
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Célébrations de la Semaine Sainte et confessions 

 

Vendredi 7  Confessions individuelles 18h-19h Eglise de Basse Goulaine 

Samedi 8  Confessions individuelles 10h-12h30  Eglise de Haute Goulaine 

Mardi 11  Messe chrismale      18h30  Eglise St Martin à Donges  

   (PAS de messe le soir)  

Jeudi 13  Jeudi Saint                 20h      Eglise de Basse Goulaine  

suivie de la Veillée d’adoration jusqu’à Minuit 
    Les enfants sont tout  particulièrement invités à cette célébration 

(PAS de messe à 9h) 

Vendredi 14 Chemin de croix       15h     Eglise de Basse Goulaine 
   Célébration de la Croix     20h  Eglise de Haute Goulaine 

Samedi 15  Veillée Pascale   avec Baptêmes de 2 collégiens (Gweltaz et Maëva ) 
21h  église Basse Goulaine  

  

Dimanche 16 Messe de Pâques avec Baptêmes  (Noémie, Titouan, Garance, 
Lola, Charlotte et Alexandre)  10h30 Haute Goulaine   
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TEMPS DE PAQUES,  
TEMPS DU RENOUVEAU ! 

 

Devant la lumière qui se fait plus intense depuis quelques semaines, les jours qui se font plus 
longs, notre esprit s’ouvre à la nouveauté, notre regard s’émerveille devant la nature qui 
redémarre. 

Et pour nous, chrétiens, le carême va finir, pour laisser place à la joie, à l’espérance de Pâques. 

Pendant la nuit et le jour de Pâques, notre Église-famille va s’agrandir, en accueillant en son sein 
huit jeunes qui vont être baptisés. C'est une source de joie et un véritable élan qui donne l’espoir 
du renouveau sur notre route de fin de Carême ! 

Un autre élan d'espoir est la constitution des équipes fraternelles de foi sur notre paroisse. Onze 
équipes ont vu le jour et vivent déjà les rencontres proposées dans un esprit d'élan missionnaire 
afin de gagner en fraternité et de faire communauté. 

Ce mois d'avril sera aussi décisif pour notre pays avec le premier tour de l'élection présidentielle. 
Chrétiens, nous respirons le même air que les autres : nous n’échappons pas à l’ambiance 
générale faite de lassitude, de frustration, de colère de nos concitoyens, de déception, 
d'insécurité sociale, de chômage qui augmente, de malaise et de peur. 

Si le Christ est venu chasser nos peurs, c’est pour nous mettre debout et nous aider à tisser les 
liens d’une humanité qui n’a pas démissionné mais qui invente son avenir. Un avenir fondé sur 
l'amour de Dieu. Notre espérance nous engage à cultiver la joie et l'amour. Elle nous engage au 
service de nos frères, en particulier les plus faibles, les plus fragilisés. 

Pâques revient ! C'est une fête qui vient nous ouvrir à l’essentiel ; c'est une fête de l'Amour de 
Dieu. Avec la Pâques, la vie peut renaître et ressusciter ! Les barrières et les espaces étriqués 
ne sont plus de mise. Un vent nouveau peut souffler. 

Avec le Christ vivant pour compagnon, les nouveaux baptisés, et nous aussi les anciens 
baptisés, ouvrons tous, nos cœurs, nos mains et nos vies pour accueillir le Ressuscité. Il est là, il 
nous attend sur son chemin de lumière et de joie. 

Oui, chantons ensemble : Christ est vivant, Alléluia !  
Joyeuses fêtes de Pâques à tous !      P Aubin 

AUMÔNERIE 
Les jeunes de l'Aumônerie du Collège de Goulaine préparent un projet mission et 
un clip vidéo pour Happy JEM le 24 Juin prochain. Le cahier des charges pour 
cette présentation est le suivant : 
"Montrer en quoi votre foi en le Christ et votre participation à l'Eucharistie vous 
ont motivés dans la réalisation d'un projet missionnaire." 

