AUMÔNERIE
Dimanche 7 Janvier : Célébration de l'Epiphanie de 10h à 12h à l'église de Vertou
pour les collégiens de l'Aumônerie de l'Enseignement Public de Goulaine.
Mercredi 11 Janvier Réunion d'information de parents sur la profession de foi de
leurs enfants 20h30 salle du Muguet Haute Goulaine
L'Aumônerie du Lycée de la Herdrie accueille les jeunes pour une pause-café tous
les jeudis de 12h20 à 14h15.
Contact Anna Monnier : 06 89 53 21 43
VOYAGE A ROME
Le collège St Gabriel organise un voyage à Rome du 5 au 10 février 2017.
Il reste 7 places pour remplir le car. Les personnes acceptant de participer à ce voyage
n'auront pas d'élèves à accompagner et dormiront à l'hôtel.
Le tarif est de 446€ par personne.Déroulement du Séjour et Détail du voyage : Visite
guidée de la Rome Antique : Colisée, Mont Palatin et Forum romain, Visite du Capitole et de
ses musées, Temps de villégiature – Via del Corso. L'ordre des visites peut être modifié car
nous avons réservé l'audience papale le mercredi 8 février (elle sera à confirmer début
janvier). Visite de la Trinité des Monts, de la Fontaine de Trevi, du Panthéon, Visite des
catacombes de Saint Sébastien Temps au Vatican – Chapelle Sixtine, Basilique Saint
Pierre, Visite du Château Saint-Ange, Promenade dans le quartier du Trastevere, Dîner
réservé dans une pizzeria.Pour tous renseignements : Dominique ABIVEN, Responsable
pastorale, Collège Saint Gabriel Haute-Goulaine : 02 40 54 91 14
PELERINAGE PAROISSIAL des 29 et 30 JUIN 2017
S’inscrire avant le 20 Janvier car à cette date il faudra savoir le nombre de convives pour le
repas dans le train. Renseignements et inscriptions dans les Maisons Paroissiales.
MARGUILLIERS 2017
Dimanche 19 Mars 2017 : une date à retenir à Haute Goulaine. Journée de
rencontre annuelle de la Confrérie des Marguilliers, autour de la table dans
une ambiance festive.
Bienvenue à ceux qui voudraient bien s'engager pour une année avec pour
tâche de préparer l'église pour les célébrations. Vous ne serez jamais seul, une
équipe d'anciens sera là pour vous aider. Faites-vous connaître dans les
maisons paroissiales ou auprès des marguilliers que vous connaissez. MERCI
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
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AVEC NOËL, UNE LUMIERE DONNEE AU MONDE,
ENTRONS DANS LA NOUVELLE ANNEE 2017.
Noël! Nous sommes et nous resterons tournés vers Jésus Christ, lumière
éternelle qui va briller pour chacun. Allons-nous le laisser briller dans notre cœur si
inquiet et notre vie si tourmentée par tant d'événements trop souvent tragiques ?
Accueillir l'enfant Jésus, lumière du monde, c'est laisser nos cœurs être habités par
l'espérance. Nous y sommes préparés spirituellement bien sûr, mais aussi avec la
réalisation de cette belle tenture qui décore nos Églises et qui, bien au delà de son
caractère artistique, nous a donné de faire, de cette fête de Noël, une fête fraternelle où
chacun accueille la lumière du Christ qui éclaire sa route. Noël, c'est notre joie!
Noël, c'est notre espérance!
Une espérance qui repose sur la Parole d'un Dieu qui se fit tout petit, pour nous
apprendre à trouver, dans l'humilité, la pauvreté du cœur et la confiance, la voie de la
persévérance.
Une espérance qui rend le regard clair et qui sait donner courage aux cœurs
fatigués.
Enfin, une espérance qui donne sens à toute notre préparation de l'Avent et au
chemin à faire ensemble pour une culture de la paix dans notre monde.
La lumière de Noël, c'est le don total du Christ pour nous, lui qui nous permet
d'entrer avec sérénité dans la nouvelle année. Une année où le pape François souhaite
que la non-violence soit le style d'une politique pour la paix.
2017 est là, et nous en sommes les bénéficiaires émerveillés. Nous avons peutêtre vieilli d'un an, comme on a l'habitude de le dire, mais loin de nous en plaindre, nous
sommes au contraire heureux d'entrer dans la nouvelle année et nous bénissons le
Seigneur !
Oui 2016 s'en va avec son cortège de joies, de souffrances et de soucis. La
nouvelle année 2017 s'offre à nous, intacte et pleine de promesses, telle une fleur sur le
point d'éclore et un beau chantier à mettre en valeur sans perdre de temps, par notre
créativité, notre impact positif et notre savoir-faire de chaque jour.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle année est donnée à tous pour aller de l'avant. Elle
est donnée comme une chance à saisir en appréciant les joies, les défis et les bonnes
opportunités ; en accueillant la grâce de Dieu sur nos personnes, nos situations et nos
engagements ; en nous enrichissant aussi des apports éventuels et des orientations de
notre diocèse, comme la préparation aux Journées Eucharistiques Missionnaires (JEM),
le Happy JEM pour les collégiens, lycéens et étudiants, afin de concrétiser l'aspiration
profondément légitime du mieux-être et de l'être plus, que nous portons en nous et qui
doit motiver notre marche de tous les jours.

