
INSCRIPTIONS POUR LE CATE 
 

Les Mercredis et  Jeudis matin du 4 au 18 juillet auprès de Sylvie Zadworny, 
responsable caté à la maison paroissiale de Basse Goulaine. 

 
Journées d’inscription CATE et demande de baptême  

pour les enfants de primaire 

 samedi 8 septembre de 9h30 à 11h30  et de 14h30 à 17h  
dans les 2 maisons paroissiales de Basse et Haute Goulaine. 

 mercredi 12 septembre  de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 
 
Contacts : Maisons Paroissiales : Basse Goulaine 02.40.06.00.05  

                                          Haute Goulaine 02.40.54.91.31 

 
La rentrée du caté pour les enfants des écoles primaires publiques démarrera 

dans les  maisons paroissiales  Mercredi 26 septembre de 9h30à10h30 
 

 
 
 

Permanences d’été dans les maisons paroissiales 
de 10h à 11h30 

 Haute Goulaine : Mardi, Jeudi et Samedi  
 Basse Goulaine : Mercredi et Samedi 

 
 

 
Messes en semaine 

Du Mercredi 7 Juillet au Jeudi 30 Août 
 Mercredi 9h Basse Goulaine 
 Jeudi      9h Haute Goulaine  

 

 
 

FORMATIONS 
Le Service Diocésain de Formation vous propose de vous rendre sur son site 

http://nantesceffr/enseignement (onglet : se former) pour vous renseigner des formations à 
venir L’inscription se fait en ligne ou en imprimant le bulletin d’inscription dans le bulletin 

paroissial. Vous en saurez plus sur les formations de la paroisse en septembre. 

                                 BULLETIN PAROISSIAL 
                   n° 170 – JUILLET-AOUT 2018 

"Voici l'été, voici le temps des vacances." 

 

Voici venu l’été, voici venu le temps des vacances. Moment de repos que l'on s'accorde pour 

refaire le plein d'énergie. Ce temps de répit est nécessaire pour tous et chacun. Tout au long de l'année 

pastorale qui s'achève, nous avons eu à mener de nombreuses activités au sein de notre paroisse Sainte 

Anne de Goulaine. Je tiens à vous remercier tous pour le travail accompli, et j’invite chacun à poursuivre 

les efforts pour bâtir une communauté toujours plus fraternelle, priante, solidaire et missionnaire, dans la 

foi en Jésus Christ notre souverain Maître. 

Certains membres de notre communauté paroissiale changent de résidence à la prochaine 

rentrée pastorale. Pour des raisons familiales ou autres, ils rejoindront des lieux nouveaux. Je leur 

dis toute ma reconnaissance pour tout ce qu'ils ont accompli de bien et de beau au sein de notre 

paroisse. Que le Seigneur ne cesse de guider leurs pas dans leurs nouveaux projets de vie. Merci aussi 

à ceux et celles qui achèvent une mission d’Église au terme de différents mandats. Merci à ceux et celles 

qui nous rejoignent et qui ont accepté une mission particulière pour la vie de l’Église diocésaine et 

paroissiale. 

En votre nom à tous, j’adresse un merci spécial au Père Maurice Gaborit pour le don de sa vie 

et de son ministère au service de notre communauté pendant 16 ans. Désormais, à la maison de retraite 

du Bon Pasteur, il continue de partager d'une autre manière nos prières et notre mission. À la rentrée 

prochaine, le Père Maurice aura un successeur en la personne d’un autre prêtre auxiliaire pour notre 

paroisse. Nous aurons en effet la joie d’accueillir le Père Paul Teillet que certains d’entre vous 

connaissent déjà. Il se présentera lui-même dans le bulletin du mois de septembre. 

Avec le mois de juillet, voici venu le temps des vacances, temps de repos, temps de voyage 

pour certains, temps de rupture et de changement avec le quotidien de nos vies, pour refaire le plein 

d'énergie et être plus efficaces à la rentrée, dans nos différentes activités, pastorales, professionnelles, 

familiales, sociales, etc. 

Pendant cette période de repos, Dieu n'est pas en vacances! Notre vie de foi ainsi que notre 

pratique religieuse ne sauraient être mises en veilleuse ou entre parenthèses. Au cœur de ce temps de 

vacances, nous sommes toujours invités à cheminer avec le Seigneur, à découvrir davantage sa 

présence dans les différents événements que nous aurons à vivre. Soyons donc les témoins vivants de 

la présence de Dieu dans nos lieux de vacances. Puissions-nous, en quelque endroit où nous serons, 

distiller le doux parfum de l'amour, de la fraternité, de l'humilité, de l'attention aux autres, de la paix et de 

la joie de vivre. 

