
Infos Caté 
-Le Caté a repris. Pour ceux qui voudraient encore s’inscrire, il est possible de contacter 
Catherine Hénon : 06.88.48.66.07 
-Un groupe de 4 enfants de Haute Goulaine ne peut pas encrore reprendre faute de catéchistes 

Aumônerie de Goulaine 
-Les jeunes collégiens qui souhaitent connaître et/ou s’inscrire à 
l’aumônerie pour partager une vie d’équipe, peuvent venir le Mercredi entre 
11h45 et 13h45 au 3 rue Emile Cassard à Basse  Goulaine  
Contact Anna Monnier 06.89.53.21.43 
-Porte ouverte et Pause café pour les lycéens de la Herdrie, tous les jeudis 
de 12h30 à 14h15 à l’aumônerie, 2 rue de la Basse Lande à Basse Goulaine 

(en face du terrain de basket) - Contact Anna Monnier 06.89.53.21.43 
Préparation aux sacrements 

S’il y a des adultes désireux d’entamer un parcours de préparation au baptême, à la première 
communion ou à la confirmation, une préparation leur est proposée. Se faire connaître auprès 
de la Paroisse     - Père Aubin Legbodjou             07.87.15.82.91   

-Chantal et Jean-Pierre Cadio   06.25.45.84.60 
Formations chrétiennes 2016/2017 

Vous pouvez encore vous inscrire pour Premiers Pas dans la Bible en octobre et novembre 
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 
Théologie … accessible à tous 

Outre les formations proposées dans notre paroisse, le service diocésaine de formation, dans le 
cade du Centre d’Etudes Théologiques de Nantes (cf Eglise en Loire Atlantique de septembre 
2016), offre deux types de parcours à ceux qui désirent approfondir leur foi. D’une part, en huit 
lundis par an, sur trois ans, un parcours théologique balayant tous les fondamentaux de la foi ; 
d’autre part, une large palette de modules indépendants, souvent d’une douzaine d’heures en 
journée ou en soirée, en lien avec l’Université Catholique de l’Ouest et le Séminaire 

interdiocésain Saint Jean. Renseignements et inscriptions sur le site du diocèse, onglet "SE 

FORMER" http://nantes.cef.fr/. 
 

Nous dirons au revoir au Père Francis le dimanche 23 Octobre. A l’issue de la messe 

nous partagerons le verre de l’amitié. Si vous voulez participer au souvenir de notre 

paroisse qui lui sera remis, vous pouvez le faire soit en déposant votre contribution 

dans les maisons paroissiales, soit en remettant une enveloppe à la quête des 

messes avec la mention "pour le Père Francis" avant le 17 Octobre. D’avance Merci 
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            N° 151 Octobre  2016 

"Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint" 
Depuis quelques semaines déjà, les enfants et les jeunes ont 
repris le chemin de l'école et les parents celui du travail après les 

                                 congés de l'été. 
Une nouvelle année est commencée, elle nous permettra de rencontrer des 

visages nouveaux, des groupes nouveaux, de découvrir des activités, des professions 
inconnues. 

Pour nous aussi, au niveau de la paroisse, l'année est démarrée avec ses 
habitudes et ses nouveautés.  

Notre diocèse a initié une démarche missionnaire depuis 3 ans avec la lettre 
pastorale de notre évêque: "Une audace nouvelle pour annoncer la Parole". Cette lettre 
s'inscrivait dans la vision globale de l'Eglise à l'occasion des 50 ans du Concile Vatican II 
avec l'exhortation du pape François à sortir pour être missionnaire. Avec cette lettre on a 
pu comprendre comment sortir pour l'annonce de l'Evangile et vivre de nouvelles 
perspectives. Nous avons vécu  déjà différentes propositions  dans nos paroisses, nos 
écoles catholiques, nos aumôneries, nos congrégations religieuses, nos mouvements, 
pour marquer notre élan missionnaire. 

Cette année, nous allons vivre les Journées Eucharistiques missionnaires (JEM) 
avec le grand rassemblement diocésain des 24 et 25 juin 2017 autour du thème: 
"l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne" que le pape François exprime en 
d'autres termes: "l'Eucharistie source de la mission". 

