TEMOIGNAGE SUR L’ACCUEIL DES MIGRANTS :
Je suis Educateur Spécialisé et je travaille auprès de personnes isolées et de familles en demande d’asile au sein d’un
Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile. Ses personnes sont originaires de Tchétchénie, du Daghestan, d’Ukraine,
d’Azerbaïdjan, du Kosovo, de Syrie, du Bengalie, de Centrafrique, de Guinée.
Dans un premier temps, ma mission consiste à préparer le logement afin d’accueillir la nouvelle famille dans de
bonnes conditions et de lui permettre de se poser, après avoir vécu à la rue lors de son arrivée en France et ensuite
dans une chambre d’hôtel ou chez des compatriotes.
J’accompagne les familles sur le plan social et juridique.
Mon rôle est de mettre en place les ouvertures de droit puis de les orienter vers l’accès aux premiers soins (médecin
généraliste et autres professionnels de santé) ; les accompagner au cours de certains rendez-vous médicaux suivant
leur autonomie. Je les mets en contact avec des professionnels afin qu’ils puissent exprimer leur souffrance face aux
traumatismes vécus dans leur pays et qui les amènent à demander l’asile en France.
Je mets en place la scolarisation des enfants, j’accompagne afin de favoriser le lien entre les parents, les enseignants
et l’école ; j’aide les parents à se sentir concernés par la scolarisation de leurs enfants. J’accompagne pour la mise en
place de l’aide au devoirs ou soutien scolaire, soit par l’école ou auprès des centres socioculturels ou encore auprès
du secours catholique.
Mon rôle est de favoriser l’autonomie des adultes par l’accès à des cours de français, l’orientation vers le point clé, le
GREF, la Fraternité, le Secours Catholique…
J’oriente les familles vers les centres socioculturels pour favoriser l’accès à des activités culturelles et de loisirs,
activités sportives pour les enfants afin de favoriser la relation aux autres et pour permettre leur intégration.
J’oriente les familles vers les associations caritatives pour des aides alimentaires ou le vestiaire (secours populaire,
restaurants du cœur, croix rouge).
Mon travail consiste également à accompagner les personnes dans leur procédure d’asile en leur présentant la
procédure en France, en les préparant à l’entretien qu’ils auront à l’OFPRA (Office Français de Protection des
Réfugiés
En cas de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA, je travaille sur les différents motifs de rejet afin de permettre la
rédaction et le dépôt d’un recours auprès de la C.N.D.A. (Cours Nationale du Droit d’Asile). Je favorise la relation et la
rencontre entre la personne en Demande d’asile et son avocat.
J’oriente les personnes vers l’Unité Médico-Légale du CHU pour l’obtention de certificat médical qui va permettre de
renforcer le discours sur les violences subies au pays.
Je prépare les demandeurs d’asile à l’entretien qu’ils auront à la CNDA.
Pour les personnes qui ont un rejet définitif de leur demande d’asile, je leur propose un retour volontaire au pays.
Sinon un accompagnement social et associatif leur est proposé pour être accompagné dans le cas d’une demande de
régularisation.
Pour les personnes ayant obtenu le statut de réfugié, je les accompagne pour la mise en place des démarches
nécessaires à l’ouverture des droits (RSA) et Prestations Familiales et accès au logement.
Je favorise la poursuite de l’accompagnement social des personnes en faisant le relais avec les professionnels qui
poursuivront l’accompagnement de la personne ou de la famille.
Mon travail auprès des personnes en demande d’asile m’a permis de découvrir et de comprendre d’autres cultures,
d’autres religions. Je peux partager avec eux sur leur façon de vivre, sur leur pays, même si c’est parfois compliqué à
cause du barrage de la langue. Mais chacun fait un pas vers l’autre et cela est vraiment très enrichissant. On se fait
confiance !
La découverte, le partage et l’échange de leurs histoires de vie me fait réaliser que nous vivons dans un beau pays !
Malgré toutes les difficultés qu’ils peuvent rencontrer les personnes que je rencontre garde l’espoir, elles ont un sens
du partage très fort (combien de fois recevons-nous dans le service, gâteaux et autres gourmandises !!). J’ai même pu
lier de vraies amitiés avec quelques familles qui ne sont plus suivies dans mon service aujourd’hui.
Par toutes ces rencontres, je peux témoigner auprès de ma famille, de mes amis, de mes relations, de cette situation
de « demandeur d’asile », en expliquant que ces personnes ont une volonté d’intégration (apprentissage du français,
volonté de travailler…).