À toutes et à tous, je souhaite de vivre le temps des vacances sous un soleil radieux et divin. 

Bel été à tous!  Père AUBIN LEGBODJOU 

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 

 

http://nantesceffr/enseignement


 

Les rendez-vous de JUILLET-AOUT 

     Jeudi 5 Juillet Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30 Hte Goulaine 

     Vendredi 6 -Journée  à Kerguenec « Bonne arrivée » destinée aux prêtres du 
 service pastoral d’été  

  -EAP 19h Basse  Goulaine 

 Samedi 7 et 8   Pèlerinage des Familles à Alençon pour le Jubilé des 160 ans de  
  mariage des Saints Epoux Louis et Zélie Martin. Rens et inscriptions 

                              www.pelealenconfc.com 

   du 7 au 13 Stage Jeunes Musiciens et Chanteurs au Séminaire St Jean, 
 18, rue de la Gourmette à Nantes 

  du 23 au 28 Pèlerinage diocésain à Lourdes  thème « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn2,5). 

  du 22 au 29 Ecole de Prière pour Jeunes  à Derval destinée aux 8-17 ans  
   Mercredi 15 Août   Fête de l’Assomption Messe à 10h30 à Haute Goulaine  

(Pas de messe anticipée) 
Chapelet 18h30 à la Marchaisière à Haute Goulaine  

   Dimanche 2 Septembre Messe des Vendanges 10h30 Chapelle St Martin   
à Haute Goulaine.  

   Dimanche 30 Messe de Rentrée,  Fête Paroissiale HAUTE GOULAINE 

 
 
 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 19 Juillet et 16 Août 
Célébrations de prières  à 11h15 

     les jeudis 5, 12 , 26 Juillet et 2, 9, 23 et 30 Août 
   à "La Lande St Martin" Messe à 16h les vendredi 6 Juillet et 3 Août 

Célébration de prières les vendredis 20 Juillet et 17 Août 
Chapelet 

Haute Goulaine : A l’église pour les vocations, 
chaque mardi 9h15, le dernier mardi du mois, pour les défunts 

de la paroisse et les âmes du purgatoire. 
 

Mercredi 15 Août à la Marchaisière à 18h30  
 

 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Mercredi 15 Août   Quête  pour l’éducation de la foi 

 
 
 

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

 

  Ont reçu le sacrement du baptême en Juin: 
Basse Goulaine : Catalina CORTIAL – Thomas PLOUGONVEN 
 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
Haute Goulaine : 

Vendredi 13 Juillet - 11h30 : Régis COHEN et Lucie CHAIGNEAU  
Samedi 1er Septembre - 10h : Fabien MOREAU et Emilie MARCHAIS  
 

 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Juin : 
 

Basse Goulaine : Martine DELALANDE – Odette LEFEUVRE –  
                             Jacques ROULLEAU 
Haute Goulaine : Juliette PIGNON 

 

PRIERE POUR LES VACANCES  
 

Seigneur, tu sais que nous aimons tous les vacances : 
          on peut dormir tard le matin, 

      on peut jouer ou écouter la musique qu'on préfère, 
      on peut retrouver les amis et les parents 

     qu'on n'a pas vu depuis longtemps. 
                                 On peut aussi oublier tous les soucis de l'école, 
                                   et nos cerveaux fatigués peuvent se reposer. 

  Pour tout cela, merci Seigneur Jésus! 
     Mais ne nous laisse pas oublier 

                            tous ceux qui ne peuvent ni se reposer, ni s'amuser... 
                       Aide-nous à ne pas être égoïstes, et, même en vacances 
                   à chercher ce que nous pouvons faire pour aider à la maison. 
        Et en ton Nom, Seigneur, Tu es avec moi chaque jour et tu m’aimes :Merci,  

Et  moi aussi, je peux t’aimer tous les jours. Amen ! 

 



UN LOGEMENT POUR LA FAMILLE KABEYA : 

 

Une famille congolaise en cours de régularisation administrative, 

n’a pas de logement pérenne à partir du 20 août. Si vous pouvez 

proposer un logement (mise à disposition qui est encadrée par la 

convention d’accueil de la charte solidarité), prendre contact avec  

le comité de soutien : comitedesoutienfamillekabeya@gmail.com 

Avec un logement la famille pourrait assurer une rentrée scolaire sereine 

pour les enfants  MERCI 
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES JEUNES  

EN VUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES 2018 SUR LE THÈME : 
« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations »  

 
 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode  
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

 Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,  
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes  

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux,  

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,  
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.  

