PARCOURS ALPHA.

Le Parcours Alpha a démarré le Jeudi 21 Septembre. 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
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

A tous les Lycéens du 22 au 26 Octobre 2017.
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 :
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.
A tous
les lycéens
Pour tous renseignements : père Didier Dronneau 06 16 59 63 90 /
Partons pour cette belle aventure qu’est Taizé.
d.dronneau44@gmail.com
Oui nous vous invitons vraiment à rejoindre tous les lycéens du diocèse pour un
L’inscription doit se faire en paroisse et sur le site : http://www.pastojeunes-nantes.fr/
pèlerinage à Taizé :

Formations chrétiennes 2017/2018

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 livrets avec d’autres propositions sont disponibles 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

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

BULLETIN PAROISSIAL
n° 162 – Octobre 2017
La mission au cœur de la foi chrétienne
En Juin 2017 dans son message pour la Semaine Mondiale
Missionnaire, le Pape nous dit : « Soyons missionnaires en nous inspirant de Marie, Mère de
l’Evangélisation, Mue par l’Esprit, elle accueillit le Verbe de la Vie dans la profondeur de son
humble foi.
Cette année, la Journée missionnaire mondiale nous rassemble autour de la
personne de Jésus, « le premier et le plus grand évangélisateur » (Bienheureux Paul VI,
Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, n. 7), qui, continuellement, nous envoie annoncer
l’Evangile de l’amour de Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint. Cette Journée nous invite à
réfléchir à nouveau sur la mission au cœur de la foi chrétienne.
En effet, l’Eglise est missionnaire par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus
l’Eglise du Christ mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser son
but et disparaître. C’est pourquoi nous sommes invités à nous poser un certain nombre de
questions qui touchent notre identité chrétienne même et nos responsabilités de croyants dans
un monde confus par tant d’illusions, blessé par de grandes frustrations et lacéré par de
nombreuses guerres fratricides qui frappent injustement les innocents en particulier. Quel est
le fondement de la mission ? Quel est le cœur de la mission ? Quelles sont les attitudes
vitales de la mission ?
La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée sur le
pouvoir transformant de l’Evangile. L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une joie
contagieuse parce qu’il contient et offre une vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en
communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6). Il est le
Chemin qui nous invite à Le suivre avec confiance et courage. En suivant Jésus comme
notre Chemin, nous faisons l’expérience de la Vérité et nous recevons sa Vie, qui est pleine
communion avec Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint, nous rend libre de toute forme
d’égoïsme et se trouve être source de créativité dans l’amour.
Par le biais de la mission de l’Eglise, c’est Jésus Christ qui continue à évangéliser et à
agir. Par l’intermédiaire de la proclamation de l’Evangile, Jésus devient toujours à nouveau notre
contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent l’expérience de la force
transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde l’être humain et la Création comme le
fait la pluie avec la terre. « Sa résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force
de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la
résurrection réapparaissent. C’est une force sans égale » (Exhortation apostolique Evangelii
gaudium, n. 276).

L’Evangile devient, par le Baptême, source de vie nouvelle, libérée de la domination du
péché, illuminée et transformée par l’Esprit Saint ; par le biais de la Confirmation, il devient
onction fortifiante qui, grâce à ce même Esprit, indique des chemins et des stratégies nouvelles
de témoignage et de proximité ; et par l’intermédiaire de l’Eucharistie, il devient nourriture de
l’homme nouveau, « remède d’immortalité » (Ignace d’Antioche, Epistula ad Ephesios, 20, 2).
Nous pouvons penser aux nombreux, aux innombrables témoignages de la manière
dont l’Evangile aide à surmonter les fermetures, les conflits, le racisme, le tribalisme en
promouvant partout et entre tous la réconciliation, la fraternité et le partage.
La mission de l’Eglise est animée par une spiritualité d’exode continuel. Il s’agit de «
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin
de la lumière de l’Evangile» (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 20). La mission de
l’Eglise stimule une attitude de pèlerinage continuel à travers les différents déserts de la vie, à
travers les diverses expériences de faim et de soif de vérité et de justice