Tous embarqués dans la belle aventure d'une nouvelle année, il importe que nous
ayons l'espérance dans les réalités et les personnes qui nous entourent, afin de prendre
ensemble un bon départ avec le sens du concret et le désir de nouveauté. Dans cet élan,
nous vivrons notre assemblée paroissiale missionnaire, nous ferons la relecture de notre
ancien projet paroissial afin de le réécrire. Nous marcherons sur un rythme toujours plus
unifié, pour que l'année soit constructive et positive, qu'elle soit une année de progrès, de
succès, de paix et de profonde joie spirituelle, pour nous-mêmes et pour tous.
Oui, l'année 2017 sera heureuse et belle avec l'aide de Dieu et grâce aussi à
l'amour que nous porterons en nos cœurs les uns pour les autres, de façon concrète et en
toute vérité.
Paix et joie dans les cœurs et dans toutes les familles. Joyeux Noël !
Heureuse année 2017 à chacune et à chacun. Que la bénédiction de Dieu soit sur tous.
Père Aubin

Les rendez-vous de JANVIER
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
Vendredi 30 Déc. Fête de la Sainte Famille
Samedi 31 Déc. Messe d'action de grâce à 18h30 Haute Goulaine
Dimanche 1/1 Ste Marie Mère de Dieu, Messe pour la paix 10h30 Basse Goulaine
Mardi 3
Formation Biblique Evangile selon St Jean 9h30 Basse Goulaine
Mercredi 4
Formation Biblique Evangile selon St Jean 20h30 Basse Goulaine
4e Rencontre des confirmands Cathédrale de Nantes 9h-14h30 – Rencontre
Samedi 7
avec Mgr James ou son représentant puis rencontre avec les sœurs Clarisse
Dimanche 8
Epiphanie.
Baptême du Seigneur
Lundi 9
Mardi 10 et Mercredi 11 Formation des prêtres sur la Joie de l'Amour 10h-16h30
Mercredi 11
*Chantons en Eglise 20h30 Basse Goulaine
*Réunion d'information de parents sur la profession de foi de leurs enfants
20h30 salle du Muguet Haute Goulaine
Jeudi 12
*Messe de 9h Haute Goulaine animée par le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
*Rencontre des équipes d'accompagnement des familles en deuil
10h Maison Paroissiale Haute Goulaine
*EAP 20h Haute Goulaine
Samedi 14
*Rencontre extraordinaire EAP pour projet pastoral et assemblée paroissiale
10h-17h Haute Goulaine
*Galette paroissiale et accueil des familles nouvellement arrivées sur la
paroisse à 17h Maison de Golène Haute Goulaine
*Messe en Familles 18h30 Eglise de Haute Goulaine
Dimanche 15 *Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
*Messe en Familles 10h30 Eglise de Basse Goulaine
*2ème rencontre de préparation à la première communion
*2ème étape de baptême de deux jeunes collégiens du collège St Gabriel

