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Vivre dans l'amour miséricordieux de Dieu  

sous la mouvance de l'Esprit Saint. 

 
Nous venons de célébrer la fête de la Pentecôte. Cette fête vient éclore le temps 

pascal et donner tout son rayonnement à la résurrection du Christ. 
Recevant l'Esprit Saint, les Apôtres sont envoyés dans le monde témoigner de la 

joie de L'Evangile. Désormais le Christ change de mode de présence auprès d'eux. L'Esprit 
Saint les accompagne et les guide et c'est sur eux que repose l'annonce de la Bonne 
Nouvelle. 

Aujourd'hui, c'est nous qui sommes la suite des Apôtres ; nous qui avons reçu les 
sacrements de l'initiation chrétienne: Le Baptême, l'Eucharistie, la Confirmation ou qui allons 
les recevoir. Je pense à ces nombreux jeunes et adultes de notre paroisse qui font la 
première communion, la profession de foi et la confirmation. 

Avec ces sacrements, nous avons la même mission que les Apôtres. Nous avons à 
témoigner autour de nous de la joie de l'Évangile comme nous y invite le Pape François. 
Comment vivre cette joie si elle ne nous habite? La grâce du Saint Esprit est justement la 
source même de cette joie qui fait son œuvre en nous et dans le monde, nous ouvrant ainsi 
à la fraternité des premiers chrétiens dont nous parlent les actes des Apôtres. Ils étaient 
remplis d'amour et de charité fraternelle.  

Incarnons au quotidien les gestes de tendresse, de pardon, de compassion, de 
consolation. Tout cela crée des liens, construit des ponts, invente des chemins, irrigue les 
plaines arides, ouvre nos cellules intérieures et rompt les chaines de nos cœurs pour nous 
identifier au Christ. C'est ce que Saint Cyrille d'Alexandrie exprime quand il affirme que " Ce 
que l'Esprit Saint touche, il le transforme". Laissons-nous transformer jour après jour  pour 
être témoins du Ressuscité! 

Merci de votre réponse à notre appel à étoffer les différents services de notre 
paroisse. Il est possible de participer à l'animation de la vie paroissiale selon vos possibilités, 
vos disponibilités et vos goûts. Pour vous inscrire, vous avez les dépliants de la paroisse à 
votre disposition. Le (30 juin ou le  1er juillet) une soirée de fraternité, de convivialité, de 
partage sera organisée pour nos jeunes; chacun est attendu, chacun sera accueilli et 
repartira joyeux. Venez avec toutes vos bonnes idées. 

Bientôt les JMJ avec le pape François à Cracovie. Merci pour votre accueil qui 
permet aux six jeunes de Parakou d'être parmi nous  du 7 au 18 juillet et du 02 au 05 Août  
afin de participer à cette rencontre mondiale.   

Mais avant tout cela, quelques semaines nous séparent des grandes vacances. 
Pendant ces semaines, continuons de prier  pour nos enfants et nos jeunes, nos candidats 
aux différents examens officiels pour que l'année académique donne de bons fruits de 
réussite et de succès.    P. Aubin 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

-"Mont Saint Michel et la Normandie " 9,10,11 Septembre 2016 
-"Chemin  dans les pas de Saint François, de Sainte Claire et de Saint 
Benoît" Ombrie autour d'Assise 20 au 27 Septembre 2016 
-"Cheminer dans les pas de Moïse et de Jésus" Jordanie, Israël, Palestine 
12 au 13 Novembre 2016 

Contact : Service diocésain des pélerinages : 02.40.74.43.10 

 
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 

JUMELAGE NANTES-PARAKOU - JMJ 2016 –                                       

ACCUEIL DES JEUNES DE PARAKOU  
DES JEUNES BENINOIS AUX JMJ 

En Décembre 2014, le jumelage entre notre diocèse et celui de Parakou était lancé. 
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. Ils découvriront notre diocèse, pour qu'ils apprennent à connaître les jeunes 
avec lesquels ils vont faire ce pèlerinage. Ils passeront un peu plus de 10 jours en Loire 
Atlantique avec des familles des paroisses de Goulaine et de la Baule, où deux prêtres 
du diocèse de Parakou sont en mission, ils seront accueillis par notre évêque, ils 
visiteront la ville de Nantes, la presqu'île guérandaise et participeront à des temps de 
célébration ou de convivialité paroissiale.  

 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. 