Cette mission commence avec notre fête paroissiale de ce  Dimanche 2 Octobre 
où tous ensemble, dans la joie de se retrouver  autour du Christ, nous apporterons nos 
cœurs, nos mains pour construire une Eglise qui "ose la rencontre et la sortie".  Nous 
sommes invités à être "une Eglise en sortie, une Eglise de disciples missionnaires 
prenant l'initiative d'aller aux croisées des chemins, des disciples  qui s'impliquent, qui 
accompagnent, qui fructifient". EG n°24 
Nous allons essayer de comprendre que notre participation à l'Eucharistie appelle à vivre 
autre chose et autrement dans la vie quotidienne. Alors comment développer notre 
conscience d'appartenir  au même corps du Christ et rendre toujours plus fraternelles 
nos rencontres? Voilà une question qui, peut-être, nous aidera à rejoindre le 23 Octobre, 
le thème de la 90ème journée missionnaire mondiale: "Annoncer la miséricorde". Il nous 
faut relancer notre élan missionnaire ! 

Le mois d'octobre est aussi le mois du Rosaire. Beaucoup de pèlerins se rendent 
à Lourdes pour la fête de Notre Dame du Rosaire en signe de dévotion à la Sainte 
Vierge. Marie se manifeste à nous. Avec elle, soyons des missionnaires de la 
miséricorde de Dieu.      P Aubin  
 

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 
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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) 

Samedi 1er        -Préparation à la Confirmation : Rencontre n° 1 - 9h45 – 12h  
Salle Paroissiale Vertou  
-Rencontre ACI Maison St Clair Nantes 12h-18h Thème : 
 "Faire société, des chemins à créer. 

Mardi 4  Rencontre des curés de la zone pastorale 14h St Sébastien 
Du 4 au 9 Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
Mercredi 5 -Premiers Pas dans la Bible : 1ère rencontre M. Paroissiale B.Goulaine  

-Chantons en Eglise 20h30 Haute Goulaine 
Jeudi 6  Rencontre des prêtres pour l’élection du Conseil Presbytéral 14h30 

 Couëron  
Vendredi 7 Cross du Collège St Gabriel au profit de l’association "Vaincre la  
  Mucoviscidose " 
Samedi 8  Rencontre diocésaine des Equipes d’Animation Paroissiale (EAP)  

au Lycée du Locquidy dans le cadre de la Lettre de notre Evêque,  
 

Dimanche 9  La messe de 10h30 à Basse Goulaine sera plus spécialement dite aux  

intentions de nos aînés, du Moulin Soline et de la Lande St Martin  
et des personnes qui sont chez elles. Ils sont tous chaleureusement  
invités à rejoindre notre Communauté à l’église St Brice à 10h30. 
Dites-le autour de vous et si besoin, faites-leur une place dans  
votre voiture.. 
 

Mardi 11      Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30 Haute Goulaine 
Mercredi 12       - Premiers Pas dans la Bible : 2ème rencontre Maison Paroissiale  

Basse Goulaine  
Jeudi 13 -Formation des servants d’autel 17h30-19h Eglise de Basse Goulaine 

-EAP 20h Basse Goulaine 
Vendredi 14 -    Soirée Retrouvailles après Mariage 2016 19h-22h Vertou 
Samedi 15 et Dimanche 16 Préparation à la Confirmation :Retraite Abbaye de  

Martigné Briand  
Dimanche 16 -FESTI-FRAT 10h30 Eglise St Dominique Nantes A l’occasion de l’ouverture  

de la Semaine Missionnaire Mondiale de l’Église Catholique, La Pastorale des 
Migrants, la Coopération Missionnaire et les  communautés catholiques issues 
de l’immigration organisent une fête ouverte à tous, chrétiens ou non chrétiens, 
de tous âges, de toutes cultures sous le thème « Annoncer la Miséricorde » 
-Eveil à la Foi   Haute Goulaine « C’est beau la Vie, la Création » 

 

Du 18 au 25  Semaine Missionnaire Mondiale thème  "Annoncer la Miséricorde " 
Mardi 18       Formation "Comment parler notre Foi  ?Oser les mots nouveaux ? » 

