 15  Quête pour la préparation au sacerdoce 

 
 

Les rendez-vous de MAI 
 
 
 

Chaque Lundi  Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine 
 

Mardi 3  Messe des Rogations 18h30  Chapelle St Martin Haute Goulaine  
Jeudi 5  Fête de l’Ascension – Messe à10h30 à Basse Goulaine  
Vendredi 6 Confessions 18h-19h Eglise de Basse Goulaine (tous les 1ers  
  vendredis du mois) 

Dimanche 8 Fête de la Victoire 1945- Messe  10h Eglise de Basse Goulaine 

Mercredi 11 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Haute Goulaine 
Dimanche 15 Fête de la Pentecôte – Messe 10h30 Eglise de Haute Goulaine 
Mercredi 18 Formation biblique "Actes des Apôtres" 20h30  Basse Goulaine 
Jeudi 19 Rencontre des parents qui ont un enfant qui fait sa première  
  communion 20h30 Basse Goulaine 
Vendredi 20 - Pèlerinage à la Cathédrale de Nantes et Franchir la Porte sainte  

pour tous les élèves du collège  Saint Gabriel à partir de 9h 
-1ère rencontre préparation au baptême 20h30 Basse Goulaine  

  Thème : la Parole 
Samedi 21 et Dimanche 22   Week end Alpha (secteur) à Bellefontaine  
 
 
 

 
Dimanche 22 Pèlerinage  paroissial "en marche vers la Cathédrale de Nantes"  

10h30 Messe à l’église St Brice Basse Goulaine  
3ème étape de première communion : RV 9h Maison Paroissiale 
Basse Goulaine 

Lundi 23 Formation biblique "Actes des Apôtres" à 9h30 à Basse Goulaine 
Jeudi 26 EAP 20h Maison Paroissiale Basse Goulaine 
Vendredi 27  Messe de clôture du " Mois de Marie " 18h30  

chez Robert et M. Thérèse Méchinaud "La Marchaisière" Hte Goulaine 
Samedi 28 Rencontre pour les JMJ (secteur) à St Julien de Concelles 
Dimanche 29   Fête de la Foi 10h30 Eglise de Haute Goulaine  
      Fête des Mères  
 
 

Samedi 4 Juin  Temps fort de  première communion 10h30-18 
  Collège St Gabriel suivi de la messe à 18h30 à Haute Goulaine 
 

Dans les Maisons de retraite 
au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 12, et 26 

  Célébrations de prières  à 11h15 le jeudi 19 
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 13 et 27 

Chapelet 
Haute Goulaine : pour les vocations, chaque mardi 9h15 à  l’église,  
le dernier mardi du mois, pour les défunts de la paroisse  
et les âmes du purgatoire. 
Basse Goulaine  Tous les vendredis de 18h à 18h30 à l'église  

Adoration   

Basse Goulaine, les mardis 10 et 24 de 18h à 18h30 à l’église. 
Haute Goulaine, les mardis 3,  17 et 31 de 18h à 18h30 à  l’église 

 
 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés : 
Ont reçu le sacrement du baptême en Avril : 
Louise CHABOY – Théophile DAVIENNE 
Par le sacrement de mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu 
Haute Goulaine – 14 mai -  Valentin CIRET et Emilie LECLERC  
Célébrations chrétiennes  pour  ceux qui nous ont quittés en Avril  : 
Basse Goulaine :  Germaine RENAUD – Bernard LELOU –  

Bernard GUERY – Philippe BOUYER  
Haute Goulaine : Marie-Noëlle LANCRE 

 



II   L’IMPORTANCE DE LA COMMUNAUTÉ (suite  et  fin) 
 

"Une communauté désignerait alors un groupe formé, non pas d’abord autour 
d’un intérêt commun, mais par la force d’une aspiration transversale à construire des 
liens sensés au nom d’un idéal…" Marie-Christine Bernard 

 