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves  
et rend-les attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix  
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.  

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection  
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

Amen. 

_____________________________________ 

KERGUENEC      SE RESSOURCER AU CŒUR DE L’ETE   
  DU 9 JUILLET AU 14 AOUT 2018 :  

À quelques kilomètres de Guérande, le centre spirituel de Kerguénec propose  
du 9 juillet au 14 août 2018 tout un programme de rencontres, conférences et 

journées de récollection propre à donner de la profondeur au temps de repos des 
vacanciers. Les intervenants, comme chaque été traiteront de grands sujets de 

société dans un cadre chaleureux et reposant.. 

 

Message du Père Maurice Gaborit 
Depuis quatre mois, déjà, que j’ai été obligé de prendre la décision d’entrer à la 

Maison du Bon Pasteur, et lors de mes divers séjours au Confluent et Jules Verne, j’ai été très 
sensible à toutes les marques d’amitié que vous m’avez manifestées.  

Depuis ces 16 années vécus parmi vous, c’est surtout avec les personnes du Moulin 
Soline et de la Lande St Martin, et aussi quelques personnes que je visitais à domicile. 

Nous avons vécu ensemble des moments heureux, mais aussi des épreuves comme 
celle du décès du Père Jean-Jo. 

J’ai été très heureux de ces quelques mois trop courts vécus avec le Père Aubin. Au 
Bon Pasteur, d’une autre manière, j’ai envie de continuer de partager votre prière et votre 
mission ; celle d’être comme nous le demande notre Pape François, des disciples 
missionnaires.  

Encore une fois un grand merci pour tout ce que nous avons vécu  ensemble,  
bien amicalement,                  

Père Maurice Gaborit Maison du Bon Pasteur  
11 rue du Haut Moreau NANTES 02.40.20.78.34 

 

Demander une intention de messe 

 A la messe nous ne venons pas les mains vides. En demandant la célébration d’une 
messe, vous apportez une aide matérielle au prêtre et à la communauté. 
 
Vous demandez une messe … 

 pour vos défunts : c’est un acte de foi. Vous demandez à Dieu de les 
accueillir auprès de Lui dans sa Gloire. C’est aussi le meilleur moyen de 
conserver bien vivante leur mémoire.  

 Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins… Vous demandez à Dieu 
deo les aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés 
familiales … 

 En action de grâce : tout simplement pour dire MERCI 
   
L'offrande pour la messe 
Nous le savons tous, une messe n'a pas de prix. Cependant la coutume est qu'à 
l'occasion d'une célébration, le fidèle qui la demande fait une offrande. 
Cette offrande constitue la moitié du revenu du prêtre.  
  
Quelle offrande ? 
Pour une messe, L'église suggère une offrande de 17 €  
 

mailto:comitedesoutienfamillekabeya@gmail.com
http://p32z.mj.am/lnk/ANAAAA0s86EAAbRi7nIAAGTlpnwAAAAAAAMAFsx7AANsRABbKmKF6vNja_yUQpOWSnPL7NsFugADRxM/9/s34_vRHFyrakF_JE9_JQrw/aHR0cDovL25hbnRlcy5jZWYuZnIvYWN0dWFsaXRlL2Rpb2Nlc2UvZHUtOS1qdWlsbGV0LWF1LTE0LWFvdXQtMjAxOC1zZS1yZXNzb3VyY2VyLWF1LWNvZXVyLWRlLWxldGUtYS1rZXJndWVuZWM


 

 

LEGUEZ A L’ÉGLISE CATHOLIQUE, POUR QUE JAMAIS  
NOS VALEURS NE S’ETEIGNENT  

 
L’avenir se prépare aujourd’hui. Des enfants, des jeunes, des 

personnes âgées, de nouveaux habitants auront besoin demain, d’être accueillis, 
formés, accompagnés, dans l’Eglise Catholique.  

Or la foi chrétienne vous tient à cœur. Vous souhaitez que les valeurs de 
l’Evangile, le message chrétien, éclairent les nouvelles générations, guident 
leurs vies et leurs engagements.  

Le diocèse a besoin de votre soutien financier pour mettre en œuvre de 
nouveaux projets, entretenir les bâtiments, financer la vie des prêtres, former les 
futurs prêtres, rémunérer des laïcs engagés dans la mission ecclésiale. 