AVIS DE RECHERCHE… de bénévoles issus du diocèse de Nantes 

Profils recherchés :  
-Technicien agricole au sein du grand séminaire Proventia Dei de Parakou 
-Personnel médical ou paramédical au sein des hôpitaux diocésains de Boko et Tinre. 
Contact Stéphane Prouvost : 06.95.77.99.18 delegue.nantes@ladcc.org  
APPELS AUX DONS 

Vous savez l'importance des JMJ pour la foi des jeunes et la vitalité de l'Eglise. Dix 
jeunes de Parakou viendront rejoindre les groupes de jeunes du diocèse. Votre don, 
dédudctible d'impôts, permettra à un plus grand nombre de partir. Les dons en ligne 
sont disponible à l'adresse suivante : http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne. Tout 
comme les enveloppes de dons que vous trouverez au sein de vos paroisses.  
Soyez 1000 fois remerciés ! 

http://sadg.fr/?p=1122
http://sadg.fr/?p=1122
http://nantes.cef.fr/dons/don-en-ligne


Les rendez-vous de JUIN 
 

Chaque Lundi  Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine 
 

Mardi 31 Mai Fête de la Visitation  
Adoration 18h et messe 18h30 Eglise Haute Goulaine  

Mercredi  1/6 Rencontre intergénérationnelle avec les collégiens 15h 
Résidence du Moulin Soline  

Vendredi 3 Confessions 18h-19h Eglise de Basse Goulaine (tous les 1ers  
  vendredis du mois) 

-2ème rencontre préparation au baptême 20h30 Basse Goulaine  
  Thème : le  Credo 
Samedi 4 *Ordination de 3 diacres permanents 15h Cathédrale de Nantes 

*Veillée de Prière des confirmands 18h-21h30 à Vertou  
*Temps fort de 1ère Communion 10h30-18h au Collège St Gabriel suivi  
de la messe à 18h30  à Haute Goulaine 

Dimanche 5 Confirmation à 10h30 Eglise de Vertou 
Mardi 7  Rencontre des curés de la zone pastorale 12h-17h Les Sorinières 
Mercredi 8 *Présentation du parcours Confirmation 18h30-19h30 

Aumônerie Maison Paroissiale Basse Goulaine 
*Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Haute Goulaine 

Vendredi 10 Concert Coloquinte 21h Eglise de Basse Goulaine 
Samedi 11  *Première Communion 18h30 Basse Goulaine 
Dimanche 12 *Première Communion 10h30 Basse Goulaine 

*Première Communion 10h30 Haute Goulaine 
* Concert choral de l'Ensemble E-MIOL  17 h Eglise de Basse Goulaine 

Vendredi 17 Assemblée diocésaine des Aumôneries de l’Enseignement Public (AEP) 
Dimanche 19 Eveil à la foi 10h15 Maison Paroissiale Basse Goulaine 
  Fête des Pères 
Mardi 21  C'est l'été - Fête de la Musique – la Chorale se produira à l’église de 

 Basse  Goulaine à 19h45 
Mercredi 22 Fête de l’Aumônerie 18h Maison Paroissiale de Basse Goulaine 
  Tous les jeunes qui entrent en 6e au Collège de Goulaine à la rentrée 
  de septembre 2016 sont invités avec leurs parents 
Jeudi 23 EAP 20h30 Maison Paroissiale Basse Goulaine 
Dimanche 26 Ordination presbytérale 15h Cathédrale de Nantes 
 

11e Nuit des veilleurs Thème : «Qu'as-tu fait de ton frère étranger ?" 
L'ACAT appelle à prier 1/4 h ou plus, seul ou avec d'autres chez lui ou lors de veillées 
organisées localement (il n'y aura pas de veillée organisée cette année sur Nantes). 
 

Mardi 28 Rencontre des équipes liturgiques (calendrier) 20h30 
Maison Paroissiale Basse Goulaine 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

Dimanche 27  Quête  pour le Denier de St Pierre et St Paul 
 

 
 

Dans les Maisons de retraite 
au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 9, et 23 

  Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 2, 16 et 30  
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 10 et 24 

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. 