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Le terme de communauté est cher aux chrétiens. Il désigne une aspiration à manifester 
la bonne nouvelle reçue du Christ à travers une qualité de relations humaines propre à faire 
advenir un monde plus fraternel, plus solidaire, plus heureux. Creuset du partage, de la 
célébration et de l’approfondissement de la Parole et du Pain, la communauté chrétienne 
cherche par son mode de vie au cœur des sociétés à témoigner de sa foi. Depuis toujours 
cependant, ce terme a revêtu des réalités bien différentes. Pour ce qui est d’aujourd’hui, pensons 
aux communautés monastiques, paroissiales, charismatiques, web-communautés… 

 

Ce foisonnement laisse apparaître une diversité des conceptions mêmes de la notion de 
communauté, comme des degrés d’implication des membres qui les constituent. Tisser du lien 
avec les autres, relève d’une capacité humaine de base. La possibilité de le faire sous l’angle 
d’une communauté à fonder, ou à entretenir, ou à désirer comme un bien, vient de là. C’est une 
modalité sociale parmi d’autres. Les chrétiens n’en ont donc pas le monopole! Leur appartient en 
revanche le fait qu’ils en poursuivent l’idéal au nom du Christ, reconnu par là même comme celui 
qui fonde et rassemble, dans un certain esprit (l’Esprit), la communauté qu’ils forment, celle des 
disciples, dans et par les multiples communautés aux visages si variés. 

 

DE LA SOCIÉTÉ À LA COMMUNAUTÉ EN PASSANT PAR LE GROUPE : LE 
TRAJET D’UNE LIBERTÉ HUMAINE 

 

Toute personne émerge de et par la relation sociale, c’est un fait. Chaque être humain 
naît dans l’ici et maintenant d’une société – à commencer par celle qui lui tient lieu de famille – 
qu’il ne choisit pas, mais dans laquelle il baigne et qui lui donne forme d’existence au milieu des 
autres. Or, la capacité à développer une distance critique par rapport à ce donné de départ, pour 
investir, en son nom propre cette fois, ses propres réseaux sociaux, fait partie de la maturation 
humaine. Ceux-ci constituent alors autant de communautés d’appartenance, choisies à partir de 
cette première société non choisie et déjà multiforme. 

 

Les communautés que nous choisissons de rejoindre, de former, et que nous modifions 
du fait même d’en devenir membre, sont diverses: cela va de la manière de s’approprier le lien 
familial, à l’installation dans un contexte nouveau, un pays lointain, en passant par les multiples 
associations explicites (parents d’élève, pêcheurs à la ligne, paroisse, etc.) ou implicites 
(habitants d’un même quartier, village, même sensibilité politique, habitudes de consommation, 
etc.). Elles sont choisies dans la mesure où nous assumons en notre nom propre d’en faire 
partie. 

 

Notons que la société dans laquelle l’être humain a baigné dès avant même sa 
naissance, durant son enfance et au-delà, est souvent élue comme première communauté 
d’appartenance, au nom d’une préférence de cœur. Mais ce n’est pas automatique. Cette 
première expérience a pu en effet être malheureuse rendant une autre société ou un autre milieu 
social, d’adoption, préférable. Participe au génie humain la capacité sociale qui consiste à créer 

du lien, à partir de relations données, déjà là, non choisies, et au-delà d’elles, en allant à la 
rencontre d’autres.  

