
Infos KT 
Parents et enfants de la première communion sont invités à 9h Dimanche 27 Novembre 

à Haute Goulaine pour préparer la première étape de la première communion 
 

Aumônerie de Goulaine 
-Les jeunes de l'Aumônerie vivront leur année sur le thème "Oser la 
rencontre". Nous faisons appel à toute personne de la paroisse, qui 
désire rencontrer les jeunes de l'Aumônerie de Goulaine et qui 
accepterait de témoigner de sa foi et de l'attention qu'elle porte auprès 
des autres. - Contact Anna Monnier 06.89.53.21.43 
 

Aumônerie de Lycée 
 

Un temps fort diocésain pour les lycéens de l'Enseignement Public,  aura lieu  
du 10 Novembre à 19h au 11 Novembre à 14h  à Monval, près de Pornic.  
Contact  et Inscriptions : Anna Monnier 06.89.53.21.43 

 

 

La Chorale Ste Anne de Goulaine et le Chœur de Goulaine se produiront lors 
d'un concert le samedi 17 décembre à 20h à l'église de Basse Goulaine. 
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Nouvelle adresse mail de la Paroisse : paro 
Site de la Paroisse : www.sadg.fr 

Site du Diocèse : http://nantes.cef.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 

                          BULLETIN PAROISSIAL   
                          N° 152 Novembre  2016 
 

AVEC LES SAINTS ET LES DEFUNTS 
SOYONS HABITES PAR L'ESPERANCE 
…. 

 

Le mois de Novembre est traditionnellement dans l'Eglise le temps pour faire mémoire de ceux 
qui nous ont quittés; et, sous l'influence de la nature quittant peu à peu ses habits d'été, nous 
pourrions facilement nous laisser aller à la nostalgie et même à la tristesse. 

Comme pour placer ce temps de mémoire sous le signe de l'Espérance, l'Eglise nous 
invite d'abord à célébrer tous ceux, connus et inconnus, qui sont déjà parvenus au bonheur en 
plénitude avec Dieu. Elle nous rappelle ainsi que nous sommes seulement de passage sur la 
terre et que le véritable but de notre vie, c'est le bonheur du Ciel dans une pleine communion de 
vie et d'amour avec Dieu et avec tous nos frères. (et donc avec tous ceux que nous aurons 
connus et aimés). 

Fortifiés par cette espérance, nous pouvons alors prier pour les défunts de nos familles 
comme nous y invite l'Eglise dès le lendemain de la Toussaint avec la Commémoration de tous 
les fidèles défunts, cette prière se prolongeant tout au long du mois de Novembre. 

Pourquoi l'Eglise nous invite-t-elle à prier pour les défunts? " Au soir de notre vie, 
nous serons jugés sur l'amour" a écrit St Jean de la Croix.  Qui pourrait prétendre lorsqu'il 
rencontre le Christ au terme de sa vie, être parvenu à se libérer totalement de  son égoïsme et 
s'être livré totalement à l'amour de Dieu et de ses frères? C'est pourquoi  nous devons prier pour 
nos frères défunts.Cette solidarité entre les vivants et les défunts que nous pouvons exercer par 
la prière, nous l'appelons dans l'Eglise, la Communion des saints. Et cette solidarité avec les 
défunts comme d'ailleurs entre les vivants eux-mêmes, n'est possible que parce que nous 
sommes tous membres d'un même Corps, le Corps du Christ qui a pris naissance dans sa mort 
et sa résurrection et qui constitue son Eglise. 

Sous quelles formes? Notre prière pour les défunts peut prendre la forme individuelle 
ou communautaire. Et dans la prière communautaire, c'est la messe qui doit être privilégiée 
parce que la messe réactualise pour nous aujourd'hui le mystère du salut apporté par le Christ  
pour tous les hommes. Et à la messe, c'est bien dans la Communion au même Corps que nous 
puisons à la même source capable de revivifier tous les liens entre nous et avec nos frères 
défunts. Voilà pourquoi l'offrande de messes pour les défunts est un autre moyen que nous 
propose l'Eglise pour continuer de manifester notre affection à ceux qui nous ont quittés. 