Informations diocésaines sur le site internet : http://nantes.cef.fr/
Imprimeur-gérant : Francis ATHIMON, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine.
SITE INTERNET : www.sadg.fr

BULLETIN PAROISSIAL N° 144 Février 2016
Comment s’engager à vivre
l’Année Sainte de la Miséricorde dans notre paroisse ?
Nous avons tous certainement vu les images de notre Pape François ouvrant la Porte
Sainte à Rome en décembre et nous savons aussi que Monseigneur James a fait de
même avec la Porte Saint Yves à la cathédrale de Nantes. Peut-être y avons-nous
assisté… voilà des gestes symboliques qui en disent long sur ce qui nous est proposé de
vivre au cours de cette Année Sainte de la miséricorde jusqu’au dimanche du Christ Roi
L’ouverture encore et toujours…vers les plus petits, les plus pauvres, les étrangers.
Notre paroisse s’est mise en route début janvier : les Pères Francis et Aubin avaient
lancé une invitation à se retrouver pour 24 heures en abbaye et 26 paroissiens ont ainsi
eu le plaisir de se retrouver à Melleray pour réfléchir autour de ce thème. Deux axes
nous ont été proposés : une étude de sept textes bibliques proposés par le Père Francis
nous a permis de nous interroger sur les différents aspects de la miséricorde dans les
Ecritures. L’intervention du Père Aubin nous a donné l’occasion de comprendre de quel
Amour infini Dieu nous aime et de nous interroger sur les œuvres de miséricorde à
réaliser autour de nous. A chacun de faire en sorte maintenant que tout cela ne reste
pas des belles pensées couchées sur du papier.
Une seconde étape a été proposée le 31 janvier lors du KT dimanche sur le pardon. Ce
sacrement de Pénitence et de Réconciliation est-il vécu comme un DON ou comme une
OBLIGATION ? Qui le reconnait comme le sacrement de la JOIE ? OUI DIEU EST
JOYEUX à l’image de Père Prodigue lorsque nous revenons vers Lui, qui nous attend
le cœur plein de miséricorde. Ses entrailles tressaillent car ‘mon fils que voilà était mort,
et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé’ (Lc15-24). Jésus n’affirme t-il pas :
« il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour quatrevingt dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion » ? (Lc 15-7).
L’EAP et l’équipe pastorale préparent enfin activement une soirée du pardon le 4 mars ,
grande première pour notre paroisse. Tous les enfants catéchisés sont préparés à vivre
une démarche pénitentielle ou à recevoir le sacrement. Chaque paroissien sera amené à
vivre un réel parcours du pardon pouvant aboutir à une rencontre individuelle avec un
prêtre. Nous avons tous besoin d’une oreille qui nous écoute( Père , j’ai péché contre le
ciel et contre toi), d’une parole qui réconforte ( « va, tes péchés sont pardonnés »), d’un
geste qui accueille (« il courut se jeter à son cou »).
Une soirée sera certainement proposée pendant le Carême : surveillez bien les
affichages et écoutez les annonces….
Pour terminer, chacun est aussi invité à vivre un pèlerinage à la cathédrale que ce soit
en groupe ou individuellement. N’hésitez pas à demander des renseignements auprès
des maisons paroissiales. Chacun saura sans nul doute trouver sa façon de vivre cette
année qui promet d’être riche en prières et en rencontres.
Catherine