 20h15- 22h15 St Sébastien 
Mercredi 19 - - Premiers Pas dans la Bible : 3ème rencontre  Maison Paroissiale  

Basse Goulaine  
-Soirée Parents KT 20h30 Basse Goulaine 

Samedi 22  - Dernière messe  à Haute Goulaine du Père Francis 18h30  

Dimanche 23 Dimanche des Missions 
Dernière messe à Basse Goulaine du Père Francis 10h30, suivi du verre de 
 l’amitié 

Lundi 31 Fête de la Toussaint Messe anticipée18h30 Basse Goulaine 
Mardi 1er Nov Fête de la Toussaint Messe 10h30 Haute Goulaine 
Mercredi 2 -Messe pour les défunts 19h Basse Goulaine – Pas de messe le matin 
  - Premiers Pas dans la Bible : 4ème rencontre  M. Paroissiale B. Goulaine  
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

Dimanche 23 Octobre  Quête pour Œuvres Missionnaires 
 
 

Dans les Maisons de retraite 
au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les Jeudis 13 et 27.  
Célébrations de prières  à 11h15 les Jeudis 6 et 20.  
à "La Lande St Martin" Messe à 15h30 les Vendredis 14 et 28. 

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 Tous les vendredis 18h à l’Eglise 

Adoration 
    Basse Goulaine : les Mardis 11 et 25 de 18h à 18h30 à l’église. 
    Haute Goulaine : les Mardis 4 et 18 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 Septembre : 
Basse Goulaine : Mathieu SORIN – Ema CHARPENTIER –  

         Liz CHARPENTIER – Inna GADAIS - Nine GAUTIER 
     Haute Goulaine : Séréna HERVOUET – Margaux LE YONDRE-GERNOUX –  
                                     Mathis AUDONNET - Juliette BOURE 
     Par le sacrement de mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
     Basse Goulaine      Samedi 8 Octobre – 15h : Mikaël et Anne-Claire SAUNIER 

Célébrations chrétiennes  pour  ceux qui nous ont quittés  
     en Août                 Haute Goulaine : Henri FAVREAU 
     en Septembre      Basse Goulaine : Simone MARAUD – Eugène ROBERT –  
                                     Joseph SAHRAOUI -  Gilles MOLLE   Paulette LEMERLE 
     Haute Goulaine : Rachel MARCHAND - René BOUE - Claude DEBORDE - 
           Isabelle GAUDIN  

 
  
 

MARGUILLIERS 
Amicale des Marguilliers de Basse Goulaine  Journée d’amitié le 29 janvier 2017 

 

http://www.mission.catholique.fr/rubrique165.html
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-migrants-2
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-migrants-2
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-la-cooperation-missionnaire


« Augmente en nous la foi » 
 
A l’image des apôtres, nous aussi, catéchistes nous faisons nôtre cette demande. Et la réponse 
du Seigneur nous donne des ailes : ‘Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde… » Bien-sûr nous ne demandons pas aux arbres de se déraciner pour aller se planter 
dans la mer mais parfois avec l’aide de Dieu il nous arrive de  ‘déraciner’ les enfants, leurs 
parents pendant l’année de caté. Et nous-mêmes, ne nous laissons –nous pas déraciner, 
convertir par une réflexion d’enfant, par une rencontre entre catéchistes, par une formation ? 
Notre foi, petite graine de moutarde, don de Dieu, nous aide à vivre au quotidien, à  partager 
dans la joie et les difficultés des rencontres. A chaque rentrée, nous revêtons notre tablier de 
SERVITEUR riches de nos expériences et forts de ce trésor que nous ne saurions garder dans le 
silence de nos cœurs.  
Des catéchistes ont accepté de vous livrer leur témoignage : à lire et à relire sans modération. 
Et puis, si vous avez un peu de temps, si vous aussi vous êtes prêt à faire fructifier la graine de 
moutarde qui est en vous, venez rejoindre notre équipe de catéchistes. 