Adoration   

Basse Goulaine, les mardis 7 et 21 de 18h à 18h30 à l’église. 
Haute Goulaine, les mardis 14 et 28 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 Mai : 
Basse Goulaine : Ainhoa PIFFETEAU – Maëlys TEXIER 
Haute Goulaine : Lucas ROULEAU – Roxane POUPARD – Rose COSTARD –  
             Léandro PALMEIRA – Candice SORIN 
Par le sacrement de mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
Basse Goulaine  
11 juin -  11H30 Maxime CORBARD et Lucile PERRAULT 
25 juin -  14h30 Guénolé LE LABOURIER et Cécile HERMANN 

     16h    Simon HOUSSOU et Tatania MOREAU 
 
Célébrations chrétiennes  pour  ceux qui nous ont quittés en Mai : 
Basse Goulaine :  Loïc CASSARD  
Haute Goulaine : Ernesto CATTONI – Hélène PELOU –  

           Marie-Thérèse GACHOT – Auguste PAGEOT 

Les inscriptions au KT pour 2016 se font  
le mercredi matin et le vendredi matin  

de 9h à 11h à la maison paroissiale de BASSE GOULAINE 

 



  
Basse Goulaine - Intentions des messes en JUIN 

 

Messes : mardi 7 à 18h30 et mercredi 8 à 9h 
Samedi  11 Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 Haute Goulaine 10h30 

  et Basse Goulaine à 10h30  

 
Catherine LORCY – Alain CORBINEAU et sa famille – Constant BRIZARD et sa famille – 
Famille LEFEUVRE–RAYNARD – Pour une famille – Marie-Louise FRUCHARD –  
Louis DALLOT – Famille BOUTIN – Albert BREBION et Jean-Pierre GRANDJOUAN  
 
________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 15 et vendredi 17 à 9h 
Samedi 18 Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Jean LE MAUR – André DOUILLARD (ann.) – 
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL  Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR –  
Famille COLLET-BRELET – Famille Lucienne et André COISCAUD –  
Alain CORBINEAU et  Anne-Marie LORAND – 
Familles LAURENT et BAZIN-FIACHETTI-LE GRAS-BRANGER –  
 
_________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 21 à 18h30 et mercredi 22 à 9h 
Samedi  25 Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille GRANGUILLOT-MACE – Yves HERY (ann.) –  
Eugène ROUDIER-Françoise HORSEAU-KASSI RABAT- Annick PAITEL – 
Anne-Marie THOMARAY (ann.) – Pour une FAMILLE– Jeannine BRANGER – 
Famille BABONNEAU-RETHORE – Paulette VERRON 
 
_________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 29 juin et vendredi 1er juillet à 9h 
Samedi  2 juillet Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 Basse Goulaine à 10h30 
 
Christine FULDON (GUEDON) – Daniel BEAUCHENE – Gilbert HERY – 
Louis GRAVOUILLE –  Christiane BENATEAU – Pour une malade – 
Marcel BAUDRON  et Famille GUERIN – Famille MAURIN et Famille LOCH –  
Jean LEVESQUE et les défunts de sa famille 

 

Haute Goulaine. - Intentions des messes en JUIN 
 

Messes : jeudi 9 et vendredi 10 à 9h 
Samedi  11 Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 Haute Goulaine 10h30 

   et Basse Goulaine à 10h30  
 

Fernand BABIN (Classe 54) – Clément ARNAUD et ses enfants – Famille M.B. –  
Famille Jean GANACHEAU – Intentions particulières – Familles B.H.D. – 
Rose ALBERT et sa famille – Paul CHARPENTIER et sa famille – Famille FRANCOIS 
 
________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 14 à 18h30 et jeudi 16 à 9h 
Samedi 18 Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 Basse Goulaine à 10h30 
 
Georges ANDRE et sa famille – Michel PETIT et sa famille –  
René ROY et famille DOUILLARD –  Pour les défunts de la paroisse –  
Yves Bruno GUERIN VILLEAUBREIL  –  Annick GUILBAUD – Marcelle GERARD – 
Famille GUILLARD – Pour les défunts de la paroisse  
 
________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 23 et vendredi 24 à 9h 
Samedi  25 Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 Haute Goulaine à 10h30 
 
Maurice NAULIN et sa famille – Père BONNET – Famille OLIVIER SAUPIN –  
Famille B.M. – Jean CORGNET et sa famille – Lydie GANACHEAU et sa famille – 
Famille BRUNET FORTIN – Intention particulière – André FOURNEL et sa famille 
______________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 28 à 18h30 et jeudi 30 à 9h 
Samedi  2 juillet Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 Basse Goulaine à 10h30 
 
Jean-Luc VALLE (ann.) – Vivants et défunts Famille GOULET-LIZE –  
Pour les défunts de la paroisse – Francis BROSSEAU – Marie-Louise MARCHAIS – 
Marie Noëlle LANCRE – Pierre GODEFROY – Marie-Thérèse ORDUREAU –  
Pour les défunts de la paroisse 
_______________________________________________________________________ 


