INVITATION PARCOURS ALPHA.
Pour réfléchir au sens de la vie et découvrir le Parcours Alpha
Le Parcours Alpha, c'est quoi ?
Une série de rencontres hebdomadaires autour d'un repas suivi d'un exposé puis d'un temps
d'échange libre .Elles sont ouvertes à tous et sont sans engagement.
Entrée libre et gratuite Venez et voyez
jeudi 21 septembre 2017 de 19h30 à 22h15à la maison paroissiale de Basse-Goulaine,
5, rue Emile Cassard – 44115 Basse-Goulaine
Pour plus d’information : alpha.sainteannedegoulaine@gmail.com

06 12 36 15 83

Vous avez des questions…
Vous êtes déjà embarqué dans la grande aventure qu'est votre vie ! Comme tout le monde,
vous avez des questions qui vous agitent. Pourquoi ne pas profiter d'une expérience inédite
dans un Parcours Alpha pour échanger avec d'autres sur ce qui vous anime : les questions
essentielles de la vie, la recherche de sens, la vie à deux, la famille... Faites une pause, posez
votre sac à dos, vivez l'expérience Alpha et repartez du bon pied.

Présence de Monseigneur N'KOUE sur notre paroisse :
Comme l'an dernier, nous avons l'honneur de recevoir Monseigneur Pascal N'Koué évêque de
Parakou dans notre diocèse . Il sera sur notre paroisse toute la journée du 23 . Il présidera la
messe de ce samedi à Haute Goulaine et le 24 à la cathédrale de Nantes.
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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
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Finies les vacances! Vive la rentrée et faisons du neuf!
Il court le temps! Il s'envole le temps et nous courons après lui.
Les vacances d'été, hélas, s'achèvent : école et collège, lycée
et université vont rouvrir leurs portes et ce sera la rentrée! Point de regrets,
cependant, car les vacances ont été bienvenues et certainement agréables et
bienfaisantes. Elles auront permis de refaire les forces ou, tout au moins, de
s'aérer utilement en changeant de cadre ou de rythme pour réduire quelque peu
le stress quotidien. Peut-être ont-elles apporté aussi d'intenses moments de
loisirs et de joies partagées à partir des retrouvailles entre parents et amis
pendant des temps forts de convivialité qui ont fait se resserrer les liens,
enrichir les esprits et les cœurs tout en remontant le moral ! Quoi qu'il en soit, la
fin des vacances comporte en filigrane les perspectives heureuses de revoir
collègues et copains momentanément perdus de vue et d'échanger les
nouvelles en évoquant les souvenirs d'été, sans perdre de vue les contours du
nouveau départ qui est à prendre ensemble pour une année de labeur encore
intacte, avec ses surprises, ses joies et toutes les potentialités
d'épanouissement. Elle peut s'avérer énormément positive, si Dieu est de la
partie et que sa grâce accompagne nos efforts et nos projets. C'est sans doute
le moment de nous tourner vers lui pour qu'il illumine et balise nos chemins
d'hommes et de femmes engagés dans la recherche d'un meilleur vivre à
travers le combat quotidien. La rentrée, c'est aussi le désir de continuité, de
découverte et de vivre autrement, avec un regard nouveau.
Pour cela, nous ne voudrions pas perdre de vue le bel événement diocésain du
25 juin dernier, au cours duquel notre évêque nous a invités à être fraternité et à
poursuivre les belles actions, en ces termes : "Notre ADN spirituel, c'est la
fraternité dans le Christ, une fraternité nourrie par la Parole de Dieu, une
fraternité qui favorise le partage, l'amitié, l'unité entre nous. Ne nous laissons
pas voler la joie d'être fraternels !" Quels moyens nouveaux pouvons-nous nous
donner en ce début d'année pastorale? Précisons qu'en parlant de moyens
nouveaux, nous n'avons pas à les inventer, mais à les tirer de la nature
même de l'Eglise en la reliant à notre quotidien. Il nous faudra écouter
l'Esprit Saint qui a déjà balisé le chemin avec la lettre pastorale de notre
évêque, qui nous a conduits pendant trois ans, afin que chaque baptisé de
l'Eglise diocésaine devienne missionnaire, aujourd'hui et demain. Il nous faut
prendre le temps de nous laisser renouveler dans notre attachement au Christ
et à son Evangile.