Vendredi 20
Samedi 21
Vendredi 27
Dimanche 29

1ère rencontre préparation au baptême à 20h30 Haute-Goulaine
"Thème, la Parole"
Rencontre du Pôle Solidarité Zone Sud 9h-12h30 Salle Chaumière
31 rue Adrien Langlois NANTES
2ème rencontre préparation au baptême à 20h30 Haute-Goulaine
"Thème, le Credo"
*Eveil à la Foi 10h15 Basse Goulaine
*Installation des nouveaux marguilliers de Basse et Haute Goulaine
Messe à 10h30 Basse Goulaine suivie du verre de l'amitié
et repas des marguilliers de Basse Goulaine organisé par leur amicale
*Quête pour les Lépreux""

Vie économique de la paroisse et du diocèse
Dimanche 8
Quête "pour les Eglises d'Afrique"
Dimanche 29
Quête pour l'Université Catholique de l'Ouest

Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline"
Messe à 11h15 les jeudis 5 et 19
Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 12 et 26
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 6 et 20
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 3,17 et 31 de 18h à 18h30 à l’église.
Haute Goulaine, les mardis 10 et 24 de 18h à 18h30 à l’ancien
presbytère

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés :
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en décembre -

Haute Goulaine : Eugène FRENEAU – Jeanine CORBET –
Jacques AUDIGER – Suzanne OLIVIER – Raymond DURAND
Basse Goulaine : Sébastien LE GLAUNEC – Germaine FLEURANCEAU –
Suzanne GUILBAUD – Marcel COISCAUD

Haute Goulaine - Intentions des messes en JANVIER

Basse Goulaine - Intentions des messes en JANVIER

Messes : jeudi 5 et Vendredi 6 à 9h

Messes : mardi 3 à 18h30 et mercredi 4 à 9h

Samedi 7 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute Goulaine à 10h30

Samedi 7 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute Goulaine à 10h30

Dominique ARNAUD – Ernest CATTONI – Pour les âmes du purgatoire – Pierre GODEFROY Familles DAHERON-BOUCHAUD – Isabelle GAUDIN – Rose ALBERT – Famille LEROY-LOUBERT –
Madeleine MARCHAND

Famille HERY – Marcel BAUDRON-Famille GUERIN – Constant BRIZARD (ann.) –
Famille LEFEUVRE-FRUCHARD-CORGNET – Joseph GOURAUD et défunts de sa famille –
Germaine FLEURANCEAU – Roger TRIVIDIC – Famille Jean MITARD-CHESNAIE – Thierry PINET

_______________________________________________________
Messes : mardi 10 à 18h30 et jeudi 12 à 9h

_______________________________________________________
Messes : mercredi 11 et vendredi 13 à 9h

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

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

Famille Jean GANACHEAU – Famille VANDOME – Famille Michel PETIT – Christiane ERARD –
Gilbert BRELET et Didier LEROY – Gilbert BABIN – Famille BRANGER-LEDUC –
Pour les défunts de la paroisse – Pour les défunts de la paroisse

Jacqueline CANTET et sa famille – Famille BOUTIN – Famille SAUVAGE-ARDOUIN – Michel CAROFF –
Roger RICHARD – Alain CORBINEAU et sa famille – Claudine HERY – Marcelle NAËGELE –
Famille BREBION-GRANDJOUAN

Messes : jeudi 19 et vendredi 20 à 9h

_________________________________________________________
Messes : mardi 17 à 18h30 et mercredi 18 à 9h

Samedi 21 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute Goulaine à 10h30

Samedi 21 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute Goulaine à 10h30

Familles CHARPENTIER-BOTINEAU – Famille FORTIN-BRUNET – Rose ALBERT (ann.) –
Madeleine MARCHAND – Marie-Paule SUAUDEAU – Famille LETORT-OLIVE –
Famille PERRODEAU-RICHARD – Guy GOULET et sa famille – Maurice NAULIN et sa famille

Pour une Famille – Annick PAITEL – Anthony LAGADEC – Roland ROUSSEAU – Monique DE ARANJO –
Daniel BEAUCHENE – Mélanie BRELET – Famille LORAUD vivants et défunts –
Edouard MAISONNEUVE

__________________________________________________________
Messes : mardi 24 à 18h30 et jeudi 26 à 9h

__________________________________________________________
Messes : mercredi 25 et vendredi 27 à 9h

Samedi 28 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse Goulaine à 10h30

Samedi 28 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse Goulaine à 10h30