Vie économique de la paroisse et du diocèse

Dimanche 22

Quête pour les Œuvres Missionnaires

Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline" Messe à 11h15 les jeudis 12 et 26
Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 5 et 19
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 13 et 27.
Chapelet Mois du Rosaire
Basse Goulaine les vendredis 6, 13, 20 et 27 Octobre de 18h à 18h30
à l’église
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 10 et 24 à 18h suivie de la messe à 18h30
Haute Goulaine, les mardis 3, 17 et 31 à 18h suivie de la messe à 18h30

Les jeunes représentent l’espérance de la mission. La personne de Jésus et la Bonne
Nouvelle qu’il proclame continuent à fasciner de nombreux jeunes. Ils cherchent des parcours au
travers desquels mettre en œuvre le courage et les élans du cœur au service de l’humanité. «
Nombreux sont les jeunes qui offrent leur aide solidaire face aux maux du monde et
entreprennent différentes formes de militance et de volontariat [...].Qu’il est beau que des jeunes
soient “pèlerins de la foi”, heureux de porter Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans
chaque coin de la terre ! » (ibid., n. 106). La prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode
des Evêques, qui se tiendra en 2018 sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement des
vocations », se présente comme une occasion providentielle pour impliquer les jeunes dans la
responsabilité missionnaire commune qui a besoin de leur riche imagination et de leur créativité.

Ont reçu le sacrement du baptême en Septembre

La Journée missionnaire mondiale, promue par l’Œuvre de la Propagation de la Foi,
constitue l’occasion propice pour que le cœur missionnaire des communautés chrétiennes
participe par la prière, le témoignage de la vie et la communion des biens afin de répondre aux
graves et vastes besoins de l’Evangélisation.

Basse Goulaine : Charlotte WEINMANN – Paul WEINMANN –
Faustine BENAD – Thomas DURAND-BOUSQUET –
Maëlle DURAND-BOUSQUET – Auxane DURAND-BOUSQUET
Haute Goulaine : Adèle SIMONEAU

Que la Vierge nous aide à dire notre « oui » dans l’urgence de faire résonner la Bonne
Nouvelle de Jésus à notre époque ; qu’elle nous obtienne une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Evangile de la vie qui remporte la victoire sur la mort ; qu’elle intercède pour
nous afin que nous puissions acquérir la sainte audace de rechercher de nouvelles routes pour
que parvienne à tous le don du salut. »
Du Vatican, 4 juin 2017

Solennité de la Pentecôte

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

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

Basse Goulaine : Jacques PONTOIZEAU – Jacqueline AUBERT –
Colette
. ROUSSEAU – René LOUYER – Jacqueline CUSSONNEAU
Haute Goulaine : Marie-Thérèse FOUCAUD – Nicole RIPOT

Pape François

MARGUILLIERS
Amicale des Marguilliers de Basse Goulaine Journée d’amitié le 14 janvier 2018

Léguez à l’Église Catholique, pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent
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 :
- 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
- REPONDRE aux questions les plus profondes que se posent les jeunes
- ENSEIGNER le catéchisme dans un monde en quête de repères
- ASSUMER l’entretien et la construction des églises, repères majeurs pour tout
catholique
- FAIRE entendre une voix chrétienne dans l’univers des médias
- DONNER leur place aux personnes les plus démunies
- FACILITER la transmission de la foi entre les générations
- FINANCER la vie quotidienne des prêtres jusque dans les maisons de retraite
Pour en parler, vous pouvez contacter :

Les rendez-vous d’Octobre
Chaque Lundi Prière des Mères 9h, dans l'église de Haute-Goulaine, (un groupe de
mères, de Basse et Haute Goulaine, se rassemble pour prier pour nos enfants)