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 

 

Prêtres jubilaires en 2017 
25 ans d'ordination Père Pierrick Feidel 

50 ans d'ordination Père Francis Athimon 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Les rendez-vous d'AVRIL  
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 

Dimanche 2 :  5ème dimanche de Carême      Journée du C.C.F.D.  
2ème journée de préparation au mariage à Vertou de 10h à 17h  

Mercredi 5 EAP 18h30 Haute Goulaine 
Rencontre des Equipes paroissiales en vue de l'élaboration du projet  
pastoral  20h30  salle du Muguet Haute Goulaine . 

Vendredi 7 Messe à 15h Collège St Gabriel 
Confessions individuelles de 18h à 19h Eglise Basse Goulaine 
Rencontre de préparation au baptême à 20h30 Haute-Goulaine  
"Thème, le Credo"" 
Assemblée Générale "DO RE SOL" 20h30 salle St Brice Basse Goulaine 

Samedi 8 Confessions individuelles de 10h à 12h30 Eglise de Haute Goulaine 
Messe des Rameaux 18h30 Haute Goulaine (Bénédiction des rameaux ) 

Dimanche 9 Messe des Rameaux 10h30 Basse Goulaine  (Bénédiction des rameaux ) 

Mardi 11 Messe Chrismale 18h30 Eglise St Martin à Donges (Pas de messe le soir) 

Mercredi 12 Chantons en Eglise 20h30 Haute Goulaine 

Jeudi 13 Célébration du Jeudi Saint  20h Basse Goulaine Les enfants sont tout  
particulièrement invités à cette célébration (Pas de messe à 9h) 

Vendredi 14 Chemin de croix 15h église de Basse Goulaine  
Célébration de la Croix  20h  église Haute Goulaine (Pas de messe à 9h) 

Samedi 15 Veillée Pascale   avec Baptêmes de 2 collégiens (Gweltaz et Maëva ) 
21h  église Basse Goulaine  

Dimanche 16  Messe de Pâques avec Baptêmes (Noémie, Titouan, Garance, Lola,  
Charlotte et Alexandre)  10h30 Haute Goulaine   

Du 17 au 22 Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Jeudi 20 Messe de 9h Haute Goulaine  animée par le MCR  (Mouvement Chrétien des Retraités) 

Mardi 25 Formation Biblique Evangile selon St Jean 9h30 Basse Goulaine 
  7e  Rencontre des confirmands 18h-21h  Basse Goulaine 
Mercredi 26  Formation Biblique Evangile selon St Jean 20h30 Basse Goulaine 
Samedi 29 Plusieurs membres de l'EAP suivront une formation initiale pour les membres  

des EAP à Beautour 
Baptême à 11h30 à Haute Goulaine 

Dimanche 30 Baptêmes après la messe à Haute Goulaine 
Jeudi 4 Mai EAP 20h Basse Goulaine  
Samedi 6 Mai Temps fort pour les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi  

9h-18h à Briacé 
Dimanche 7 Mai Fin du Temps fort pour les jeunes qui se préparent à la Profession  

de Foi   9h15-12h à Vertou 

Lundi 8 Mai Fête de la Victoire 1945 - Messe à 9h45 Haute Goulaine 

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

Basse Goulaine : Milann VOSTRY 
 
Célébrations chrétiennes  pour  ceux qui nous ont quittés  en Mars -   
   
Haute Goulaine : Madeleine FRANCOIS  
Basse Goulaine : Marcelle DURET – Madeleine JACQ – Roger BABIN – 
                                Auguste SALAUD. 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 13 et 27 
Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 6 et 20 

à "La Lande St Martin" messe à 15h les jeudi 13 et vendredi 28 
Chapelet 

 