Mais l'espérance chrétienne n'efface pas la douleur de la séparation pour ceux qui 
restent et la nécessité d'être écoutés, compris, soutenus par des proches ou des amis. C'est 
pourquoi  les membres de l'équipe d'accompagnement font tout leur possible pour être proches 
de vous et répondre à vos attentes lors de la préparation et de la Célébration  des funérailles 
d'un être cher.  Ce service étant maintenant bien en place, nous vous proposerons de prolonger 
cet accompagnement au-delà de la sépulture pour ceux qui en éprouveraient le besoin, en 
particulier pour ceux qui doivent traverser un deuil très douloureux.   

 
L'EQUIPE D'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL 

Maisons paroissiales 
Basse Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05      paroisse@sagd.fr 

Haute Goulaine : 20, Place de l’église – 02 40 54 91 31        paroisse@sagd.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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Nouvelle adresse mail de la Paroisse : paroisse@sagd.fr 
 

Site de la Paroisse : www.sadg.fr 
 

Site du Diocèse : http://nantes.cef.fr/ 
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Les rendez-vous de NOVEMBRE 
 
 

Chaque Lundi    Prière des Mères 9h, dans l'ancien presbytère 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 
 
Lundi 31 Oct Fête de la Toussaint Messe anticipée18h30 Basse Goulaine 
Mardi 1er Nov *Fête de la Toussaint Messe 10h30 Haute Goulaine – Pas de messe le soir 

*15h prière dans les cimetières de Basse et Haute Goulaine 
Mercredi 2 Messe pour les défunts 19h Basse Goulaine – Pas de messe le matin 
 
Mercredi 2 Premiers Pas dans la Bible : 4ème rencontre  M. Paroissiale B. Goulaine  
Samedi 5            *Préparation à la Confirmation : Rencontre n° 2 – 10h30-12h Vertou  

*Célébration d'Adieu aux 30 décédés dans la rue 10h Chapelle du CHU  
Nantes 

Dimanche 6  Messe en Familles et Messe de rentrée des servants d'autel 10h30 
Basse Goulaine0 

Mercredi  9 Chantons en Eglise 20h30 Basse Goulaine 
Jeudi 10 *EAP 20h Haute Goulaine 

*Temps fort diocésain pour les lycéens de l'Enseignement Public à Monval 
 

 

Vendredi  11      Messe pour la paix à 9h45  église de Haute  Goulaine 
 

 

Jeudi 17 Messe de rentrée du  MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 9h Haute Goulaine 
Dimanche 20  Fête du Christ Roi 
  Journée de collecte nationale du Secours Catholique 

Clôture l’année jubilaire le pape François ferme la porte de la Miséricorde à  
Saint-Pierre de Rome. 

Dimanche 27 *1er Dimanche de l'Avent 
  *1ère étape de première communion 9h Haute Goulaine 

*Fête de la Ste Cécile Messe 10h30 Haute Goulaine 
  *Première étape de préparation au baptême pour primaires, au cours de la  

messe de 10h30 à Haute Goulaine 
Jeudi 1er Déc EAP 20h Haute Goulaine 
Samedi 3 - Préparation à la Confirmation : Rencontre n° 3 - 9h-12h   

Maison Paroissiale Basse Goulaine 
Dimanche 4  Eveil à la foi Basse Goulaine 10h15 Maison Paroissiale Basse Goulaine 
 

Pèlerinage paroissial 
Les personnes intéressées par le pèlerinage paroissial annuel fin juin 2017, sont invitées à 
venir chercher les renseignements et fiche d'inscription après les messes des 12 et 13 novembre 
près de la chaire à l'église de Haute Goulaine ou au fonds de l'église de Basse Goulaine. 

