INSCRIPTIONS KT dans les Maisons Paroissiales
L’équipe des catéchistes se tient à la disposition des parents
dont les enfants sont nés en 2008 :
Mercredi 7 Septembre : HG et BG 9h à 10h30
Jeudi
8 Septembre: HG
16h30 à18h30
Vendredi 9 Septembre: BG
16h30 à 18h30
Samedi 10 Septembre: HG et BG 10h00 à 12h00
AUMONERIE DE GOULAINE
Vendredi 16 Septembre à 18h30
1ère rencontre pour les jeunes et leurs parents
à l’Aumônerie de Goulaine
Maison Paroissiale de Basse Goulaine
LOURDES Pèlerinage du Rosaire du 4 au 9 Octobre
Il reste encore des places……….. Manifestez-vous rapidement
à Bernard Albert 02.40.54.96.50. Merci
Formations chrétiennes 2016/2017
A chaque rentrée, les services diocésains du diocèse sont heureux de vous présenter
sur leur site http://nantes.cef.fr toutes leurs propositions de formation.
Tout chrétien catholique est invité à approfondir la foi de son baptême pour mieux la
comprendre, mieux en vivre et pouvoir en rendre compte avec plus d’aisance. Ce qui est vrai
pour tout baptisé l’est plus encore pour ceux et celles qui sont appelés à exercer une
responsabilité particulière dans les divers domaines de la vie de l’Église et de sa mission.
Vous trouverez sur notre paroisse, deux propositions de formation biblique cette année :
 Premiers Pas dans la Bible en octobre et novembre
 L’Evangile selon St Jean, à partir de fin novembre jusqu’en mai juin.
Pour davantage d’informations sur l’ensemble de ces propositions, il est possible de
contacter Thérèse Destouches, correspondante locale du service diocésain de la
formation, au 02 40 03 55 49 ou 06 79 89 37 08 ou par mail :
destouches.therese@orange.fr

Les Permanences dans les maisons paroissiales reprennent leurs horaires
et lieux habituels du mardi au samedi de 9h30 à 11h30

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
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° 150 Septembre 2016
Nouvelle année pastorale, temps de la grâce de Dieu !
En rédigeant les premières lignes de notre bulletin paroissial de ce mois, je
voudrais rendre un vibrant hommage à tous mes prédécesseurs, à tous ceux
qui ont travaillé sur cette paroisse ; qui comme curé, qui comme coopérateur, qui comme auxiliaire. Un
merci particulier au Père Francis Athimon dont je prends la succession pour perpétuer la tradition
paroissiale et pastoralement "tisser la nouvelle corde sur l'ancienne".
Le père Francis pétri d'expérience a donné le meilleur de lui même au service de notre
communauté qui lui dira sa gratitude, sa reconnaissance et son soutien pour sa nouvelle mission en Côte
d'Ivoire le 23 Octobre à l'occasion de la journée mondiale des missions. Nous aurions bien aimé le garder
encore avec nous, mais hélas ! le messager de la Bonne Nouvelle est appelé à courir les routes humaines
pour semer la Parole de Dieu et " établir non son royaume, mais le royaume du Seigneur"
Merci pour ce courage et ce sacrifice que vous faites de repartir encore en Afrique après y avoir
passé 40 ans.
Les uns peuvent peut-être s'exclamer "c'est chouette la rentrée !" tandis que d'autres angoissent
déjà à l'idée de se lever tôt parfois avant le jour pour être à l'heure. Comme le dit un frère prêtre, "il n'y a
pas de temps qui dure"
La rentrée est un nouveau départ après la rupture salutaire des vacances qui ont marqué nos
vies, nos familles. J'espère que vous avez su profiter de ce temps pour vous refaire des énergies nouvelles
avec des événements riches, profonds et spirituels. Je reste marqué par les Journées Mondiales de la
Jeunesse à Cracovie avec la participation des jeunes de Parakou et l'accueil de monseigneur Pascal
N'KOUE dans notre communauté. Ce sont des signes de l'amour de Dieu et aussi du renforcement du
jumelage entre le diocèse de Nantes et celui de Parakou. Merci à vous tous pour vos différentes
implications pour que l'accueil soit beau.
Avec vous je suis embarqué dans une aventure de responsabilité paroissiale dont je mesure
l'importance. C'est pour moi un nouvel appel à servir l'Eglise et à annoncer l'Evangile avec comme appui
le Père Maurice Gaborit, Mme Catherine HENON, Laïque en Mission Ecclésiale (LEME), et chacun de
vous.
Avec vous et tous les services de la paroisse, je continuerai de regarder, de comprendre ce qui
se fait, d'être attentif à vos joies, à vos inquiétudes, à vos projets, à vos déceptions, à vos réussites pour
faire entendre la Bonne Nouvelle du Salut.
Je voudrais lire dans chaque visage l'espoir de notre communauté et compter sur chacun de
vous; compter sur ces petites mains si différentes, si belles, si discrètes et qui œuvrent dans les différents
services paroissiaux. Votre collaboration est précieuse et chacun est capable "d'apporter sa pierre à
l'édifice".
La rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée du catéchisme, de l'aumônerie du collège et du lycée.
Je fais le vœu que la nouvelle résonne très fort en ce mois de Septembre et que les enfants, les jeunes,
les familles entendent l'appel à connaitre Jésus, à l'aimer et à le servir.
Nous vous donnons rendez-vous pour la fête paroissiale, la messe de la rentrée et la première
messe en famille le 02 Octobre 2016. Dites-le autour de vous, invitez toutes les personnes que vous
connaissez. Ce sera une journée pleine de joie, et de découverte.
Bonne rentrée à vous tous. Bonne année à tous les enfants, jeunes, étudiants, enseignants qui
reprennent le chemin de l'école. Qu'elle soit une année pour grandir en âge, en sagesse; une année pour
découvrir et s'émerveiller ; une année de belle et profonde amitié
Père Aubin