Nous serons donc invités à relire et à réécrire notre projet pastoral pour une Eglise
qui "s'ouvre pour faire communauté, qui accueille et qui vit une vraie solidarité". La fête
et l'assemblée paroissiale qui joyeusement s'organisent pour le 8 Octobre, s'avèrent
bénéfiques. Puissent-elles, au-delà des aspects divers, servir de tremplin pour un bel
élan dans le Seigneur ! Avec cette nouvelle année pastorale, nous avons des
changements. Catherine HENON, LEME, chargée du caté et de la coordination de la
paroisse auprès des écoles, arrive enfin de mission, de même que Anna Monnier,
LEME pour l'aumônerie du Collège de Goulaine et du Lycée de la Herdrie. Leur
succession sera assurée respectivement par Sylvie ZADWORNY pour le caté et
Marine LE GARO pour l'aumônerie. Catherine et Anna, merci pour votre mission, si
riche, si efficace, pour notre paroisse, les parents, les familles, les enfants et les
jeunes. Par votre engagement, vous avez révélé à tous la grandeur des gestes de
service et d'amour. Par votre engagement vous avez redit en paroles et en actes ce
qui construit le règne de Dieu. Merci à vos époux et à vos familles. A celles qui ont
accepté de prendre la suite, nous disons notre communion de prière pour cette belle
mission. Ayons les bras et le cœur ouverts pour prêcher l'espérance.
Bonne rentrée à tous !
Père AUBIN

Départ :Arrivée de L.E.M.E. et de Catéchistes:
Le mois de septembre est souvent synonyme de changements et c'est
le cas dans notre paroisse. Après avoir installé trois curés successifs
notre paroisse a le plaisir d'accueillir deux nouvelles LEME (Laïque en
Mission Ecclésiale) cette année pour prendre le relais de Anna Monnier
et de Catherine Henon.
Merci pour leur présence appréciée auprès des enfants, des collégiens
et des lycéens.
Ce sont Marine Le Garo qui aura la charge de l’aumônerie du collège
de Goulaine et du lycée de la Herdrie et Sylvie Zadworny missionnées
par notre évêque pour la catéchèse. Merci à elles et à leur famille
d'avoir accepté la mission. A chacun d'entre nous de leur faire un bel
accueil et de prier l'Esprit Saint de les accompagner au quotidien.
Après une vingtaine d' années de présence auprès des enfants
catéchisés à Basse Goulaine ,Christiane Orditz fait valoir 'ses droits à la
retraite '. Un grand MERCI à elle pour sa présence efficace et fidèle
auprès des plus jeunes.
un grand merci également à Jacques Leroy pour ses cinq années de
présence auprès des enfants de Sainte Radegonde qui ont apprécié sa
disponibilité et sa grande gentillesse.

Les rendez-vous de SEPTEMBRE

Dimanche 3

Messe des Vendanges 10h30 Chapelle St Martin
à Haute Goulaine. Nous dirons au-revoir et merci aux catéchistes qui
arrêtent, et notamment Catherine qui arrive en fin de mission.
Nous accueillerons les nouveaux missionnés.
Mardi 5
Répétition de la Chorale 20h à 21h30 église de Basse Goulaine
Vendredi 8
Nativité de la Vierge Marie
Jeudi 14
La Croix glorieuse
Vendredi 15 1ère rencontre préparation au Baptême à 20h30 à Haute Goulaine
Thème : La Parole
Rencontre après Confirmation de 18h30 à 21h à Vertou
Collège Jean Monnet
Mercredi 27 A 20h à la maison paroissiale de Basse Goulaine le Père AUBIN
accueillera la communauté africaine et antillaise ainsi que les
personnes venues d'ailleurs
Vendredi 29 2ème rencontre préparation au Baptême à 20h30 à Haute Goulaine
Thème : Le Credo
Dimanche 8 octobre
Assemblée Paroissiale Messe de Rentrée, et Fête Paroissiale
Vie économique de la paroisse et du diocèse
Dimanche 10 septembre Quête pour les prêtres âgés ou malades
AUMONERIE DE GOULAINE
Arrivée de Marine LEGARO comme responsable
en remplacement de Anna Monnier
Réunion d'information et d'inscription le vendredi 15 septembre à
18h30à l'aumônerie du collège de Goulaine, 5 rue Emile Cassard,
pour tous les collégiens et leurs parents
LYCEE DE LA HERDRIE
Porte ouverte et pause café à l'aumônerie du lycée le jeudi 14 septembre
entre 12h et 14h 15, pour tous les niveaux.