 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

Dimanche 1er Novembre Quête pour la préparation au sacerdoce 

Dimanche 20              Quête  pour le Secours Catholique 

Dimanche 27              Quête pour les nouveaux centres religieux 

 

 
Dans les Maisons de retraite 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les Jeudis 10 et 24.  
Célébrations de prières  à 11h15 les Jeudis 3 et 17.  
à "La Lande St Martin" Messe à 15h30 les Vendredis 11 et 25. 

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

Adoration 
    Basse Goulaine : les Mardis 8 et 22 de 18h à 18h30 à l’église. 
    Haute Goulaine : le Mardi 15 de 18h à 18h30 à l'ancien presbytère. 
 

 
 
Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés : 
Ont reçu le sacrement du baptême en Octobre : 
Basse Goulaine :  Faustine LEVILLAIN – Antoine POIROT – Louis DELASALLE –  

          Sarah LE GRAS 

Haute Goulaine : Alicia CHARRIER 
 
Célébrations chrétiennes  pour  ceux qui nous ont quittés en Octobre 

Haute Goulaine  : Jeanne CHARRIER -  Marie-Paule SUAUDEAU –  
           Madeleine MARCHAND 

 
  
 

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

APPEL 
Les marguilliers sont au service de la Paroisse Ste Anne de Goulaine pour un an. Ils 
sont chargés principalement de préparer l'église, sur le plan matériel, pour chaque 
célébration dominicale. Nous faisons appel pour renforcer l'équipe, pour l'année 
2017. Contact dans les Maisons Paroissiales, 5, rue Emile Cassard BG 
02.40.06.00.05 ou 20, place de l'Eglise, HG, 02.40.54.91.31. 

 



 
Haute  Goulaine - Intentions des messes en NOVEMBRE 

 

Messes : jeudi 10 à 9h et Vendredi 11 à 9h45 
Samedi  12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Annick GUILBAUD (ann.) – Famille Jean GANACHEAU – Famille CLENET-ALLARD – 
Madeleine et Auguste PAGEOT – Famille FAVREAU-GIRARD – Rose ALBERT et sa famille – 
Henri FAVREAU – Famille OLIVIER-SAUPIN – Albert CHIRON 

________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 15 à 18h30 et jeudi 17 à 9h 
Samedi 19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Dominique ARNAUD – Famille VANDOME – Défunts de la paroisse – Pierre GODEFROY – 
Paulette FILLON – Défunts de la paroisse – Michel LOIRET et Didier LEROY – 
Philippe LEBRUN et sa famille (ann.) – Ames du purgatoire -  

_________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 24 et vendredi 25 à 9h 
Samedi  26 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Philippe OLLIVIER (ann.) – Lucien PAUVERT (ann.) – Famille CHAPEAU-LEPAROUX –  
Michel PETIT et sa famille – Paul CHARPENTIER – Ernest CATTONI – Défunts d’une Famille – 
Messe de la Sainte Cécile – Défunts de la paroisse  

__________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 29 à 18h30 et jeudi 1er Décembre à 9h 
Samedi 3 Dec à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Marcelle GERARD (ann.) – Famille DOUILLARD-LEPAGE – Georges ANDRE et sa famille (ann) 
Philippe OLLIVIER et sa famille – Famille JEAN GANACHEAU –  Défunts de la paroisse –  
Marie-Thérèse GACHOT – Marie-Noëlle LANCRE – Défunts de la paroisse 

_________________________________________________________________ 

 

Basse Goulaine. - Intentions des messes en NOVEMBRE  
 

Messes : mardi 8 à 18h30 et mercredi 9 à 9h 
Samedi  12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Marcel BAUDRON et Famille GUERIN – Famille BRELET-ANGREVIER – Pour une famille – 
Famille Auguste BRELET – Anne-Marie THOMARAY – Famille VAILLAUD-JOLY-CHAMPAIN – 
Jacques CANDELIER – Famille BOUTIN – Famille Gabrielle MAURA 