A propos du bulletin paroissial
Il est toujours disponible dans les églises, les maisons paroissiales et sur le site
de la paroisse :www.sadg.fr . Pour le recevoir directement ,en faire la demande
par mail à l'adresse , sainteannegoulaine@orange.fr
Quant aux personnes qui désirent le recevoir par la poste elles sont priées de
donner leurs coordonnées et le chèque correspondant (14 € pour 2016) à l'ordre
de la "Paroisse Sainte Anne de Goulaine" dans une enveloppe fermée portant la
mention "bulletin" à déposer à la quête ou à adresser aux Maisons Paroissiales
Les rendez-vous de FEVRIER
Chaque Lundi
Mardi 2
Jeudi 4
Vendredi 5

Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine
Présentation du Seigneur, messe à 18h30 à Basse Goulaine
EAP à 20h00 à Haute Goulaine
2ème rencontre préparation au baptême 20h30 Hte Goulaine
Thème : Le Credo
Dimanche 7 Installation des nouveaux marguilliers de Basse et Haute Goulaine
Messe à 10h30 à Haute Goulaine suivie du verre de l'amitié
et repas des marguilliers de Basse Goulaine organisé par leur amicale.
Mercredi 10 Mercredi des Cendres, messe à 19h00 à Basse Goulaine
Jeudi 11
La messe de 9h00 à Haute Goulaine sera animée par le MCR
Dimanche 14 1er dimanche de carême
Mercredi 17 Répétition du groupe "Chantons en Eglise" à 20h30 à Basse Goulaine
Lundi 22
Formation biblique "Actes des Apôtres" à 9h30 à Basse Goulaine
Mercredi 24 Formation biblique "Actes des Apôtres" à 20h30 à Basse Goulaine
Jeudi 25
Réunion des Equipes liturgiques pour le planning à 20h30
à Haute Goulaine

Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline"
Messe à 11h15 les jeudis 4 et 18
Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 11 et 25
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 5 et 19
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 2 et 16 de 18h à 18h30 à l’église.
Haute Goulaine, les mardis 9 et 23 de 18h à 18h30 à l’ancien presbytère

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés :
A reçu le sacrement du baptême en janvier
Martin GOUYOU-BEAUCHAMPS
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en janvier :

Basse Goulaine : Daniel BEAUCHENE-Mélanie BRELET-Irma ATHIMON
Haute Goulaine Rose ALBERT

AUMÔNERIE
22

INVITATION SOIREE DU PARDON
4 mars 2016 à partir de 18H dans l’église de Haute Goulaine.
Pour répondre à l’invitation de Monseigneur James dans sa lettre pastorale
et à celle de notre Pape François dans le cadre de l’Année de la Miséricorde,
nous vous invitons à participer à une soirée du pardon. Vous pourrez suivre
une démarche de pénitence dans différents parcours et terminer par une
rencontre personnelle avec un prêtre pour recevoir le sacrement de la JOIE.
Un parcours sera prévu pour les plus jeunes.
nous vous y attendons nombreux

Collège de Goulaine : Rencontre intergénérationnelle avec les résidents
du Moulin Soline le mercredi 3 février à 15h00 sur le thème : Nous avons
tous un talent
Lycée de la Herdrie : L'aumônerie est ouverte aux lycéens tous les jeudis
de 12h30 à 14h15 pour "une pause café"
Contact Anna Monnier : 06 89 53 21 43

Dans l'impossibilité de répondre à tous, Bernard ALBERT et sa famille
remercient tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du décès de ROSE.

Haute Goulaine - Intentions des messes en février

Basse Goulaine - Intentions des messes en février

Messes : jeudi 4 et vendredi 5 à 9h
Samedi 6 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Haute Goulaine à 10h30

Messes : mardi 2 à 18h30 et mercredi 3 à 9h
Samedi 6 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Haute Goulaine à 10h30

Fernand BABIN - André FOURNEL et sa famille (ann.) - Jeanne VINCENT (ann;) - Camille ARCOUAC'H - Pour les défunts de la paroisse - Philippe LEBRUN
Messe d'action de grâce - Pour les défunts de la paroisse. Jean-Luc VALLE -