INSCRIPTIONS CATE dans les Maisons Paroissiales
L’équipe des catéchistes se tiendra à la disposition des parents
dont les enfants sont nés en 2009 :
Mercredi 6 Septembre :de 17h à 19h30 à Basse et Haute Goulaine
Samedi 9 Septembre: de 9h30 à 12h30 à Basse et Haute Goulaine

Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline"

Messe à 11h15 les jeudis 14 et 28 septembre
Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 7 et 21
à "La Lande St Martin" Messe à 15h30 les vendredis 15 et 29 septembre
Chapelet
Basse Goulaine le vendredi 8 septembre de 18h à 18h30 à l'église
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
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 12 et 26 de 18h à 18h30 à l’église.
Haute Goulaine les mardis 5 et 19 de 18h à 18h30 à l’église.

A tous les lycéens.
Partons pour cette belle aventure qu’est Taizé.
Oui nous vous invitons vraiment à rejoindre tous les lycéens du diocèse pour un
pèlerinage à Taizé :
du 22 au 26 Octobre 2017.
C’est une aventure formidable ou l’on découvre :
une expérience de vie en église avec des jeunes de tous les horizons
une expérience de vie fraternelle autour de services
une expérience de vie de prière avec la communauté
une expérience de rencontre et d’échange sur des thèmes de notre vie.
Nous ferions un groupe paroissial Ste Anne de Goulaine / St François des Côteaux.
Pour tous renseignements : père Didier Dronneau 06 16 59 63 90 /
d.dronneau44@gmail.com
L’inscription doit se faire en paroisse et sur le site : http://www.pastojeunes-nantes.fr/

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

Ont reçu le sacrement du baptême en Août :
Haute Goulaine : Loreleï DOUILLARD – Lucie HAMON – Léa LEBRUN –
Thibaut BRIZARD
Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu :
Basse Goulaine
9 Septembre – 11h30 : Maxime BERNADEAU et Audrey MEILLON
9 Septembre – 14h30 : Pierre BELOEIL et Aurélie ALLIO
23 Septembre – 11h30 :
Roberto Carlos CARDOSO DE OLIVEIRA et Laurine QUIVIGER
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés : en Juillet :
Basse Goulaine :
Paulette FEVRIER
Haute Goulaine :
Joseph HUGUET – Michel ORIEUX
en Août :
Basse-Goulaine :
Pascal LEROY — Yves PEIGNE - René FABLETMichel THIERY
Haute Goulaine
André MAHE — Michel CAHERA — Anne- Marie FAYOLLE

DO RE SOL

Réouverture en septembre
Mardi & jeudi de 15h. à 17h.
Mercredi & samedi de 10h. à 12h.
face au Collège de Goulaine à Basse Goulaine

Formations chrétiennes 2017/2018
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.
Chacun d’entre nous est invité durant toute sa vie chrétienne à approfondir la foi reçue
à son baptême pour mieux la comprendre, mieux en vivre et pouvoir en témoigner 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.
La paroisse Sainte Anne de Goulaine vous propose cette année un parcours biblique
sur l’Evangile de Marc dont les textes nous accompagneront dans la liturgie de l’année B à
partir de l’Avent 2017. Les 8 rencontres se dérouleront les mardis 19, 26 septembre, puis les 3,
10 et 17 octobre et enfin les 14, 21 et 28 novembre, de 20 h 30 à 22h 30 à la maison
paroissiale de BG. Il reste quelques places dans ce groupe. il est nécessaire pour ce parcours
de s’inscrire auprès de Thérèse, voir coordonnées plus bas.
Le parcours Evangile de Jean (2ème année) démarrera fin novembre à raison d’une
rencontre par mois. Il concerne les personnes qui ont suivi la 1ère partie du parcours l’année
passée.
Par ailleurs des petits livrets avec d’autres propositions seront disponibles dès le début
septembre sur les tables de presse dans les deux églises.
Pour plus 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