 

En d’autres termes, nous sommes capables de faire du nous (des comme moi) avec du 
ils/elles (des autres que moi). La personne manifeste donc son état adulte quand elle articule 
l’inscription de fait dans une société donnée (qui peut être un mixte de plusieurs sociétés) et 
l’implication dans des groupes d’appartenance choisis au nom de préférences personnelles 
(violons d’Ingres, options politiques, cause humanitaire, sensibilité spirituelle, appétence 
intellectuelle, associations de citoyens, etc.). Mais le terme communauté, qui vient ici assez 
spontanément désigner ces réseaux reliant des personnes entre elles, est-il adapté? Car il existe 
plusieurs degrés dans l’exercice de la capacité sociale, relationnelle, humaine: de la société 
subie, qui devient pour une part choisie à travers l’appartenance voulue à divers groupes, à la 
communauté proprement dite désirée comme telle, une trajectoire doit être effectuée. Sans 
compter que ce terrain, miné par le risque de communautarisme, exige une vigilance. Ainsi, la 
société serait ce qui s’impose à nous comme terreau relationnel. Ses profils culturels sont 
reconnaissables par des rapports de différence avec d’autres groupes (par exemple: un village 
de guerriers massaï et un quartier cossu de Paris; un repas traditionnel au Japon et un repas de 
fête en France), et foisonnants en son sein (aucune société humaine n’est homogène). Elle nous 
précède, nous intègre, nous dépasse. Un groupe, ce serait un ensemble de personnes 
rattachées entre elles par un centre d’intérêt commun, mais dont les membres s’appuieraient les 
uns sur les autres, voire se serviraient les uns des autres, pour atteindre ce que chacun vient y 
chercher. Une communauté désignerait alors un groupe formé, non pas d’abord autour d’un 
intérêt commun, mais par la force d’une aspiration transversale à construire des liens sensés au 
nom d’un idéal qui concerne la vie sociale dans son ensemble et que chacun des membres 
s’efforce d’incarner à son propre niveau. Elle inclut l’exigence d’une solidarité entre les membres 
qui passe par une mise en commun des biens, des savoirs, des compétences, en des 
proportions variables.  

 

 L’idéal déployé peut être d’ordre spirituel. C’est le cas des communautés chrétiennes. 
Qui dit idéal dit éthique, d’où les rappels et mises au point de l’apôtre Paul pour que le profil de 
société qui se dégage de ces communautés soit en accord avec ce que celles-ci célèbrent et 
proclament. Et qui dit éthique dit aspiration à élargir l’espace de la tente pour que d’autres 
bénéficient de cette vie ensemble éprouvée comme bonne.  

 

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE : UNE FRATERNITÉ HEUREUSE, À LA JOIE 
CONTAGIEUSE  

 

Les communautés chrétiennes désirent que le mode de vie qu’elles portent, cultivent et 
inventent à chaque génération, prenne forme en toutes les sociétés, de sorte de faire advenir 
une communauté humaine polyphonique et harmonieuse. Mais il est question en même temps 
de vigilance. Car toute communauté court le risque de se fermer sur elle-même, croyant à tort 
être déjà parvenue à incarner l’idéal, s’arrogeant le droit et le devoir de violenter ceux restés à 
l’extérieur et dont la différence insécurise. Le communautarisme, c’est la perversion de l’idéal 
communautaire. L’antidote? Se laisser interroger par ce qui nous est étranger. Car l’ange du 
Seigneur vient souvent par là…•  

 

Marie-Christine Bernard, théologienne, spécialiste en anthropologie 



Haute Goulaine - Intentions des messes en MAI 
 

Messes : mardi 3 à 18h30   
Jeudi 5 "Ascension" à Basse Goulaine à 10h30 - Samedi  7 à Haute Goulaine à 