Catherine  
 

Déjà Octobre! Mais on a à peine eu le temps de s'apercevoir que l'été était fini! 
Pourtant quelques signes annonciateurs de la rentrée sont là... 
Les vacances, on en parle au passé: "On a eu chaud! Le soleil était au rendez- vous un peu 
partout !" 
Les activités ont redémarré, les parents se sont remis à courir partout pour accompagner leurs 
enfants, les grands -parents sont sollicités pour donner un coup de main, les enfants ont repris 
le chemin de l'école et de leurs activités sportives et culturelles... 
Peut- être "cultuelles" pour certains," trop peu" diront les uns, "c'est déjà pas mal" diront les 
autres... 
Et voilà Octobre ! Le mois de l'automne dans toutes ses splendeurs, ses dons de la nature, 
belles ballades en perspectives... 
Et Dieu dans tout ça? Il est là, Il nous attend, Il nous entend, Il nous parle... 
Saurons- nous le rencontrer à la messe, au caté, dans les rencontres, les groupes de la 
communauté paroissiale...? 
C'est commencé ? Il faut s'inscrire ? C’est quand ? C’est où ? 
Les maisons paroissiales sont ouvertes à toutes demandes, il suffit de franchir la porte.....  

Marie Odile 
 
 
Je suis catéchiste pour la 3

ème
 année, et c’est un grand bonheur de retrouver les enfants toutes 

les semaines. Chaque séance apporte ses témoignages, ses enrichissements, ses surprises, ses 
rires, bref le plaisir simple des moments partagés. 
Etre catéchiste, ce n’est pas tout savoir, mais c’est apprendre beaucoup tant les échanges sont 
riches. 
Etre catéchiste, c’est donner quelques heures de son temps, et recevoir en échange un cadeau 
magnifique : la joie de Vivre la Parole avec les enfants. 
Etre catéchiste, ce n’est pas être seule, mais au contraire faire partie d’un groupe qui a plaisir à 
se retrouver autour de Jésus. 

Carole 

 
Quelle joie pour nous, animateurs  d'aumônerie, d'accueillir chaque semaine, ces  collégiens et 
lycéens pour les écouter, partager une expérience de vie de groupe dans un climat de 
confiance et de permettre à chaque jeune d'exprimer en ce quoi il croit, de découvrir la foi en 
Dieu  et l'approfondir. 

 Anna  
 
Je suis catéchiste depuis 2 ans et c’est avec plaisir que je vois la rentrée de KT arriver.  
Bien sûr au début j’avais beaucoup d’appréhension : vais-je savoir leur parler, trouver les mots 
qui marquent, maitriser un groupe et surtout savoir transmettre le vrai message ? Enfin, 
beaucoup de questions.  
Finalement je me suis dis : j’essaye. J’ai d’abord été en binôme avec Catherine pendant un an 
cela m’a été très bénéfique. Le parcours catéchétique NATHANAEL est très bien fait, il tient 
compte de l’enfant tel qu’il est aujourd’hui : avec son besoin d’images, avec des démarches qui 
font son quotidien (l’école, la famille, les copains, le sport …) Cela n’aurait pas été honnête de 
transmettre la foi d’une manière qui ne corresponde pas à mes convictions profondes.  
Pour  moi qui n’ai pas de petits –enfants, ces rencontres me permettent de voir la joie de vivre 
des enfants et cette joie de vivre je suis sûre qu’elle fait la joie de Dieu.  Une rencontre de KT, 
ce n’est pas triste ! C’est vrai que parfois il faut tempérer et faire de la discipline mais jusqu’à 
présent cela s’est bien passé et puis on peut être aidé par l’équipe de KT : Institutrices, 
catéchistes, LEME.  
J’ai appris concrètement que la foi ne s’impose pas, on la propose mais ce dont je suis certaine 
c’est que le KT est un bienfait pour les enfants : on leur parle de sujets qui ne sont pas abordés 
ailleurs et les enfants y sont réceptifs, ils peuvent parler en toutes libertés de sujets graves 
comme la mort, le pardon, la résurrection… 
Je suis plutôt du genre à préparer « au carré » mes rencontres de caté d’autres font plus 
confiance à ce qu’ils ont dans le cœur pour témoigner ; chacun sa façon de faire. Quand je vois 
à la fin de la séance qu’on se retrouve autour d’un crucifix et d’une bougie pour dire une prière,  
je pense : Dieu est parmi nous et les enfants sont heureux. J’ajoute qu’ils aiment beaucoup le 
temps de la prière.   
Et  puis au Caté c’est l’évangélisateur évangélisé : dans le parcours il y a toujours des approches 
réservés aux catéchistes qui sont très profondes et qui enrichissent notre propre foi. Dans les 
réunions de catéchistes on discute et c’est toujours très positif  je n’ai compris certains 
passages des Evangiles que maintenant, depuis que je fais le caté.  Les enfants nous bousculent 
aussi ; je me suis fais la réflexion : tiens je n’y avais pas pensé ……. On n’est jamais trop petit 
pour apporter aux autres.  
Je pense que très humblement je fais découvrir le Christ aux enfants pour qu’ils aient envie de 
le rechercher et qu’une fois adulte ils en vivent.  