HAUTE GOULAINE - Intentions des messes en SEPTEMBRE
Messes : mardi 5 à 18h30 et jeudi 7 à 9h
Samedi 9 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine à 10h30
Rose ALBERT et sa fille Rose-Marie — Jacqueline VOURRON — Michel PETIT et sa famille —
Famille VALTON - BOUREAU ( messe d’action de grâce ) — Edmonde VIOLLEAU (ann). —
Didier LEROY et défunts de la famille — Michel BOUYER vivants et défunts de la famille —
Vivants et défunts famille DISCHERT- RACINE — Pour les défunts de la paroisse.
_______________________________________________________________
Messes : jeudi 14 et vendredi 15 à 9h
Samedi 16 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Haute Goulaine à 10h30
Claude DEBORDE (ann). — Clément ARNAUD — Jeanine CORBET — Messe pour la paix —
Pour les âmes du purgatoire — Messe d’action de grâce — Pour les défunts de la paroisse.
Raymond DURAND et famille GERGAUD — Famille BONNAUDET —
_______________________________________________________________
Messes : mardi 19 à 18h30 et jeudi 21 à 9h
Samedi 23 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 24 à Basse Goulaine à 10h30
H.M (ann). — Famille GOULET-LIZE — Pour les défunts de la paroisse —
Pour les âmes du purgatoire — René BOUE — Pour les défunts de la paroisse
Colette PAVAGEAU — Dominique ARNAUD — Rachel MARCHAND (ann)
_______________________________________________________________
Messes : jeudi 28 et vendredi 29 à 9h
Samedi 30 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche1er oct à Haute Goulaine à 10h30
Isabelle GAUDIN (ann). — Anne GANACHEAU et sa famille — Pour la paix —
Michel LEBRUN et sa famille —Jacqueline RINEAU et sa famille —
Joseph CHARPENTIER (ann). — Dominique TAHE — Famille BABONNEAUAction de grâce —

BASSE GOULAINE - Intentions des messes en SEPTEMBRE
Messes : mercredi 6 et vendredi 8 à 9h
Samedi 9 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine à 10h30
Famille BOUTIN – Loïc et Colombe CASSARD et familles – Daniel BEAUCHENE –
Famille Henri MORINIERE – Joseph MOLL – Delphine LONGEIN – Guylène EVEILLARD –
Claudine JEUSEL – René BIGOT
_____________________________________________________________
Messes : mardi 12 à 18h30 et mercredi 13 à 9h
Samedi 16 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Haute Goulaine à 10h30
Famille LE MAUR-RICHARD – Famille HERBRETEAU-HERY – Famille Georges et Marie
HERY – Théophilia PERRAUD – Germaine RENAUD – Marie-Thérèse DALLOT –
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Annick PAITEL –
Famille TENDRON-BELOEIL
______________________________________________________________
Messes : mercredi 20 et vendredi 22 à 9h
Samedi 23 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 24 à Basse Goulaine à 10h30
Eugène ROBERT (ann.) – Joseph SAHRAOUI (ann.) – Paulette FEVRIER
Famille LORAND-GAUTIER vivants et défunts – Jacques CANDELIER –
Colette CHAMPAIN-AURAY – Michèle RICHARD – Edouard MAISONNEUVE
– Roger HUTEAU –
________________________________________________________________
Messes : mardi 26 à 18h30 et mercredi 27 à 9h
Samedi 30 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er oct à Haute Goulaine à 10h30
Famille BOUTIN – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et famille – Famille FRUCHARD –
Gilles MOLLE (ann.) – Paulette LE MERLE (ann.) – Pour une famille – Joseph MOLL –
Jacques CANDELIER – Annick PAITEL

