
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

CATE 
   Catherine se tient à la disposition des familles qui voudraient des renseignements 
   sur l'inscription au Caté pour la rentrée 2017. 
 
   Pour assurer ce service, un appel est lancé pour renforcer l'équipe de catéchistes.  
   Merci de contacter Catherine.  
   Contact Catherine Hénon 06.88.48.66.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
                  n° 158 - Mai  2017 
 
  DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ. 
 

Encore tout joyeux de la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus, (Il est Vivant parmi nous pour 
toujours !) après avoir vécu la cérémonie du Jeudi Saint et entendu les paroles de Jésus lors de la 
Cène :’faites ceci en mémoire de moi’ un groupe de 41 enfants de notre paroisse se préparent à 
communier pour la première fois  le samedi 13 et dimanche 14 mai. Ils vont vivre le sacrement de 
l’Eucharistie ‘source et sommet de toute vie chrétienne’.(Lumen Gentium11). Les préparatifs matériels vont 
bon train : chants, messe, intentions de prières, tenues, repas… Mais les préparatifs spirituels sont au 
centre de nos rencontres.  
 
C’est avec beaucoup de joie qu’une équipe de catéchistes les accompagne. Cette année, leurs parents se 
sont retrouvés régulièrement pour réfléchir ensemble et mieux cheminer avec leurs enfants vers ce 
sacrement. Cela fut l’occasion de vivre de beaux échanges. 
 
Mais comment faire un sorte que ce ne soit pas la ‘fin d’un parcours ‘ mais bien plutôt le début d’un long 
chemin vers et avec le Christ ? ‘Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie’ (Jn 14-1,12) entendront- ils ce jour-là. 
Comment dire à ces jeunes que chaque messe est une invitation vers l’unique source de l’Amour 
Véritable ? Comment les aider à accéder à ce mystère de la présence réelle du Christ dans le Pain et le 
Vin : ‘est ce que c’est vraiment son corps qu’on mange quand on communie ?’ ‘ Moi je trouve cela un peu 
bizarre de manger Jésus’. Notre témoignage à tous, nous chrétiens témoins missionnaires est 
primordial. Laissons-nous interpeller par le questionnement de ces jeunes et n’hésitons pas à 
partager notre joie de communier au corps du Christ tous les dimanches.  
 
‘On ne mange pas un corps humain mais on se nourrit d’une présence réelle. L’Eucharistie n’est pas un 
pain comme les autres, c’est un pain qui relie et transforme .Cette présence-relation nourrit notre cœur de 
chrétien et non pas notre estomac.’(Points de repère guide annuel 2015/2016.) Un pain qui relie : 
communier n’est pas un acte solitaire mais un acte solidaire : on ne communie pas tout seul mais en 
union, voilà le sens de la procession .C’est ensemble que nous avançons vers l’autel, c’est ensemble que 
nous chantons, c’est ensemble que nous prions les uns pour les autres. L’Eucharistie est une rencontre 
avec le Christ et un partage avec nos frères. St Paul nous le redit :’vous êtes le corps du christ et chacun 
pour votre part, vous êtes les membres de ce corps.’ ‘ Manger l’hostie c’est mettre Jésus dans son cœur.’  
Et j’ai envie de rajouter, mettre Jésus dans son cœur pour en vivre : ‘ Devenez ce que vous recevez...’ 
communier c’est recevoir un don, c’est un cadeau de Dieu. MAIS c’est un cadeau qui 
engage…Chaque eucharistie nous ressource au même titre que la Parole que Dieu nous adresse chaque 
dimanche.  
 
Quelle chance nous avons cette année de pouvoir prendre du temps de réfléchir au sens profond de 
l’Eucharistie en équipes fraternelles JEM. Un éclairage nouveau pour certains, des découvertes pour 
d’autres, un approfondissement, un partage fraternel : beaucoup de bonheur. Nul doute que nos 
eucharisties ont une nouvelle saveur. Alors n’hésitons pas à tous nous retrouver le 25 juin autour de 
notre évêque à Nantes et encourageons tous nos jeunes qui communient pour la 1ere fois cette 
année à s’y rendre joyeusement.  

L’équipe des catéchistes 

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." 
Pour les jeunes du Lycée de la Herdrie qui souhaitent participer au 
rassemblement HAPPY JEM les 24 et 25 Juin prochain, Contact Anna Monnier 
06.89.53.21.43 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Les rendez-vous de Mai  
 

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 
 
Samedi 6 Temps fort n° 1 pour les jeunes qui se préparent à la Profession de Foi  
  du 11Juin à Haute Goulaine ou du 18 Juin à Vertou 

9h-17h30 Lycée de Briacé (sacrement du Pardon, réflexion, partage) 
Dimanche 7 Temps fort n°2  pour les jeunes qui se préparent à la Profession  

de Foi   9h15-12h au Centre Paroissial de Vertou, puis à l'église pour la  
messe de 10h30 