Catherine LORCY - René RIBES. - Parents Ethiopiens Raphaël et Victoria Famille ROY-TRICHET - Famille MITARD-CHESNAIE - Baptiste TEILLET Serge RENAUDINEAU et sa famille - Marie-Louise LEBEAUPIN Madeleine et Alfred POIROUX

_______________________________________________________________________
Messes : mardi 9 à 18h30 et jeudi 11 à 9h
Samedi 13 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 14 à Basse Goulaine à 10 h 30

Messe : mercredi 10 à 19h et vendredi 12 à 9 h
Samedi 13 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 14 à Basse Goulaine à 10 h 30

Pour une Famille - Michel LEMAITRE (ann.) - Maud BILLAUD - Lucien PAUVERT Pour les défunts de la paroisse - Jean-Luc VALLE - Marie-Louise MARCHAIS
Anne GUILBAUD - Pour les défunts de la paroisse
_______________________________________________________________________
Messes : jeudi 18 et vendredi 19 à 9h
Samedi 20 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 21 à Haute Goulaine à 10 h30

Lionelle BEZIAU - Constant BRIZARD et sa famille - Famille DOUSSET-BEAUCHENE Jacques ROUSSEAU - Françoise et Michel ROUDIER et leur famille - Mélanie BRELET Ferdinand CHIRON et sa famille - Gérard LAUNAY et Famille PERRAUD-LAUNAY Louis ROBIN.
______________________________________________________________________

Maurice NAULIN et sa famille - Clotilde THOMAZEAU (ann.) - Marcelle GERARD
Pour les défunts de la paroisse - - Marie-Thérèse ORDUREAU - Famille RIO Francis BROSSEAU - Famille BABONNEAU - Pour les défunts de la paroisse.
______________________________________________________________________
Messes : mardi 23 à 18h30 et jeudi 25 à 9h
Samedi 27 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 28 à Basse Goulaine à 10 h 30
Guy Alain de GOULAINE et sa famille - Jean-Paul ROBLIN (ann.) -. Yvette BOUYER
Pour les défunts de la paroisse - Daniel ROULIER - Pour les défunts de la paroisse Marc LOIRAT - Michel MARTIN - Christine GUESDON -

Messe : jeudi 3 mars et vendredi 4 à 9h
Samedi 5 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Haute Goulaine à 10h30
Pour la paix - Clément ARNAUD - Père BONNET - Famille BONNAUDET (M.H)
Marguerite COUPRIE-BABONNEAU (ann.) - Michel LECOQ (ann.) Pour les défunts de la paroisse - Fernand BABIN - - Albert CHIRON.

Messes : mardi 16 à 18h30 et mercredi 17 à 9h
Samedi 20 à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 21 à Haute Goulaine à 10 h 30
Josette DROUAUD - Famille GRANDGUILLOT-MACE - Famille HERBRETEAU-HERY Michel MARTIN - Jean LE MAUR - Odette et Annette GUILLOT et leur famille Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL - Martine et Guy LOCH - Thérèse DABOUIS.
_______________________________________________________________________
Messes : mardi 23 à 18h30 et jeudi 25 à 9h
Samedi 27 à Haute Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 28 à Basse Goulaine à 10 h 30
Andrée NICAISE - Vivants et défunts Famille DISCHERT-RACINE - Yvonne GIBARD Geneviève HERBRETEAU - Henri MICHON - Jean-Luc TESSIER - Eliane RONDEAU Jean-Claude COLIN - Marie FRIEDRICH.
______________________________________________________________________
Messe : mardi 1er mars à 18h30 et mercredi 2 à 9h
Samedi 5 mars à Basse Goulaine à 18 h 30 et Dimanche 6 à Hte Goulaine à 10 h 30
Gilbert PARE - Parents Ethiopiens Raphaël et Victoria - Auguste BRELET Pour une FAMILLE - Familles TEXIER-GERMANN - Christian GUILLET.
Yves-Bruno GUERIN-VILLEAUBREIL - Marcelle BRONDY - Germaine BONNEAU -