Les rendez-vous de SEPTEMBRE
Chaque Lundi Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine
Mercredi 7 Rencontre des équipes des Familles en deuil 10h Basse Goulaine
Jeudi 8 EAP 20h Basse Goulaine
Vendredi 9 1ère rencontre préparation au baptême à 20h30 à Haute-Goulaine
"Thème, la Parole "
Mardi 13 1ère Rencontre de rentrée pastorale pour les animateurs de
catéchèse 5e du Collège St Gabriel 8h15-11h20
Jeudi 15
Rencontre de rentrée pastorale pour les animateurs de catéchèse 6e
du Collège St Gabriel 8h15-11h20
Vendredi 16 -Rencontre après confirmation "Vivre du don reçu"18h-21h Vertou
-1ère Rencontre pour les jeunes et leurs parents à l'Aumônerie de
Goulaine Maison Paroissiale Basse Goulaine 18h30
Mardi 20 2ème Rencontre de rentrée pastorale pour les animateurs de
catéchèse 5e du Collège St Gabriel 8h15-11h20
Mercredi 21 -Messe de Rentrée de l'Enseignement Catholique
18h30 Eglise de Ste Pazanne
-CAEP (Conseil pour les Affaires Economiques de la Paroisse) 20h30 Basse Goulaine
Jeudi 22 "Sur les pas du Père de Montfort" Les 6e du Collège St Gabriel se
rendront en pèlerinage à St Laurent sur Sèvre
Vendredi 23 2ème rencontre préparation au baptême à 20h30 à Haute-Goulaine
"Thème, le Credo"
Samedi 24 -Inauguration de la nouvelle Maison diocésaine Saint-Clair, 7 chemin de la
Censive du Tertre à Nantes. Portes ouvertes toute la journée.
-Inauguration du local DO RE SOL à 11h Basse Goulaine,
rue du Général Leclerc, face au collège
Samedi 1er Octobre Dans un esprit d'unité, afin que chacun puisse participer à la
messe de rentrée suivie de la Fête Paroissiale, exceptionnellement, il n'y aura

pas de messe anticipée le samedi 1/10 à Haute Goulaine.
Dimanche 2
Messe de rentrée 10h30 Eglise de Basse Goulaine suivie de la
Fête paroissiale Salle "Paul Bouin" à Basse Goulaine
(voir bulletin inscription)

Vie économique de la paroisse et du diocèse
Dimanche 4 Septembre

Quête pour les prêtres âgés ou malades

Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline"
Messe à 11h15 les Jeudis 15 et 29.
Célébrations de prières à 11h15 les Jeudis 8 et 22.
à "La Lande St Martin" Messe à 15h30 les Vendredis 16 et 23.
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 : le Jeudi 8 septembre de 18h à 18h30 à l’église
Fête de la Nativité de la Vierge Marie.
Adoration
Basse Goulaine : les Mardis 13 et 27 de 18h à 18h30 à l’église.
Haute Goulaine : les Mardis 6 et 20 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 Juillet :
Basse Goulaine : Coline ROUXEL – Juliette BIRON-GUET –
Corentin PLUVINAGE – Louise LUCAS
en Août :
Basse Goulaine : Inès BULTEAU – Eden BAUDOUIN
Haute Goulaine : June LEROUX – Paul ROUSSELOT
Par le sacrement de mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu :
Basse Goulaine
17 Septembre – 11h30 : Jérémy ARNAUD et Marion CASTERS
24 septembre – 10h : Mikaël JEAN et Eva STASIAK
1er Octobre – 11h30 : Flavian GUILBAUD et Elodie HERVE
1er Octobre – 14h30 : Florian ROTARD et Solène ALGABA
Haute Goulaine
10 Septembre – 10h30 : Stéphane PIONNEAU et Gaëlle SUAUDEAU
24 Septembre – 11h30 : Victor PECHEUR et Delphine MEZAIZE
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés:
en Juillet Basse Goulaine : Théophilia PERRAUD - Jean-Claude PELOTE –
Michelle RICHARD
Haute Goulaine : Bernard GUINAUDEAU –
en Août Basse Goulaine : Robert GUERMOND —Delphine LONGEIN—
Patrice JARSALE – Claude CAILLAUD
Haute Goulaine : Marcel HAMON