Haute Goulaine : à l'église pour les vocations, chaque mardi 9h15  
 le dernier mardi du mois, pour les défunts de la paroisse et les 
 âmes du purgatoire. 
Basse Goulaine : Chapelet en mai 

Adoration   

Basse Goulaine, les mardis 11 et 25  de 18h à 18h30 à l’église. 
Haute Goulaine, les mardis 4 et 18 de 18h à 18h30 à l'église  

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Vendredi 14   Quête pour les Eglises en Terre Sainte 
Dimanche 16  Quête pour la préparation au sacerdoce 



 
Haute Goulaine - Intentions des messes en AVRIL 

 
Messes : mardi 4 à 18h30 et jeudi 6 à 9h 
Samedi 8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Maurice GUIBERT et sa famille - Michel PETIT et sa famille - Famille MARTIN-JOLIVET – Pour la Paix - 
Pour les Défunts de la paroisse - Colette PAVAGEAU - Bernard GUINAUDEAU – 
 Pour les Défunts de la paroisse - Famille RACINE-DISCHER. 
____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 13 Célébration du Jeudi Saint à Basse Goulaine à 20h  
Vendredi 14 Chemin de Croix 15h à Basse Goulaine et Célébration de la Croix 20h Haute Goulaine 
Samedi  15 Veillée Pascale à 21h à Basse Goulaine. 
Dimanche 16 Messe de Pâques à 10h30 à Haute Goulaine  
 
Famille CHAPEAU-LEPAROUX - Madeleine MARCHAND - Isabelle GAUDIN – Lydie GANACHEAU -  
Odette et Joseph TOUGERON - Paul CHARPENTIER et sa famille - 
Rose ALBERT et sa fille Marie-Rose - Famille Raymond DURAND-GERGAUD –  
Famille AUDUREAU-LECOINDRE et Elisabeth. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 18 à 18h30 et jeudi 20 à 9h 
Samedi  22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Pour les Ames du purgatoire - Famille GOULET-GUIGNARD - Famille BONNET-DENIS –  
Henri FAVREAU - Rachel MARCHAND - René BOUE – Marie-Paule SUAUDEAU - Jacques AUDIGER. 
_____________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 27 et  vendredi 28 à 9h 
Samedi  29  à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Colette DOUSSET - Vivants et Défunts famille BONNAUDET - Pour les Défunts de la paroisse –  
Famille GUILLARD-LIZE - Monique CHARRON et sa famille - Paule MAHE  - Intentions particulières 
Défunts famille OLIVIER SAUPIN - Pour les Défunts de la paroisse. 
_____________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 2 mai à 18h30 et jeudi 4 à 9h. 
Samedi 6 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Basse-Goulaine à 10h30 

 
Pour les Défunts de la paroisse - Famille PIOU-FAVREAU - Ernest CATTONI et sa famille –  
Pour les Défunts de la paroisse – Marcelle NAËGELE – Anthony LAGADEC – Roland ROUSSEAU – 
Monique de ARANJO – Irma ATHIMON. 
_____________________________________________________________________ 

 

Basse Goulaine -  Intentions des messes en AVRIL 
 

Messes : mercredi 5 et vendredi 7 à 9h 
Samedi  8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Daniel BEAUCHENE et sa famille – Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR – Sœur Marie de La Croix – 
Famille BRANGER-LEDUC – Famille Hélène PLOTEAU – Pour une Famille – Jean-Claude PELOTE – 
Alain CORBINEAU et sa famille – Famille JEUSEL-SAUVAGE. 
____________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 11 (pas de messe), mercredi 12 à 9h et jeudi 13 à 20h (Jeudi Saint) 
Vendredi 14 Chemin de Croix 15h à Basse Goulaine et Célébration de la Croix 20h Haute Goulaine 
Samedi  15 Veillée Pascale à 21h à Basse Goulaine. 
Dimanche 16 Messe de Pâques à 10h30 à Haute Goulaine à  
 