Les legs, donations, assurances-vie permettent le financement de 
travaux et de projets pour demain.  

En léguant au diocèse de Nantes, vous soutenez son avenir.  
Au nom du diocèse, je vous remercie.   +Jean-Paul James  

   Évêque de Nantes  
 

Grâce à vos legs ou assurances-vie, l’Eglise catholique peut ……..et pourra : 

o ASSURER les sacrements partout et tout au long de la vie : baptêmes, 

communions, mariages, sacrements des malades. - FORMER des 

séminaristes qui deviendront les prêtres de demain  

o REPONDRE aux questions les plus profondes que se posent les jeunes  

o ENSEIGNER le catéchisme dans un monde en quête de repères  

o ASSUMER l’entretien et la construction des églises, repères majeurs pour tout 

catholique - FAIRE entendre une voix chrétienne dans l’univers des médias  

o DONNER leur place aux personnes les plus démunies  

o FACILITER la transmission de la foi entre les générations  

o FINANCER la vie quotidienne des prêtres jusque dans les maisons de retraite  

 

Pour en parler, vous pouvez contacter :  

 le curé de votre paroisse   

 Le service legs et donations du diocèse de Nantes 

            tél 02.40.76.22.00 – email : legsetdonations@ådnantes.org   

 Votre notaire 

 
EQUIPES FRATERNELLES DE FOI 

 
 

Dans la dynamique impulsée par les JEM et à l’écoute des beaux retours 

de partage en équipes fraternelles de foi, notre Evêque a souhaité voir se 

poursuivre ou se créer ces petites équipes de partage. 

 

L'an dernier dans l'élan des Journées Eucharistiques Missionnaires il y 

avait 11 équipes sur la paroisse. En cette fin d’année, l'EAP souhaite 

connaître celles qui ont participé. Notre communauté a besoin de vos 

partages fraternels, envoyez-les à  M. HUSTA   monique.husta@gmail.com 

06 22 75 59 01  

 

 

 

 Quelques témoignages : 
 
« Nous nous sommes retrouvées 7 fois chez l'une ou l’autre dans la simplicité et la 
convivialité. Le  partage a été alimenté par l’évangile du dimanche, nous l’avons laissé 
résonner en nous. La fiche support est très bien faite » 
 

« L’équipe J.E.M  m’avait fait attendre une suite.  Alors que le démarrage fut 
tardif, notre assiduité aux 7 rencontres, malgré les aléas de la vie de chacune, 
parle déjà. Au fil des rencontres, la lecture de l’évangile a permis une 
ouverture en confiance entre nous. Dans le “Notre Père”, nous avons cheminé 
phrase par phrase, avec des découvertes et des questions parfois difficiles. 
L’essentiel est dans la simplicité du partage guidé. » 

 

 

 

mailto:monique.husta@gmail.com


 
Basse Goulaine - Intentions des messes en    AOUT 

 
Messes : mercredi 1er à 9h 
Samedi 4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Noël BOUDAUD –  
René LEFEUVRE – Yvette HERNANDEZ – Yolande MORGEN – Clotilde BONNEAU (ann.) 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 8 à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – René LEFEUVRE – Famille AGUESSE-BENATEAU – Paul RICHARD – 
Marcel GUERIN – Colette ROUSSEAU – Famille FRUCHARD 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 15 à Haute Goulaine à 10h30  
Samedi 18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille BOUTIN - Famille LEMAUR-RICHARD – Marcel BAUDRON/Louis GUERIN et leur famille - 
Famille Georges et Marie HERY – Constant BRIZARD – Famille MORINIERE – René LOUYER 
___________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 22 à 9h 
Samedi 25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – André LAMY et sa famille – René LEFEUVRE – 
Famille Yves CASSARD et Famille BOURON –Max CLAIN – Henriette FONTENEAU –  
Maurice MESNET 
__________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 29 à 9h 
Samedi 1er septembre à Basse Goulaine à 18h30 et 
Dimanche 2 Messe des Vendanges à la Chapelle Saint Martin à 10h30 
 
Pascal LE ROY (ann.) – Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Yves PEIGNE (ann.) 
 Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille – Odette LEFEUVRE –– Rémi FABLET (ann.) –  
Thierry MICHEL (ann.) 
 