Haute Goulaine - Intentions des messes en SEPTEMBRE
Messes : Mardi 6 à 18h30 et Jeudi 8 à 9h
Samedi 10 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Basse Goulaine à 10h30
Famille CHAPEAU-LEPAROUX — Famille MAILLARD-GANACHEAU —
M. RIBEIRO APPARECIDO — Danielle et Jacques MARSAC — Yves FRANCOIS —
Famille SURGET-HERVOUET — Michel CATHERINE et sa famille —
Rose ALBERT et sa famille — Défunts de la paroisse.
______________________________________________________________
Messes : Jeudi 15 à 9h et vendredi 16 à 9h
Samedi 17 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Haute Goulaine à 10h30
Clément ARNAUD — Félix BUREAU (ann.) — Henri MECHINAUD —
Hélène PELOU — M. et Mme LECLERC (noces d’or) — Guy FAVREAU —
Ames du Purgatoire — Défunts de la paroisse — Michel PETIT et sa famille.
______________________________________________________________
Messes : Mardi 20 à 18h30 et Jeudi 22 à 9h
Samedi 24 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Basse Goulaine à 10h30
Famille CHAPEAU-LEPAROUX — Henri MECHINAUD (ann.) — Félix BUREAU —
Défunts de la paroisse — Yves-Bruno-GUERIN-VILLEAUBREIL—
Andrée LEMERLE — Défunts de la paroisse — Marie-Noëlle LANCRE —
Défunts de la paroisse.
______________________________________________________________
Messes : Jeudi 29 à 9h et Vendredi 30 à 9h
Samedi 1er Octobre pas de messe anticipée et Dimanche 2 à Basse- Goulaine à
10h30
Maurice NAULIN et sa famille — Famille OLIVE LETORT— Famille BABONNEAU
Famille Claude BLANCHARD (ann.) — Famille CHAPEAU LEPAROUX —
Défunts de la paroisse — Famille BRETAUDEAU JUGE — Défunts de la paroisse
Michel LEBRUN et sa famille (ann.).
_________________________________________________________________

Basse Goulaine. - Intentions des messes en SEPTEMBRE
Messes : mercredi 7 et vendredi 9 à 9h
Samedi 10 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Basse Goulaine à 10h30
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL – Famille FRUCHARD – Jeannine BRANGER –
Famille HEAS-GUILLONNEAU – Famille BRELET-ANGREVIER – Philippe BOUYER –
Pour une Famille –Famille BOUTIN – Famille MITARD-CHESNAIE
________________________________________________________
Messes : mardi 13 à 18h30 et mercredi 14 à 9h
Samedi 17 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Haute Goulaine à 10h30
Famille HERBRETEAU-HERY – Famille COLLET-BRELET – Pour une Famille –
Marie-Albertine EUZEN et sa famille – Roger et Denise RICHARD Vivants et défunts de la famille CASSARD-BOURON –– Monique COTTIN-BITEAU
Famille MORINIERE – Yvonne GIRARD
_______________________________________________________________
Messes : mercredi 21 et vendredi 23 à 9h
Samedi 24 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Basse Goulaine à 10h30
Christiane BENATEAU – Lucienne et André COISCAUD – Bernard LELOU –
Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille – Pour une Famille – Thérèse JEGO –
Constant BRIZARD et sa famille –Jules et Théophilia PERRAUD –
Jean-Claude PELOTE
_______________________________________________________________
Messes : mardi 27 à 18h30 et mercredi 28 à 9h
Samedi 1er Octobre pas de messe anticipée et Dimanche 2 à Basse- Goulaine à
10h30
Daniel BEAUCHENE – Jeannine BRANGER – Michelle RICHARD –
Germaine BONNEAU – Yvette BOUYER – Jacques CANDELIER – Marc LOIRAT –
Jacques ROUSSEAU – Philippe BOUYER et sa famille.
_____________________________________________________________________

INFORMATION JUMELAGE BENIN
Un JUMELAGE a été mis en place entre
le Diocèse de PARAKOU et le Diocèse de NANTES.
Un JUMELAGE est envisagé entre
la Paroisse Sainte Anne de Goulaine et une Paroisse du Diocèse de PARAKOU.
Un groupe est en cours de constitution autour du Père Aubin.
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés et motivés.
Manifestez-vous auprès de :
- Jean-Pierre CADIO
- Claude AUDOUIN

06.25.45.84.60

06.74.28.55.77

jpcadio@hotmail.fr
claude.audouin@wanadoo.fr
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10h30 Messe église St Brice à Basse Goulaine
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12h Apéritif et repas froid Salle Paul Bouin

12h Apéritif et repas froid Salle Paul Bouin

Square de Theley à Basse Goulaine
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L'apéritif, les viandes, les boissons et le café
sont offerts par la paroisse
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sont offerts par la paroisse

Chacun doit apporter une entrée ou un dessert à partager
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Ne pas oublier couverts, verres, assiettes et pain.
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place(s) pour le transport. Notre N° Tél .. .. .. .. ..
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