Famille BOUDAUD vivants et défunts – Famille BOUTIN – Anne-Marie THOMARAY -  
Famille BRELET-HERY – Constant BRIZARD et sa famille – Familles MAURA-BABONNEAU – 
Famille ROUDIER – Marie et Georges HERY – Père Henry de VILLARD. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 19 et vendredi 21 à 9h 
Samedi  22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Loïc et Colombe CASSARD et familles –  
Famille HERBRETEAU-HERY – Madeleine JACQ et sa famille – Familles TEXIER-GERMMANN – 
Jacques CANDELIER – Marcel BAUDRON, Louis GUERIN et famille – Philippe BOUYER –  
Bernard LELOU. 
_____________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 25 à 18h30 et mercredi 26 à 9h   
Samedi 29 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Pour une Famille – Christiane BENATEAU – Jacques CANDELIER– Bernard GUERY – Florence RAOUL- 
Huguette ROBERT – Marcelle LESCURE – Léone VERGNES - Pour une Famille. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 3 Mai à 9 h et vendredi 5 à 9 h 
Samedi 6 mai à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Basse-Goulaine à 10h30 
 
Daniel BEAUCHENE et sa famille – Famille BOUTIN – Famille BRANGER-LEDUC –  
Jacques CANDELIER – Famille BABONNEAU-VINET – Famille BABONNEAU-RETHORE –  
Guylène EVEILLARD – Claudine JEUSEL – René BIGOT. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echos d'une équipe fraternelle de foi, Equipe JEM 
 
Plus de 85 personnes ont répondu à l'appel et se sont constituées en 
11 équipes, pour se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu, approfondir 
le mystère de l'Eucharistie et de la mission. 

 
"Je participe aux rencontres JEM et je suis très contente de ce qu’elles 
m’apportent. Notre groupe de Les 8 personnes de notre groupe : 4 de Basse 
Goulaine et 4 de Haute Goulaine, ne se connaissaient pas toutes. Nous 
commençons par nous imprégner de l’Evangile du dimanche suivant. Au fur et à 
mesure des lectures nous découvrons des pépites grâce aux résonances qu’il y a 
dans chacune de nos vies. Nous poursuivons par un échange sur un thème donné 
par notre Evêque : le thème de la 2ème rencontre est "Eucharistie et accueil" 
L’enjeu est de permettre à chaque membre de l’équipe de faire un lien entre sa vie 
et la messe dominicale, à partir d’expériences concrètes mises en parallèle avec ce 
qui se passe dans l’Eucharistie. Dans notre petit groupe nous sommes assez à 
l’aise pour un peu se dévoiler et nous avons des échanges riches voire poignant. 
Je remercie les participants d’accueillir les paroles de chacun dans la simplicité et 
la compréhension" 

"Je suis touchée par l'expression de Foi de chacune et de sa recherche pour 
annoncer cette bonne Nouvelle de l'Evangile. Cette rencontre du 
Christ, source de joie et de bonheur que l'on souhaite partager dans nos 
familles, dans nos communautés, autour de nous..." 

"Le groupe JEM que nous formons me satisfait pleinement: 

simplicité des relations, confiance, très riche partage bien ancré 

dans la Parole de Dieu et les pieds dans la réalité..." 

"Je découvre à travers nos échanges la profondeur de la 
démarche proposée. Je suis heureuse de partager une 
relation de confiance entre nous." 
 

Prière  
 

Seigneur, tu nous as donné ta parole 
solide comme racine 

à planter dans nos vies, 
précieuse comme une lumière 

pour éclairer nos choix. 
Apprends-moi, Seigneur, 

à lire et à méditer ta parole. 
Qu'elle vienne aujourd'hui 

se frayer un chemin jusqu'à mon cœur 
et nourrir ma vie de ta présence. 
Qu'elle m'habite de ton amour, 

et me rende disponible 
aux appels de chaque jour. 


