
  

 

      Après avoir déployé le message  

        « Noël, une lumière donnée au monde »  

            dans le chœur de nos églises sur les 

                 tentures réalisées avec la collaboration 

                      de nombreux paroissiens, une  

                        nouvelle initiative est proposée 

                     sur la paroisse : un cheminement  

                   initié par la Lettre pastorale de notre       

               évêque en 2014 et qui débute avec le   

          Carême et se poursuit jusqu’à l’été… 
 

       Inscrivez-vous avant le 22 février 

    De mars à juin 2017, les paroissiens de  

         Ste Anne de Goulaine se regroupent en  

             équipes fraternelles de foi,  

                 les équipes JEM, pour partager  

                      sur ce qui fonde notre vie humaine                       

                         et lui donne sens, pour se mettre  

                       à l’écoute de la Parole de Dieu, 

                   pour approfondir le mystère de 

               l’Eucharistie et de la mission. 

 

       Chacun est invité à faire Eglise ! 
 

      Le dimanche 25 juin 2017, tous les 

         catholiques du diocèse de Nantes 

             sont invités par leur évêque,  

                 Mgr Jean-Paul JAMES, pour un    

                     grand rassemblement diocésain,  

                        un temps de fête et  

                      d’approfondissement spirituel. 

                   Dès le samedi 24 juin, les jeunes   

               sont également invités à vivre les  

           journées HAPPY JEM ! 
 

                     http://jem2017.diocese44.fr/ 

Avec toutes les dates 

proposées, il y en a 

bien une qui me 

conviendra… et pour 

les autres, on décidera 

ensemble en équipe… 

Le contenu et le 

déroulement sont 

déjà prêts… il 

suffit de suivre ce 

qui est proposé… 

C’est une invitation de notre 

évêque pour préparer les 

JEM… Ainsi, je pourrai 

cheminer en équipe et vivre 

pleinement les JEM 

De toute façon, 

les dates ne me 

conviendront 

pas 

Et en plus, il 

faudra 

préparer les 

réunions 

 

Moi, je fais déjà partie 

d’un groupe de 

partage, donc je n’ai 

pas besoin de çà. 



 

 
 

Une initiative à vivre entre 

paroissiens, 

en 4 rencontres,  

entre Mars et Juin 2017 

avec partage, échanges, 

écoute de la Parole et convivialité 

Etape 1 : Je m’inscris en choisissant la date 

qui me convient pour la 1
ère

 rencontre, 

avant le 22 février 

� Dans les églises St Brice & Ste Radegonde 

� A l’accueil des maisons paroissiales 

� Sur le site www. sadg.fr 

 

� Chacun choisit 1 date pour la 1
ère

 rencontre, parmi celles ci-

après, et s’inscrit sur un des tableaux placés dans les églises, 

les maisons paroissiales ou sur le site http://www.sadg.fr 

(avec ses coordonnées pour être contacté) : 

- Mercredi 08 mars, à 9h30 ou à 18h00 

- Jeudi 09 mars, à 10h00 ou à 21h00 

- Vendredi 10 mars, à 10h00 ou à 18h00 

- Lundi 13 mars, à 15h00 ou à 20h30 

- Mercredi 15 mars, à 10h30 ou à 20h00 

- Jeudi 16 mars, à 16h00 ou à 20h30 

- Vendredi 17 mars, à 14h30 ou à 21h00 
 

� Lorsque 6 à 8 personnes sont inscrites sur une même date, 

cela constitue un groupe ; chacun sera contacté pour être 

informé des membres qui constitueront son groupe. 
 

� Pour la 1
ère

 rencontre, les membres du groupe se contactent 

pour choisir le lieu ; pour les autres rencontres, ils définissent 

ensemble, lors de la 1
ère

 rencontre, les lieux, dates et horaires 

qui conviennent à tous les membres du groupe, et si possible,  

1 rencontre par mois entre mars et juin 2017. 
 

� Pour l’animation du groupe, le diocèse et la paroisse mettent à 

disposition, un déroulement déjà établi, des indications à 

suivre, des chants enregistrés… tout est déjà prêt ! 

                                        LLLLLLLLeeeeeeee        ddddddddéééééééérrrrrrrroooooooouuuuuuuulllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        eeeeeeeennnnnnnn        ddddddddééééééééttttttttaaaaaaaaiiiiiiiillllllllssssssss……………………        

        

� Une équipe JEM = 4 rencontres de 1h30 