Odile  
A la fin de l'année de Catéchèse avec les enfants de 8 ans, recevoir les remerciements et les 
dessins qu'ils nous offrent pour nous remercier de mieux connaître Jésus grâce à nous, c’est un 
encouragement à continuer. C'est un cadeau qu'ils nous font. 
                    Madeleine 

 
 



Soirée dans le jardin de la maison paroissiale de Haute Goulaine 
Samedi 27 Août  (100 à 150 personnes) 

Nous avons trouvé la soirée très conviviale. Nouveaux paroissiens, nous 
avons fait plus amplement connaissance. C'était très bien organisé. 
 
Monseigneur N'Koué, est un SAGE pour moi. A la messe, ce n'était pas une 
homélie ordinaire, c'était une causerie à laquelle il voulait que l'on participe 
...C'est un SAGE de toutes les Nations  
 
Nous avons trouvé la journée de samedi très conviviale, pleine d’échanges 
divers et tout avec une simplicité agréable, Monseigneur Pascal N’Koué 
pouvant être qualifié de tous ces ressentis. 
 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  2016 
A cette messe des vendanges, mais surtout messe d’accueil de notre 
nouveau Curé, Aubin Logbodjou, mon cœur a vibré quand j’ai senti combien 
était grande la générosité d’Aubin. Il  vient chez nous, ayant tout quitté de 
son Afrique natale. Il réalise parfaitement la dernière phrase de l’Evangile de 
ce jour : « Tout quitter pour être le disciple de Jésus. » Egalement j’ai senti 
le lien fort qui pouvait exister entre le Bénin et Ste Anne de-Goulaine : Au 
chant final, beaucoup ont peut-être, eu envie de danser, comme nos frères 
et sœurs Béninois, pour dire notre joie d’accueillir Aubin.. Merci pour son 
Oui.    

Echos de l’Eté 2016 – JMJ 
Quelques mots, sur notre expérience béninoise d'hospitalité estivale. 

 
1. Quelques familles de Goulainais ont accueilli cinq JMJistes du Bénin, sur 
les sept promis, le jeudi soir 7 Juillet. Rappelons que le diocèse de Nantes 
est jumelé avec celui de Parakou, au nord du Bénin, et que des échanges de 
prêtres sont réalisés entre les deux pays 
Notre groupe de cinq jeunes de Goulaine était composé d’une Religieuse de 
Parakou : Sœur Viscsincia, sœur dominicaine, avec Nadège, Peggy, Maurice 
et Fadel. Ces jeunes, étudiants ou au travail, pétris d’une foi profonde, 
pratiquants sincères, nous ont beaucoup apporté.  
Des visites et des rencontres très suivies, très intéressantes, tant à la Baule 
qu’à Vertou-Goulaine entre jeunes, JMJistes ou pas, ont permis des 
échanges en tout genre : cuisines locales, sports, discussions sur leurs vies 
pas si différentes que ça… 
Nos cinq jeunes ont animé de très belle manière, textes, danses, musiques 
et chants, des messes, des repas, des soirées, des rencontres paroissiales et 
familiales. Photos et DVD en rendent témoignage.  
Quelle belle expérience a vécu notre paroisse avec ces jeunes des JMJ et 
leurs accompagnateurs, les pères Aubin, Benoît et Pierrick entre autres, cela 
ne peut pas s’arrêter là : un très grand merci à eux, à tous ceux qui ont 
œuvré à la belle réussite des JMJ à Goulaine ! 
 