___________________________________________________________________________________

 
 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  AOUT 
 
Messes : jeudi 2 à 9h 
Samedi 4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Marie-Thérèse FOUCAUD – Guy SEJEON – Bernard BOULAY - Pour les défunts de la paroisse – 
Bernard HETTINGER – Famille FORTIN-BRUNET - Pour les défunts de la paroisse 
_________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 9 à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Françoise GRIGNARD – Défunts famille BILLAUD-CHARRIER – Loïc OUVRARD - Pour les défunts de la 
paroisse – Michel PETIT et sa famille – Gabriel GUILLARD et sa famille - Pour les défunts de la paroisse 
___________________________________________________________________________________ 
 

Messes : Mercredi 15 à Haute Goulaine à 10h30   et  Jeudi 16 à 9h 
Samedi 18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Famille FONTENEAU-CORBARD et Ludovic – Odette TOUGERON – Jean CORGNET et sa famille – 
Famille GOULET-GUIGNARD vivants et défunts - Pour les défunts de la paroisse – Lydie GANACHEAU- 
Pour les défunts de la paroisse 
___________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 23 à 9h 
Samedi 25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Joseph HUGUET - Pour les défunts de la paroisse – Augusta FONTENEAU – Suzanne CORVISY – 
Jeanne CHARRIER et sa famille - Pour les défunts de la paroisse – Paul CHARPENTIER et sa famille  
___________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 30 à 9h 
Samedi 1er septembre à Basse Goulaine à 18h30 et 
Dimanche 2 Messe des Vendanges à la Chapelle Saint Martin à 10h30 
 
Annick BAHUAUD – Maurice LAURE - Pour les défunts de la paroisse – Rachel MARCHAND – 
Bernadette FLIPO - Pour les défunts de la paroisse – Rose ALBERT et sa famille 
 
__________________________________________________________________________________ 



Basse Goulaine - Intentions des messes en  JUILLET 
 
Messes : mercredi 4 à 9h 
Samedi 7 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Famille BOUTIN – Action de grâces Famille BELLIVEAU-TALBOT – 
Georges REVEILLERE– Famille CHIRON-FERDINAND – Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR –  
Défunts des Familles LEDUC-BRANGER 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 11 à 9h 
Samedi 14 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Denise DESTOUCHES – Famille LEFEUVRE-CORGNET – Noël BOUDAUD – Famille FRUCHARD 
Jean BORDAT et sa Famille – André DOUILLARD (ann.) – Défunts des Familles LEDUC-BRANGER –  
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 18 à 9h 
Samedi 21 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Maurice MESNET – Marcel BAUDRON/Louis GUERIN et leurs familles –  
Famille Georges et Marie HERY – Famille LOCH – Famille AGUESSE-BENATEAU –  
Famille MORINIERE – Lucien THIBEAUDEAU -  
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 25 à 9h 
Samedi 28 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille Yves CASSARD et Famille BOURON – Famille LEFEUVRE-RAYNARD –Thierry MICHEL – 
Connie MILLET – Martine DELALANDE – Jean-Yves BABONNEAU (ann.) – Odette LEFEUVRE 
 
___________________________________________________________________________________ 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  JUILLET 
 
Messes : jeudi 5 à 9h 
Samedi 7 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Pour les défunts de la paroisse – Solange FOUMANE/Aaron KALJOB – Michel ORIEUX (ann.) –  
Pour les défunts de la paroisse – Michel PETIT et sa famille – Famille LETORT-OLIVE-LEFEUVRE – 
Marie BONNET 
__________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 12 à 9h  
Samedi 14 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Action de grâces Famille CHAIGNEAU – Famille GOULET-LIZE vivants et défunts –  
Pour les défunts de la paroisse – André MAHE (ann.) – Joseph HUGUET (ann.) – Action de grâces B.G– 
Pour les défunts de la paroisse 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 19 à 9h 
Samedi 21 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille BADEAUD-VIOLLEAU-VOISIN – Annick BAHUAUD – Anne GANACHEAU et sa famille –  
Paul CHARPENTIER et sa famille – Pour les défunts de la paroisse – Famille M.B. –  
Bernard et Dominique TAHE 
__________________________________________________________________________________ 
  

Messes : jeudi 26 à 9h 
Samedi 28 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Jean GANACHEAU et sa famille – Léon GUIBERT et sa famille – Michel CACHERA (ann.) – 
 Pour les défunts de la paroisse – Anne-Marie FAYOLLE (ann.) – Ernest-Delphine et familles  –    
Pour les défunts de la paroisse 
 
___________________________________________________________________________________ 

 