_________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 16 et vendredi 18 à 9h 
Samedi  19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL – Famille CASSARD-BOURON vivants et défunts – 
Michelle RICHARD – Constant BRIZARD et sa famille – Georges et Marie HERY - 
Familles TEXIER-GERMANN défunts et vivants –– Famille GAILLARD VOLLARD –  
Famille BITEAU-COTIN-PAYEUR  -  Famille HERBRETEAU-HERY 

_________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 22 à 18h30 et mercredi 23 à 9h 
Samedi  26 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Joseph et Aline CHAMPAIN-DUVAL – Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Jacques CANDELIER – 
Yves et Jean-Yves GRIS et famille – Famille COISCAUD-CORMERAIS – Famille LOCH – 
Madame MERCIER – Thérèse JEGO – Michel CAROFF 

_________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 30 et vendredi 2 décembre à 9h 
Samedi 3 Dec à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Jacques CANDELIER – Jean et Renée LAVERGNE – Roger RICHARD – Claudine HERY – 
Marcelle NAEGELE –  Anthony LAGADEC – Roland ROUSSEAU – Eugénie BAULLERET – 
Roger TRIVIDIC   

_______________________________________________________________________ 



 

8 octobre 2016 : Près de 600 membres des EAP avec Mgr 

James au Lycée du Loquidy 
Ce samedi 8 octobre 2016, près de 600 membres des Équipes d’Animation Paroissiale 

(EAP) du diocèse de Nantes étaient présents pour cette première rencontre au 

lycée Saint-Joseph du Loquidy à Nantes. Chacun a pu parcourir les nombreux forums 

où les initiatives missionnaires de chaque paroisse étaient présentées et commentées. 

Une soixantaine de paroisses ont présenté ainsi les actions mises en œuvre 

localement, les initiatives prises en équipe, les retombées tant collectives que 

personnelles, autant de moments qui répondent aux messages évangéliques et 

missionnaires délivrés en paroisse. Un temps d’échanges en petits groupes a permis de 

faire le point sur ses propres initiatives, sur les actions des autres paroisses et ce qui 

peut être envisagé au sein de sa paroisse pour le futur. La journée a été clôturée par la 

célébration d’envoi au cours de laquelle un membre de chaque paroisse à reçu des 

mains de Mgr Jean-Paul James une lettre à lire en paroisse. 

Père François Renaud, Vicaire épiscopal 
 

Lettre de Mgr Jean-Paul James lues aux messes des 9 et 10 Octobre 
 
Connaissez-vous les membres de votre Equipe d'Animation Paroissiale ? Hier, ils se 
sont réunis pour vous, toute une journée. Avec leur évêque et les EAP des 75 paroisses 
du diocèse de Nantes. Ils étaient plus de 500, et ce rassemblement donnait à voir une 
magnifique image de la vitalité de notre diocèse. Ensemble, prêtres, diacres, laïcs, 
consacrés, ont rendu grâce au Seigneur. C'est Lui qui rassemble son Eglise composée 
de tous les baptisés- confirmés. Ensemble, ils ont réfléchi à ce qu'est une Eglise 
synodale, une Eglise où tous marchent ensemble. Et ils ont considéré  la  mission des 
paroisses aujourd'hui. La raison d'être de l'Eglise, c'est l'annonce de l'Evangile. Il y a 
besoin de chaque paroisse pour proposer la foi. Il y a besoin de chacun de vous. Une 
paroisse ne vit que de l'engagement de tous ses membres. Les membres de l'EAP ne 
sont pas exceptionnels : ils remplissent leur mission de baptisé-confirmé. Je vous invite 
à les connaître davantage, à entendre les projets qu'ils ont élaborés avec le ou les 
prêtres de la paroisse. Je vous invite aussi à vous interroger : Quelle est votre place 
dans la vie et la mission de la paroisse ? Il n'y a pas de petite ou de grande mission : 
tous les services et activités de la paroisse sont importants. Mais chacun est invité à y 
prendre sa part. Merci aux baptisés-confirmés de la paroisse déjà engagés. Merci à 
celles et ceux qui comptent le faire. Uni à vous, je demande au Seigneur, son Esprit-
Saint : Qu'Il aide chacun à répondre à son appel, Qu'Il remplisse de sa force et de sa 
paix, notre diocèse et votre paroisse.                          +Jean-Paul James 

DONS ET LEGS : Léguez à l’Église catholique 

L’Église est habilitée à recevoir des legs, des donations et des contrats d’assurance vie 

par la voie de l’Association diocésaine qui est totalement exonérée des droits de mutation. 