Chaque Mardi Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine
Vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Du 2 au 4
Formation des nouveaux curés à Montval
Mardi 3
Rencontre des curés de la zone pastorale à Rezé
Parcours Alpha de 19h30 à 22h15 Maison Paroissiale Basse
Jeudi 5
Goulaine
Vendredi 6
Soirée post mariage 2017 à Vertou
Pas de messe
Samedi 7
Assemblée Régionale de l’ACAT à la Joliverie Nantes
Dimanche 8 Octobre Salle Paul Bouin à Basse Goulaine :
Fête Paroissiale de 10h à 17h - Assemblée Paroissiale
et Messe à 15h30
Confirmation - Week end–Retraite à Notre Dame des Neiges
le Grand Fougeray
Mercredi 11 Chantons en Eglise 20h30 Haute Goulaine
Dimanche 15 Eveil à la foi de 10h15 à 11h30 Haute Goulaine
Messe de rentrée des servants d’autel 10h30 Haute Goulaine
Envoi en mission des catéchistes
Du 15 au 22 Octobre Semaine Missionnaire Mondiale
« Ensemble osons la Mission »
Rencontre des parents d’enfants du KT 20h30 Maison Paroissiale
Mardi 17
Basse Goulaine
Mercredi 18 Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30
Basse Goulaine
Jeudi 19
EAP 20h30 Basse Goulaine

-

le curé de votre paroisse

Vacances scolaires du 21 Octobre au 6 Novembre

Le service legs et donations du diocèse de Nantes
tél 02.40.76.22.00
– email : legsetdonations@åd-nantes.org

-

Votre notaire

Mardi 31 Oct Fête de la Toussaint Messe anticipée18h30 Haute Goulaine
Mercredi 1er Nov Fête de la Toussaint Messe 10h30 Basse Goulaine
*15h prière dans les cimetières de Basse et Haute Goulaine
Jeudi 2 Nov Messe pour les défunts 19h Haute Goulaine – Pas de messe le matin

Haute Goulaine - Intentions des messes en

OCTOBRE

Basse Goulaine - Intentions des messes en

OCTOBRE

Messes : mardi 3 à 18h30 et jeudi 5 à 9h

Messes : mercredi 4 et vendredi 6 à 9h

Dimanche 8 à Basse Goulaine à 15h30 Fête Paroissiale – Salle Paul Bouin

Dimanche 8 à Basse Goulaine à 15h30 Fête Paroissiale – Salle Paul Bouin

Rose et Rose-Marie ALBERT – Marie-Paule SUAUDEAU – Pour les défunts de la paroisse –
Action de Grâce – Jeanne CHARRIER (ann.) – Didier LEROY et Michel LOIRET –
Pour les défunts de la paroisse – Jean GANACHEAU et sa famille – Famille BLANCHARD Claude (ann.)
____________________________________________________________________________________

Paulette LEMERLE – Charles HERNOT – Marcelle DURET – Michèle RICHARD – Pour une Famille –
Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR – Angèle PAITIER – Rémi FABLET – Famille BRELET Auguste
_____________________________________________________________________________________

Messes : jeudi 12 et vendredi 13 à 9h

Samedi 14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30

Samedi 14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30
Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Famille BILLAUD-CHARRIER – Pour les défunts de la paroisse –
Bernard GUINAUDEAU – Gilbert BRELET et ses enfants – Suzanne OLIVIER –
Robert OLIVIER et sa famille – Famille GILARD-BOTINEAU – Pour les défunts de la paroisse
____________________________________________________________________________________

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
Madeleine MARCHAND (ann.) – Famille CHAIGNEAU vivants et défunts – Pour les âmes du purgatoire –
Famille GOULET-GUIGNARD – Famille SOULAT – Famille HERVOUET-SURGET –
Paul CHARPENTIER et sa famille – Pour les défunts de la paroisse – Guy SEJEON
_____________________________________________________________________________________
5