18h30 ; Dimanche 8 à Basse Goulaine à 10h00 
 

Famille FAVREAU-PIOU – Famille Jean GANACHEAU – Famille GUILLARD – 
 Gilbert BRELET et ses enfants – Famille BONNET-DENIS – Guy FAVREAU –  
Michel PETIT et sa famille – Vivants et défunts Famille GUIGNARD-GOULET –  
André FOURNEL et sa famille 
_________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 12 et vendredi 13 à 9h 
Samedi  14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Maurice NAULIN et sa famille – Famille DOUILLARD-LEPAGE –  
Monique CHARRON et sa famille – Paul CHARPENTIER et sa famille –  
Famille CHAIGNEAU-RACAUD-FORTIN – Famille FRUCHARD-BIDEAU –  
Rose ALBERT et sa famille – COLETTE et sa famille – Famille AUBINEAU 
__________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 17 à 18h30 et jeudi 19 à 9h 
Samedi 21 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Famille Joseph CHARPENTIER – Yves Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL –  
Camille ARGOUAC’H – Anne GANDEAU et sa famille – Jeannine FERRATON –  
Pour les défunts de la paroisse – Vivants et défunts Famille BRUNET-FORTIN –  
Joseph GOBIN et sa famille – Pour les défunts de la paroisse 
__________________________________________________________ 

 

Messes : jeudi 26 et vendredi 27 à 9h 
Samedi  28 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Père BONNET – Marcelle CHESSEBEUF – Jeanne SAUPIN (ann.) –  
Odette MANCIER (ann.) – Marcelle GOULET (ann.) – Eugène COGNIARD (ann.) – 
Clôture du « Mois de Marie »– Jean-CORGNET et sa famille – Colette DOUSSET 
_______________________________________________________ 

 

Messes : mardi 31 à 18h30 et jeudi 2 juin à 9h 
Samedi  4 juin à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Familles BABIN-FAVREAU – Pour les défunts de la Paroisse – Marc MARCHAND – 
Andrée LE MERLE – Annick GUILBAUD - Pour les défunts de la Paroisse –  
Gilbert BRELET – Didier LEROY – Michel LOIRET – Félix BUREAU –  
Philippe OLLIVIER et sa famille 

 

.Basse Goulaine - Intentions des messes en MAI 
 

Messes : mercredi 4 et vendredi 6 à 9h 
Jeudi 5 "Ascension" à Basse Goulaine à 10h30 - Samedi  7 à Haute Goulaine à 

18h30 ; Dimanche 8 à Basse Goulaine à 10h00 
 

Lionelle BEZIAU – Vivants et défunts Famille DISCHERT-RACINE –  
Marie-Louise LEBEAUPIN Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR – Marie HERY –  
Marie-Louise FIOLEAU (ann.) – Louis DALLOT – Auguste BRELET - 
Vivants et défunts Famille BONNET–VINCENT-BENARD 
__________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 10 à 18h30 et mercredi 11 à 9h 
Samedi  14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Gilbert PARE – Roger RICHARD – Pour une famille – Gilbert HERY –  
Famille DOUSSET-BEAUCHENE – Constant BRIZARD et sa famille –  
Louis GRAVOUILLE – Famille BOUTIN – Albert BREBION 
_______________________________________________________ 
Messes : mercredi 18 et vendredi 20 à 9h 
Samedi 21 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Marie-Madeleine AUBRON – Famille HERBRETEAU-HERY –  
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL – Père Henri de VILLARD –  
Christiane BENATEAU – Pour deux familles – Famille COLLET-BRELET –  
Louis DALLOT – Gabrielle MAURA et sa famille 
__________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 24 à 18h30 et mercredi 25 à 9h 
Samedi  14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Famille GRANDGUILLOT-MACE – Michel MARTIN – Marie HERY – Pour une famille – 
Annick PAITEL – Famille RAYNARD-GOUY – Yves et Jean-Yves GRIS et leur Famille – 
Famille  BABONNEAU-RETHORE – Marie-Madeleine AUBRON   
__________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 1ER juin et vendredi 3 juin à 9h 
Samedi 4 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Eugène DEVIN (ann.) – Alain CORBINEAU – Famille PLOTEAU-HARDY –  
Daniel BEAUCHENE – Gilbert HERY et famille HERY-LAMY -  Louis GRAVOUILLE -   
Joseph et Aline CHAMPAIN–DUVAL  et leur famille – Alain CORBINEAU (ann.) –  
Jean LEVESQUE et les défunts de sa famille 
_________________________________________________________ 