Pour nous chrétiens, faire vivre l’Eglise, c’est au fil des ans donner avec le Denier et, à la fin de 

sa vie, donner avec le legs. Il en va de notre responsabilité de chrétien de donner à l’Eglise les moyens de 

poursuivre sa mission. Or le legs est une ressource essentielle pour l’Eglise. Le choix est vaste pour aider 

les plus démunis : l’enfance, la santé, les personnes âgées, l’insertion, la solidarité internationale, etc… 

Chacun choisit en fonction des valeurs qui le touchent le plus. Mais le legs à l’Église est d’une autre 

nature : il est absolument indispensable à son  bon fonctionnement, notamment pour ses investissements 

et son développement. Les legs sont en effet, avec le Denier de l’Eglise et les Quêtes dominicales,  une 

des principales ressources de l’Église. Voilà le sens du Legs à l’Église : au moment de retourner vers le 

Père, affirmer que, pour les générations qui nous suivent, l’Église doit continuer à être présente et à remplir 

sa mission d’évangélisation, et lui en donner, à sa mesure, qui peut être modeste, les moyens matériels. 
Pourquoi faire un legs ? 

Donner, à la fin de sa vie, c’est exercer sa liberté et sa maîtrise sur ses biens matériels, en 

s’offrant la possibilité de réserver une part au plus faible (association caritative) ou aux valeurs spirituelles 

et missionnaires (l’Eglise). C’est aussi une façon de continuer à faire du bien, comme nous l’avons fait tout 

au long de notre vie. 

Pourquoi léguer à l’Église ? 

 Le legs permet à l’Eglise de fonctionner, tout simplement. 

 Il est un témoignage de notre attachement, de notre appartenance à cette Eglise, et de 

notre souci de la soutenir. C’est une garantie pour l’avenir de notre Eglise et pour les 

générations qui nous suivent. 

 Il est, pour ceux qui nous entourent, une affirmation de notre foi, de nos convictions 

profondes, de nos choix et de nos priorités 

Que fait l’Église de ces dons ? 

Ces dons permettent de financer la vie des paroisses et des prêtres, d’accompagner les jeunes et les 

adultes dans l’approfondissement de leur foi, de former les séminaristes, les prêtres de demain (Séminaire 

interdiocésain Saint-Jean), et d’assurer l’entretien, la réparation et la construction des lieux de 

rassemblement : églises (Eglise Sainte-Anne de Nantes), lieux d’arts sacrés et culturels (la Chapelle de 

l’Immaculée à Nantes), locaux paroissiaux, équipements pour les jeunes, aumôneries, séminaires, 

maisons de retraite pour les prêtres âgés (Maison du Bon Pasteur à Nantes)… Ils sont donc essentiels 

pour la vie matérielle de l’Eglise et pour pouvoir développer de nouveaux projets. 

Que léguer à l’Église ? 

Tout type de bien (numéraire, compte titres, bien immobilier, meubles…) Sous toute forme (legs universel, 

particulier, en nue propriété, assurance-vie…) 

Comment faire un legs à l’Église ? 

Le service juridique du diocèse de Nantes vous accompagne dans votre désir de léguer à l’Église. Il 

répond à vos interrogations et vous aider à concrétiser votre choix de la meilleure façon possible, compte 

tenu de votre propre situation familiale et financière. Si vous souhaitez d’autres explications n’hésitez pas à 

contacter notre Service Legs, qui sera heureux de vous rencontrer dans ses locaux ou à votre domicile, en 

toute confidentialité. 02 40 76 22 00 - http://nantes.cef.fr/dons/dons-et-legs 