Famille GOULET-LIZE – Famille LAURE-MOLLAT – Famille ARNAUD-ERARD –
Henri GUILBAUD et sa famille – Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL – Gilbert BRELET et sa famille –
Joseph GOBIN (ann.) et sa famille – Pour les défunts de la paroisse – Pour les défunts de la paroisse

Famille CHIRON-BRELET-DUBOIS – Pour une Famille – Claude ELUARD – Irma ATHIMON –
Anne MAURICE – Gabrielle MAURA – Marie HERY – Famille BREBION-GRANDJOUAN –
Famille Auguste BRELET

__________________________________________________________
Messes : jeudi 2/2 et Vendredi 3/2 à 9h

__________________________________________________________
Messes : mardi 31/1 à 18h30 et mercredi 1er Février à 9h

Samedi 4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30
Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Dominique ARNAUD – Colette GLEMAIN et sa famille –
Ernest CATTONI – Défunts d’une famille – Pierre GODEFROY (ann.) – Colette DOUSSET –
Marcel HAMON – Madeleine MARCHAND
.

Samedi 4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30
Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Famille SAUVAGE-ARDOUIN – Edouard LANDAIS – Emile BOURON –
Louis GRAVOUILLE – Albert BREBION – Gilbert HERY – Jean-Paul DUHIL – Thierry PINET

MESSAGE DU PAPE François pour la 50ème Journée Mondiale de la Paix.

Groupe après Taizé

"La non-violence: style d’une politique pour la paix"

"Le temps qu'aujourd'hui nous vivons n'a pas besoin de jeunes-divan, mais
de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. Il
n'accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n'y a pas de place pour
des réservistes. Le monde d'aujourd'hui vous demande d'être des
protagonistes de l'histoire, parce que la vie est belle à condition que nous
voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser une empreinte.
L'histoire d'aujourd'hui nous demande de défendre notre dignité et de ne
pas permettre que ce soient d'autres qui décident notre avenir".
Pape François JMJ 2016

1. Au début de cette nouvelle année, je présente mes vœux sincères de paix aux
peuples et aux nations du monde, aux Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi
qu’aux responsables des communautés religieuses et des diverses expressions de
la société civile. Je souhaite la paix à chaque homme, à chaque femme ainsi qu’à
chaque enfant et je prie pour que l’image et la ressemblance de Dieu dans chaque
personne nous permettent de nous reconnaître mutuellement comme des dons
sacrés dotés d’une immense dignité. Surtout dans les situations de conflit,
respectons cette "dignité la plus profonde "et faisons de la non-violence active
notre style de vie.

Pour regarder les choses en face et trouver sa place dans le monde.
Voilà le Message pour la 50ème Journée Mondiale de la Paix…
La suite vous sera distribuée le 1er Janvier 2017 ou accessible
sur le site de la paroisse : www.sadg.fr
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET
DU RÉFUGIÉ 2017 [15 janvier 2017]

"Migrants mineurs, vulnérables et sans voix"
Chers frères et sœurs,
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui
m’a envoyé » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20).
Par ces mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un
enseignement de Jésus qui est enthousiasmant et, à la fois, exigeant. Ces paroles,
en effet, tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant des plus petits et en
passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. L’accueil même, donc, est
une condition nécessaire pour que se concrétise cet itinéraire : Dieu s’est fait l’un
de nous, en Jésus il s’est fait enfant et l’ouverture à Dieu dans la foi, qui alimente
l’espérance, se décline dans la proximité affectueuse aux plus petits et aux plus
faibles. Charité, foi et espérance sont toutes impliquées dans les œuvres de
miséricorde, soit spirituelles, soit corporelles, que nous avons redécouvertes
durant le récent Jubilé Extraordinaire….
La suite vous sera distribuée le 15 Janvier 2017 ou accessible
sur le site de la paroisse : www.sadg.fr

Suite à l'expérience de certains jeunes seconde, première et Terminale,
nous avons décidé de nous retrouver pour entretenir sur les paroisses de
Ste Anne de Goulaine et St François des Coteaux, des rencontres où nous
associons :
- Un temps de prière (mode Taizé
- Un temps de réflexion sur notre vie
- Un repas partagé.
- Si tu es au Lycée, en Fac ou autre, tu es invité à nous rejoindre pour
notre prochaine rencontre.
SAMEDI 11 FEVRIER à 19h30
Maison Paroissiale de Basse Goulaine, 5 rue Emile Cassard.