Messes : jeudi 26 et vendredi 27 à 9h

Samedi 28 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute Goulaine à 10h30
Isabelle GAUDIN – Vivants et défunts des Familles M.B. – Lydie GANACHEAU – Raymond DURANDFamille GERGAUD – Pour les défunts de la paroisse – Michel ORIEUX – Alain TOUBLANC –
Pour les défunts de la paroisse – Famille DOUILLARD-LEPAGE
_____________________________________________________________________________________

Messes : mardi 31 octobre 18h30 à Haute Goulaine
Mercredi 1er Novembre Toussaint 10h30 à Basse Goulaine
Jeudi 2 à 1 9h à Haute Goulaine
Samedi 4 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30
Rose et Rose-Marie ALBERT – Pour les défunts de la paroisse – Suzanne CORVISY –
Françoise GRIGNARD – André MAHE – Loïc OUVRARD – Marguerite JUHEL –
Pour les défunts de la paroisse – René ROY (ann.)

Messes : mardi 10 à 18h30 et mercredi 11 à 9h

Famille HERBRETEAU-HERY – Germaine JAMONEAU – Madeleine JACQ – Roger BABIN –
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Jacques CANDELIER – Pascal LE ROY –
Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET – Jacqueline AUBERT
_____________________________________________________________________________________

Messes : mercredi 18 et vendredi 20 à 9h
Samedi 21 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse Goulaine à 10h30
Pour une Famille – Joseph MOLL – Raymond DUVAL – Luc GUERIN – Pour une Famille – Yves PEIGNE –
Famille BEAUCHENE – Colette ROUSSEAU – René LOUYER
____________________________________________________________________________________

Messes : mardi 24 à 18h30 et mercredi 25 à 9h
Samedi 28 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute Goulaine à 10h30
Familles Marcel BAUDRON et Louis GUERIN – Odette BAHUAU – Marie LUNEAU –
Edouard MAISONNEUVE (ann.) – Famille BELLIVEAU-TALBOT – Famille ROUDIER – Bernard GUERY –
Loïc CASSARD – Delphine LONGEIN
____________________________________________________________________________________

Messes : mardi 31 octobre 18h30 à Haute Goulaine et Vendredi 3 à 9h
Mercredi 1er Novembre Toussaint 10h30 à Basse Goulaine
Jeudi 2 à 1 9h à Haute Goulaine
Samedi 4 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30
Caroline HERY (ann.) – Edouard MAISONNEUVE (ann.) – Jean-Paul DESESSARD (ann.) –
Famille MAURA-BABONNEAU – Famille BRELET Auguste – Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET –
Théophilia PERRAUD – Robert GUERMON – Famille BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts

__________________________________________________________

Devenir serviteur
« Toute l’histoire de la foi est une histoire d’humilité. il en est ainsi également
pour le fait historique de la naissance de Jésus. Tout se fait sur la voie de l’humilité. Dieu
humble, s’abaisse : Il vient à nous et s'abaisse. Et il continuera à s'abaisser jusqu'à la
Croix (...) Au moment de l'Annonciation, Marie aussi s'abaisse : elle ne comprend pas
bien, mais elle est libre, elle comprend seulement l'essentiel. Et elle dit oui. Elle est
humble : « Que soit faite la volonté de Dieu. » Elle laisse son âme à la volonté de Dieu.
Et Joseph, son fiancé, s’abaisse lui aussi et se charge lui-même de cette responsabilité
si grande. Tout l’amour de Dieu pour arriver à nous, prend la voie de l’humilité. Dieu
humble qui a voulu marcher avec son peuple (…) L’humilité est celle de Jésus, qui finit
sur la Croix. Telle est la règle d’or pour un chrétien : progresser, avancer et s’abaisser. »
Extrait de l’homélie du Pape François du 6 avril 2013, Messe à Ste Marthe,
Traduction Osservatore Romano.
Bien avant d’être nommée LEME (Laïque En Mission Ecclésiale) pour le
catéchisme à la Paroisse Ste Anne de Goulaine, j’ai eu l’opportunité de travailler à côté
de la Basilique St Nicolas à Nantes, lieu où je me recueillais souvent. Là, j’ai découvert
cette homélie qui m’a appelée, m’a réveillée en quelque sorte !
Chacun de nous peut devenir Serviteur, il faut réveiller le Peuple ! Beaucoup se
confinent chez eux en cette période difficile où le monde va mal. Tout va très vite, tout,
presque, nous dépasse. L’Amour de Dieu lui, est toujours présent. Tournons-nous vers
l’Esprit Saint, restons dans la Lumière de Dieu, ouvrons notre cœur !
En parcourant cette homélie du Pape François, je me suis sentie appelée pour
cette rentrée catéchiste !
Nous démarrons avec les enfants les livrets de Marie, cela peut nous rappeler
qu’il y a 100 ans avaient lieu les apparitions de la Sainte Vierge aux 3 petits bergers de
Fatima au Portugal (voir le film « le 13e Jour » qui retrace cette histoire). A cette
occasion, le Pape François a rassemblé à Fatima le 13 mai 2017 une grande foule de
fidèles.
Je mets à l’honneur Marie, qui par son OUI, a permis la venue de Jésus Christ
parmi nous. Son « OUI » est une invitation qui nous est adressée pour être catéchiste ou
membres de différents services de la paroisse. L’Eglise a besoin de nous, la Paroisse a
besoin de nous. N’ayons pas peur …

Tout le monde peut être catéchiste bénévole. En effet, le catéchiste n’est plus
celui qui dispense le savoir, c’est un accompagnateur. Le but du catéchisme, c’est de
mettre en relation avec Dieu et d’entretenir cette relation.
Les supports pédagogiques ont évolué et collent mieux aux réalités des enfants
et des familles. On y rencontre des témoins, on regarde des vidéos, on écoute des
chants …
Accompagnons nos enfants sur le chemin de la foi ! Le catéchiste ne détient pas
le savoir, il invite à se questionner. Parler de Dieu avec d’autres, ça nous transforme. Ce
qui est important, c’est de garder Jésus à l’esprit et de se rapprocher de l’Amour de Dieu.
La catéchèse ne doit pas nous mettre en difficulté, mais nous combler.
Nous avons 153 enfants catéchisés, privé et public confondus, avec 12
catéchistes seulement. Certains ont des groupes très nombreux. Nos enfants ont
besoin de nous pour cheminer dans la foi.
Sylvie Zadworny (LEME)
ACAT (Action des Chrétiens pour l’Absolution de la Torture)
Dans le cadre de son Assemblée Régionale qui se tiendra samedi 7 Octobre à
la Joliverie, à 10h40, l’ACAT invite tous ceux qui seraient intéressés par le
sujet à une « table ronde ». On y parlera de la « santé en prison » dans notre
région. Deux médecins, une infirmière et un représentant de « Justice et
Prison 44 » seront présents. Débat conduit par A. Torzec, journaliste

PELERINAGES
 LOURDES Pèlerinage du ROSAIRE du 5 au 8 octobre 2017
 TERRE SAINTE du 28 Février au 9 Mars 2018
(Jeunes Professionnels, Grands Etudiants) programme sur le site :
www.pastojeunes-nantes.fr
 PELERINAGE PAROISSIAL Juin 2018 (programme disponible mi-janvier.
Pour le recevoir, remplir la fiche d’inscription dans les maisons paroissiales
et sur le site de la paroisse www.sadg.fr
Projection du film « Dieu n’est pas mort » au Ciné Vaillant VERTOU
les 12 et 15 Octobre 20h. (Jeudi 12 à 20h Débat à la fin du film)°

