
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

En Avent…. Vers Noël … 
 

 A chaque messe du temps de l’Avent, nous vous proposerons un feuillet 
couleur à emporter. Il vous permettra un temps de réflexion et un 
temps de prière pour la semaine. Pour mieux vivre en communauté 
durant ce temps, nous vous invitons à apporter chaque semaine (à 
partir des 2 et 3 décembre), une intention de prière à déposer dans des 
corbeilles prévues à cet effet aux portes de l’église. Chaque intention 
sera confiée à vos prières à la sortie de messe. 

 Expo photos : pour cheminer vers Noël, cette année nous vous 
proposons d’apporter une photo de votre crèche (maximum A5 – 
15x21). Ces crèches seront affichées progressivement dans nos deux 
églises et cela, dès le 1er dimanche de l’Avent.  

 
 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
                   n° 163 – Novembre 2017 

 
"Bénissons le Seigneur qui veut le bonheur de ses enfants."  
 
Ce refrain de psaume pourrait  nous servir de base pour nourrir notre prière 

le Jour de la Toussaint et les jours suivants.. 
     Oui, Dieu veut notre bonheur. Si Dieu est Amour, s'il est l'Amour même, comment pourrait-il 
en être autrement! Aimer quelqu'un, n'est-ce pas avant tout vouloir son bonheur? Dieu ne fait pas 
exception, Il est un père plein de tendresse qui veut le bonheur de tous les hommes ses enfants 
et de chacun de nous en particulier. 
     Mais  ce  bonheur que Dieu veut pour nous, le plus souvent nous espérons que c'est au terme 
de notre vie que Dieu nous  l'accordera, en nous donnant en plénitude la vie d'enfant de Dieu 
inaugurée à notre Baptême comme nous le célébrons à l'Adieu de chacun de nos proches et de 
nos amis. 
     Pourtant, ce bonheur que Dieu veut  pour nous n'est pas seulement futur. Dieu veut aussi 
notre bonheur dès maintenant dans notre condition humaine." Ce bonheur est offert dès 
maintenant à tous sous la double forme d'une marche vers la joie parfaite et d'une marche déjà 
heureuse." (André Sève)  
      Alors, le Jour de la Toussaint et les jours suivants, bénissons le Seigneur avec tous ceux qui 
sont déjà parvenus au bonheur du Ciel avec Dieu, pensons en particulier à tous ceux que nous 
avons connus et aimés, à "tous ceux qui n'ont jamais fait parler d'eux". 
      Bénissons le Seigneur pour ce même bonheur auquel  Il  nous appelle et soyons dans la joie, 
soyons heureux comme nous y invite l'Evangile du Jour de la Toussaint à neuf reprises 
(l'Evangile des Béatitudes) . Faisons de la Toussaint la fête du bonheur, la Fête de l'immense 
joie à laquelle nous sommes tous appelés.  Faisons de la Toussaint une fête de l'espérance. 
     Mais la joie et le bonheur ne se décrètent pas. Nous n'allons pas dire un beau matin: " A partir 
d’aujourd’hui, je vais être heureux "; cela ne marchera pas. La joie et le bonheur sont plutôt le 
fruit de l'amour qui nous anime dans le quotidien de notre existence et plus précisément pour les 
Chrétiens de l'amour qu'ils portent envers Dieu et envers leurs frères. 
     C'est bien ce que veut nous faire comprendre Mère Térésa quand elle écrit: " Un cœur brûlant 
d'amour est nécessairement un cœur joyeux." On pourrait peut-être préciser: un cœur cherchant 
à répondre totalement à l'amour dont il se sait aimé, est nécessairement un cœur joyeux, car, 
comme l'écrit St Jean, c'est l'amour de Dieu pour  nous qui est premier.  Et Mère Térésa poursuit: 
"Nous éprouvons tous l'ardent désir où se trouve Dieu. Or il est en notre pouvoir d'être dès 
maintenant au Ciel avec lui, d'être heureux avec lui en cet instant même. Mais ce bonheur 
immédiat avec lui veut dire: aimer comme il aime, donner comme il donne, servir comme il sert, 
secourir comme il secourt,  demeurer avec lui toutes les heures du jour et toucher son être même 
sous le visage de l'affliction humaine." 
     Ainsi donc, si nous voulons être heureux comme le Seigneur le veut pour nous, mettons 
l'amour au centre de notre vie, efforçons-nous d'aimer comme Jésus, cherchons à aimer chaque 
jour un peu plus jusqu'au jour où nous découvrirons, émerveillés, de quel immense amour nous 
sommes aimés depuis toujours et pour toujours.   Claude Bordet (Equipe familles en deuil) 

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 

 

AUMÔNERIE BASSE GOULAINE  
 

 Temps fort lycéens les 10 et 11 novembre à Derval sur le 
thème de l'amitié garçons/filles.           