2. Nous avons hébergé et transporté sœur Viscencia avant et après les JMJ 
.Elle  venait moins au titre de sa jeunesse que comme accompagnatrice 
spirituelle.  
 

Une quinzaine de jours est une durée suffisante pour faire l'expérience 
d'une rencontre des cultures ; et il y aurait beaucoup à dire, tant au plan 
général qu'au plan religieux. La différence est une expérience que les mots 
ont tendance à masquer aujourd'hui  
 

Nous avons été frappés de ce que le français était la langue de 
communication qui unifie le Bénin, n'y ayant pas de langue béninoise 
nationale : nos jeunes Béninois parlaient des langues maternelles 
différentes qui pouvaient les obliger à passer par le français pour se 
comprendre !  
 



Remerciement 
Je prends la parole au nom de  tous mes sœurs et frères béninois présents à 
Nantes pour les JMJ, pour vous dire du fond du cœur un sincère merci. Merci à 
Dieu pour avoir inspirer nos Évêques pour ce jumelage. Merci à Monseigneur Jean 
Paul pour nous avoir donné cette opportunité. 
 Merci à vous paroissiens de Haute Goulaine et de Basse Goulaine pour tous les 
efforts consentis pour nous accueillir. Un merci particulier  à nos familles d'accueil. 
Vous nous avez mis à l'aise. Merci pour votre simplicité, votre disponibilité et votre 
sens d'accueil. Comment pourrais-je oublier nos amis jeunes. Merci à vous jeunes 
de Vertou, Vignoble..... en un mot merci à toute la jeunesse chrétienne de Nantes. 
  
Je ne peux terminer sans un mot à l'endroit du père Aubin. Toute notre 
reconnaissance cher père pour votre simplicité, votre accueil, votre disponibilité et 
surtout merci pour tout ce que vous avez fait pour que ce rêve se réalise. Nos 
prières vous accompagnent dans votre mission. 
Merci à chacun, merci à chacune, merci à tous. Vous êtes tous présents dans nos 
cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble au delà de vos attentes. Qu'il 
nous garde toujours unis pour que nos deux diocèses continuent la marche 
ensemble pour sa gloire et pour le salut des hommes nos frères. Que sainte Anne 
intercède pour chacun de nous.     Sœur Viscencia AHOSSI, op 
 

JMJ à CRACOVIE  du 18 au 20 juillet 
Nous sommes partis aux JMJ avec la Communauté de l Emmanuel de Nantes. Nous 
avons vécu des moments inoubliables (enseignements, messe, rencontres...) qui 
nous ont permis d approfondir notre Foi.  
Le moment qui nous a le plus marqué est la dernière soirée au campus 
Misericordia. Nous étions plus de 1 million de jeunes tous réunis autour du Pape 
François.  
Cette semaine nous a  permis d'aller à la rencontre des chrétiens du monde entier; 
nous sentions que nous étions tous réunis autour de Dieu dans son Eglise. 
Ces quelques jours sont inoubliables et nous ont laissé de merveilleux souvenirs. 
      Brune et Dauphine 20 ans et 19 ans 
 
Je suis parti aux JMJ avec les routiers de Nantes (scouts d'Europe) 
J'ai été très impressionné de me retrouver au milieu de tant de jeunes chrétiens du 
monde entier et de vivre avec eux de grands moments de prière comme pendant 
la messe avec le pape durant laquelle il y avait beaucoup de ferveur. C'était 
vraiment magnifique!!!! 
Les polonais ont été eux aussi  formidables et nous ont tous très bien accueillis. Je 