              Plus d'infos et inscriptions 
 aumoneriebassegoulaine@gmail.com 

 
 Rencontre des parents Mardi 14  Novembre à  20h 

Aumônerie,5 rue Emile Cassard Basse Goulaine  

 

mailto:aumoneriebassegoulaine@gmail.com


Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés : 
 
Ont reçu le sacrement du baptême en Octobre 

Basse Goulaine : Léa GONTHIER – Honorin HERMOUET – Léa NAUDON – 
Louise GUERIN – Emma CHAUVEAU-MASSE  

Haute Goulaine : Angèle PRIOU – Faustine EMERIAU   
 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Octobre : 

Basse Goulaine : Josiane LANCIEN – Lucien TOSCER –  

Haute Goulaine : Augusta FONTENEAU 

Les rendez-vous de Novembre  
 

Chaque Lundi  Prière des Mères 9h, 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. 
Mercredi  1er   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 

Samedi 4 Célébration d'Adieu aux 16 décédés dans la rue   
10 h 00 Chapelle du CHU  

Mercredi 8 Chantons en Eglise 20h30 Basse  Goulaine 
Jeudi 9  EAP 20h Basse Goulaine 
Vendredi 10 Formation en Liturgie de 18h-22h à Rezé  
Samedi 11 Formation en Liturgie de 9h à 17h30 à Rezé 

 

Samedi  11        Messe pour la paix à 9h45  église de Basse  Goulaine 

  Messe à 18h30  église de Basse Goulaine 

Mardi 14 Rencontre de  parents  à  l’Aumônerie 20h Basse Goulaine 
Jeudi 16  -Formation des prêtres, diacres, LEME (Laïques en mission ecclésiale) 

9h30-16h30 Maison St Clair Nantes « 500 ans après Luther » 
-Commencement du cheminement vers la Confirmation de 3 adultes 
20h30 Haute Goulaine 

Vendredi 17 Limite de dépôt pour les inscriptions à la première communion dans  
  les Maisons Paroissiales 
Samedi 18 -Rencontre du Pôle Solidarité Zone Sud Vertou 9h30-12h 
  - Préparation à la Confirmation Rencontre n°2 Vertou 10h-12h 
Dimanche 19 Journée Nationale du Secours Catholique  

 Journée Mondiale de la Pauvreté 
Mardi 21 Evangile selon St Jean 9h30-11h30 Basse Goulaine 
Mercredi 22 Rencontre KT  « le message du Père »  9h45  Basse Goulaine 

Evangile selon St Jean 20h30-22h30 Basse Goulaine 
Vendredi 24 Conseil Presbytéral   9h30-18h  Maison St Clair Nantes 
Samedi 25 et Dimanche 26 Fête du Christ Roi 
Dimanche 26 -1ère étape de première communion 9h Haute Goulaine suivie de la  

Messe en Familles à 10h30 Haute Goulaine  
-Fête de la Ste Cécile  Messe 10h30 Haute Goulaine 
-Assemblée diocésaine du catéchuménat 

  -Journée diocésaine de l’ACO 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

Mercredi 1er Novembre Quête pour la préparation au sacerdoce des  

        séminaristes nantais 

Dimanche 19              Quête  pour le Secours Catholique (enveloppes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE PAROISSIAL 

 

Il vient de sortir. Vous pourrez le prendre dans nos églises, dans nos maisons 

paroissiales. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous.  

   Adepte du bulletin paroissial, prenez-en assez  pour le diffuser auprès de vos 

voisins susceptibles d'être intéressés. 

 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline" Messe à 11h15 les jeudis 9 et 23 
Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 2,16 et 30 
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 10 et 24. 

Chapelet 
Haute Goulaine : A l’ancien presbytère chaque mardi 9h15,  
   pour les vocations,  
   le dernier mardi du mois, pour les défunts  
   de la paroisse et les âmes du purgatoire. 

Adoration   

Basse Goulaine, les mardis 7 et 21 à 18h suivie de la messe à 18h30 
Haute Goulaine, les mardis 14, 28 à 18h suivie de la messe à 18h30 

 



 
. 

 

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 :  

 

- le curé de votre paroisse 

-  

- Le service legs et donations du diocèse de Nantes 

 tél 02.40.76.22.00        – email : legsetdonations@åd-nantes.org 

 

- Votre notaire 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PETITS JEUX POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 
 
Remettre les lettres  
          en ordre. 