suis revenu profondément heureux et grandi de ces journées     Foulques 17 ans 

 
Mgr Pascal N’Koué à Ste Anne de Goulaine le 27 Aout 2016 

MOT  D’ACCUEIL  ET  DE  BIENVENUE 
« Excellence Monseigneur Pascal N’KOUE Archevêque de PARAKOU  République du 
BENIN. » 
Monseigneur, soyez le bienvenu ici à la paroisse Sainte Anne de Goulaine. Tous les 
paroissiens se joignent à moi pour vous adresser nos meilleures salutations à 
l’occasion de votre première visite parmi nous et nos remerciements les plus sincères, 
vue les circonstances qui nous unissent désormais vous et nous.  
En effet, vous avez mis à la disposition du Diocèse de Nantes le Père Aubin 
LEGBODJOU prêtre de votre Diocèse, dans le cadre du partenariat établi entre vous et 
l’Evêque de Nantes Mgr. Jean-Paul JAMES. Et le Père Aubin va devenir incessamment 
le Curé de notre paroisse Ste Anne de Goulaine. Il a déjà œuvré dans la pastorale 
diocésaine d’abord un an à La Baule et un an maintenant à Basse et Haute Goulaine, à 
la satisfaction de tous. Nous en rendons grâce à Dieu qui conduit son Eglise par des 
chemins toujours nouveaux. Mais nous en rendons grâce à vous Monseigneur, et à 
votre sens de l’Eglise Universelle pour laquelle vous avez déjà travaillé depuis 
longtemps. 
 Une nouvelle page de l’histoire de la Communauté Chrétienne de Ste Anne de 
Goulaine s’ouvre ainsi et connaitra des développements que je ne peux pas 
soupçonner. Déjà nous sommes assurés de la sollicitude pastorale que vous porterez à 
ce projet et votre visite parmi nous aujourd’hui en est un gage supplémentaire. Cette 
première rencontre vous permettra de mieux nous connaitre.  
Vous seront présentées à la fois les personnes qui se donnent avec beaucoup de 
générosité à l’animation de cette communauté et les instances essentielles qui 
structurent la vie paroissiale. Nous souhaitons prendre du temps également pour que 
vous nous parliez de vous, à grands traits bien sûr, les principales étapes de votre vie, 
de ce qui vous a marqué et des points forts auxquels vous tenez dans votre action 
pastorale en général et plus particulièrement pour le projet de jumelage, partenariat, 
entre le Diocèse de Nantes et celui de Parakou. 
 
Permettez-moi de m’arrêter là, car nous aurons toute la journée pour partager et 
échanger. En signe de la joie qui nous anime de vous savoir parmi nous aujourd’hui, 
d’accueil et d’hospitalité nous vous offrons ce simple bouquet de fleurs dont vous 
reconnaitrez aisément le clin d’œil qui y est fait (*). C’est aussi une manière de vous 
manifester notre admiration, plus notre affection à votre égard et le bonheur que nous 
avons à nous rencontrer. Que la joie du Seigneur nous habite tous. Monseigneur 
Pascal : Bienvenue et Bonne visite à Ste Anne de Goulaine.   (*) aux couleurs du Bénin : 
vert, jaune, rouge    

P ère Francis 
 



Haute  Goulaine - Intentions des messes en OCTOBRE 
 

Messes : mardi 4 à 18h30 et jeudi 6 à 9h 
Samedi  8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Joseph CHARPENTIER (ann) - Famille GUILLARD - Famille Jean GANACHEAU –  
Messe Action de Grâce B - Pour les défunts de la Paroisse – Rose ALBERT et sa famille –  
Marie AUDRAIN et sa famille – Michel BOUYER et sa famille - Pour les défunts de la Paroisse 

_______________________________________________________ 
Messes : jeudi 13 et vendredi 14 à 9h 
Samedi  15 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille Henri MECHINAUD - Georges ANDRE et sa famille – Famille CHAPEAU-LEPAROUX - 
Famille MAILLARD-GANACHEAU – Paul CHARPENTIER - Pour les défunts de la Paroisse - 
Famille BABIN-CIVEL - Robert OLIVIER et sa famille - Pour les défunts de la Paroisse 

_______________________________________________________ 
Messes : mardi 18 à 18h30 et jeudi 20 à 9h 
Samedi 22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Andrée LEMERLE (ann) - Famille CHAIGNEAU-RACAUD-FORTIN – Marcelle GERARD - 
Pour les défunts de la Paroisse - Maurice NAULIN - Francis BROSSEAU –  
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL – Marie-Thérèse ORDUREAU –  
Pour les défunts de la Paroisse 

_______________________________________________________ 
Messes : jeudi 27 et vendredi 28 à 9h 
Samedi  29 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Lydie GANACHEAU et sa famille - Pour les défunts de la Paroisse – Famille OLIVE-LETORT - 
Gilles CORGNET et sa famille - Famille CHAPEAU-LEPAROUX - Michel PETIT et sa famille - 
Pour les défunts de la famille BILLAUD-CHARRIER – Pour les défunts de la Paroisse -  
Mme VIOLLEAU (maman de Monique BADEAUD° –  

________________________________________________________ 
Messe anticipée lundi 31 à Basse-Goulaine à 18h30 
Fête de la  Toussaint le mardi 1er Novembre à Haute-Goulaine à 10h30 
Messe des défunts le mercredi 2 novembre à Basse-Goulaine à 19h 
Messe : jeudi 3 à 9h 
Samedi 5 Nov à Haute-Goulaine à 18h30 et dimanche 6 à Basse-Goulaine à 10h30 
 
Michel CAROFF - Pour les défunts de la Paroisse - Famille Guy-Alain de GOULAINE –  
Anne GANACHEAU et sa famille - René ROY (ann) - Famille MAILLARD-GANACHEAU –  
Pour les défunts de la Paroisse - Juliette PRIOU - Famille COCANDEAU-FOULONNEAU 

_________________________________________________________________ 
 

Basse Goulaine. - Intentions des messes en OCTOBRE 
 

Messes : mercredi 5 et vendredi 7 à 9h 
Samedi 8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL – Germaine JAMONEAU – Famille HEAS-GUILLONNEAU 
Pour les vivants et les défunts de la famille CASSARD-BOURON – Claude ELOUARD – 
 Famille BRELET-ANGREVIER – Famille MITARD-CHESNAIE – 
 Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille –Famille HERBRETEAU-HERY 

_________________________________________________________ 
Messes : mardi 11 à 18h30 et mercredi 12 à 9h 
Samedi  15 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Pour une Famille - Michelle RICHARD - Messe Action de Grâce - Nadia BOUHOUX - 
Yan BERGEASSE - Famille SIONNEAU-LIMOUSIN - Famille DORE-GAILLARD –  
Pour une Famille - Famille BOUTIN - Famille Auguste BRELET 

__________________________________________________________ 
Messes : mercredi 19 et vendredi 21 à 9h 
Samedi  22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Jean LE MAUR - Constant BRIZARD et sa famille - Jeannine BRANGER -  Famille AUBRON - 
Famille ROUDIER-TREBUCHET - Daniel BEAUCHENE - Georges et Marie HERY – 
Monique COTTIN-BITEAU - Jules et Théophilia PERRAUD 

 

Messes : mardi 25 et mercredi 26 à 9h 
Samedi 29 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Haute-Goulaine à 10h30 
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL  - Famille LORAND et leurs enfants –  
Gabrielle MAURA - Jacky BILLET - Alain CORBINEAU - Odette SAUVAGE – Claudine HERY 
 Eugénie BAULLERET - Famille BREBION-GRANDJOUAN -  
_____________________________________________________________________________ 

Messe anticipée lundi 31 à Basse-Goulaine à 18h30 
Fête de la  Toussaint le mardi 1er Novembre à Haute-Goulaine à 10h30 
Messe des défunts le mercredi 2 novembre à Basse-Goulaine à 19h 
 
Messes : vendredi 4 à 9h  
Samedi  5 Nov à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Basse-Goulaine à 10h30 
Caroline HERY (ann) et sa famille - Famille FRUCHARD - Famille MAURA-BABONNEAU - 
Famille MITARD-CHESNAIE - Famille TENDRON-BELOEIL - Michelle RICHARD –  
Philippe BOUYER et sa famille - Jeannine BRANGER –  
Vivants et défunts Famille BONNET-VINCENT-BENARD 

 
_____________________________________________________________________ 
 