 
 
 

 
 
 

Retrouver les 
définitions pour 

pouvoir trouver le 
mot des cases 

jaunes.  

Vendredi 1er dec  ATTENTION la messe de semaine aura lieu à Haute Goulaine 
           et non à Basse Goulaine 

Vendredi 1er décembre  Spectacle VIVONS LE            20h30  Basse Goulaine                        
Samedi 2    décembre   Spectacle VIVONS LE             17h00  Basse Goulaine  
Dimanche 3 dec  1er dimanche de l’Avent   

Mercredi 6 dec     Célébration Pénitentielle    18h00 Haute Goulaine 

mailto:legsetdonations@åd-nantes.org


 
Haute Goulaine - Intentions des messes en  NOVEMBRE 

 

Messes : jeudi 9 et vendredi 10 à 9h  
Samedi 11 à Basse Goulaine à 9h45 (Armistice)et 18h30  et Dimanche 12 à Haute Goulaine à 10h30  

 
Eugène FRENEAU (ann.) — Anne GANACHEAU et sa famille — Guy FAVREAU — Gaby GUILLARD — 
Famille M.B. vivants et défunts — Albert et Jean-Luc CHIRON — Famille BONNAUDET — 
Famille OLIVIER-SAUPIN — Pour les défunts de la paroisse.  
____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 14 à 18h30 et jeudi 16 à 9h  
Samedi 18 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Basse Goulaine à 10h30  

 
Pour les Ames du Purgatoire — Philippe LEBRUN et sa famille — Michel PETIT et sa famille – 
Pour les défunts de la paroisse — Paule et André MAHE — Famille GOULET-LIZE — 
 Paul CHARPENTIER et sa famille — Famille GUIBERT-DUPUY — Pour les défunts de la paroisse.  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 23 et vendredi 24 à 9h  
Samedi 25 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Haute Goulaine à 10h30 

 
 Michelle COUILLAUD — Gilbert BABIN (ann.) — Jeanine CORBET (ann.) —  
Pour les défunts de la paroisse — Pour les Ames du Purgatoire — Madeleine MARCHAND. 
Famille Henri FAVREAU et famille GIRARD - Jacques de MAISONNEUVE — La Lyre Goulainaise —  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 28 à 18h30 ; jeudi 30 à 9h et vendredi 1er décembre à 9h  
Samedi 2 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Basse Goulaine à 10h30  

 
Jacques AUDIGER (ann.) — Pour les défunts de la paroisse — Bernadette FLIPO — Guy SEGEON — 
Bernard BOULAYE — Joseph HUGUET — Jacques de MAISONNEUVE et sa famille —  
Michel BOUYER vivants et défunts de sa famille — Pour les défunts de la paroisse. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Basse Goulaine - Intentions des messes en  NOVEMBRE 
 
Messes : mardi 7 à 18h30 et mercredi 8 à 9h  
Samedi 11 à Basse Goulaine à 9h45 (Armistice) et 18h30 et Dimanche 12 à Haute Goulaine à 10h30  

 
Famille HERBRETEAU-HERY — Joseph MOLL — Odile AVRIL — Constant DUTEIL —  
Louis Marie DESFONTAINES enfants et petits-enfants — Pour une famille — Thierry MICHEL —  
Anne-Marie LE CHATEAUBDEAU — Jacques CANDELIER.  
__________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mercredi 15 et vendredi 17 à 9h  
Samedi 18 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Basse Goulaine à 10h30  

 
Famille HERBRETEAU-HERY — Danielle OLIVE (ann.) — Pour une famille —  
Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR — Jacques PONTOIZEAU — Patricia JARSALE — Marie HERY—
Famille Antoinette PICOT — André et Anne-Marie THOMARAY.  
___________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 21 à 18h30 et mercredi 22 à 9h  
Samedi 25 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Haute Goulaine à 10h30  

 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et famille — Famille FRUCHARD — Famille FRAUD —  
Michel BIZERAY — Marie-Thérèse FONTENEAU — Claude CAILLAUD —Famille Antoinette PICOT — 
Noëlle TENDRON et famille BELOEIL — Albert BREBION et famille GRANDJOUAN.  
____________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mercredi 29 à 9h  
la messe du vendredi 1er décembre 9h aura lieu exceptionnellement à Haute-Goulaine  
Samedi 2 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Basse Goulaine à 10h30  

 
Germaine FLEURANCEAU (ann.) — Simone MARAUD — Famille Henri MORINIERE — Joseph MOLL — 
Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET — Anne-Marie LE CHATEAUBDEAU —  
Constant BRIZARD et sa famille — Maurice THIBAUDEAU — Patrick-Michel BIDET-GREY. 

__________________________________________________________ 
 