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

2ème journée de préparation au mariage de 10h à 17h à Vertou  

Mercredi 10 Temps fort pour les jeunes qui se préparent à la Première Communion  
14h-20h Collège St Gabriel 

Samedi 13 Première Communion 18h30 Eglise de Basse Goulaine 
Dimanche 14 Première Communion 10h30 Eglise de Haute Goulaine 
Mardi 16 Formation Biblique Evangile selon St Jean 9h30 Basse Goulaine 
  Rencontre du groupe de travail Calendrier 201820h MP BG 
Vendredi 19 Rencontre de la Pastorale Jeunes à 14h30  à Rezé 
  Rencontre diocésaine des mères 11h45 chapelle du Séminaire  Nantes 
Dimanche 21 Confirmation 10h30 Eglise de Basse Goulaine 
  Concert groupe E-Miol 16h Eglise de Basse Goulaine 
Mardi 23 Messe des Rogations 18h30 Chapelle St Martin Haute Goulaine  
  Pas d'adoration ni messe le soir. 
Mercredi 24 Messe anticipée de l'Ascension 18h30 Château Thebaud 
Jeudi 25 Fête de l'Ascension – Messe à 10h30 Eglise de Haute Goulaine 

(pas de messe anticipée) 

Vendredi 26 Clôture du mois de Marie 18h30 la Marchaisière Haute Goulaine 

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

Basse Goulaine :  Gweltaz GILARDEAU – Maéva MOURET 
Haute Goulaine : Charlotte BOSSEAU – Garance BRAOUET –  
Titouan DIOUROM – Noémie GROLLIER – Lola LATTE –  
Alexandre CHEVALIER – Léa LEFEUVRE – Elaïa et Nolan FRETELLIERE – 
Axel HIMPE – Gabriel GOURAUD – Antonin EYRAUD 
 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Avril : 

 
Basse Goulaine : Raymond DUVAL – Luc GUERIN – Marie LUNEAU – 
Odile AVRIL -  Constant DUTEIL – Maurice THIBAUDEAU –  
Joseph MOLL – Marguerite FRAUD. 
Haute Goulaine : Bernard BOULAYE – Bernard HETTINGER. 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 11  
Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 4 et 18 

à "La Lande St Martin" messe à 15h les vendredi 12 et vendredi 26 
Chapelet 

 

Haute Goulaine : pour les vocations, chaque mardi 9h15  

à l'église, le dernier mardi du mois, pour les défunts  

de la paroisse et les âmes du purgatoire. 
Basse Goulaine : les vendredis 5, 12, 19, et mercredi 31 mai à 18h  

          à l’église 
Adoration   

Basse Goulaine, mardi 9   de 18h à 18h30 à l’église. 
Haute Goulaine, les mardis 16 et 30 de 18h à 18h30 à l'église  

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Dimanche 28   Quête pour les moyens de communication 



 
Haute Goulaine - Intentions des messes en MAI 

 
Messes :  Lundi 8 mai à Haute Goulaine à 9h45 

  Jeudi 11 et vendredi 12 à 9h 
Samedi 13 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Madeleine MARCHAND – Jean Daniel OWONA (messe commémorative) – Guy FAVREAU – 
Paul CHARPENTIER et sa famille – Rose et Rose-Marie ALBERT – Michel PETIT et sa famille –  
Marcel HAMON – Hélène PELOU (ann.) – Intention particulière. 

______________________________________________________________________ 
 
Messes : Mardi 16 à 18h30 et jeudi 18 à 9h 
Samedi 20 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Famille VANDOME-GAUTIER – Famille GOULET-LIZE – Jeanine LEDUC – Eugène FRENEAU – 
Pour les défunts de la paroisse – Marie-Thérèse GACHOT – Auguste PAGEOT (ann.) –  
Joseph GOBIN et sa famille – Pour les défunts de la paroisse. 

_______________________________________________________________________ 
 
Messes: Jeudi 25 à Haute Goulaine à 10h30 (Ascension) 

 Vendredi 26 à 9h 
Samedi 27 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Lydie GANACHEAU – Anne GANACHEAU et sa famille – Marcelle GOULET et sa famille –  
Famille BONNAUDET vivants et défunts – Rose et Rose-Marie ALBERT – Famille LAURE-LUZET – 
Clôture du mois de Marie le vendredi 26 (la Marchaisière) – Monique CHARRON et sa famille –  
Famille FRUCHARD-BIDEAU. 

_______________________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 30 à 18h30 et jeudi 1 er juin à 9h 
Samedi 3/6 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4/6 à Basse Goulaine à 10h30 (Pentecôte) 

 
Marcel BRANGER – Pour les défunts de la paroisse – Jeanine CORBET – Bernard BOULAYE – 
Madeleine FRANCOIS – Pour les défunts de la paroisse – Guy SEJEON – Bernadette FLIPO - 
Jean GANACHEAU et sa famille. 
_____________________________________________________________________ 

 

Basse Goulaine -  Intentions des messes en MAI 
 

Messes : mardi 9 à 18h30 et mercredi 10 à 9h 
Samedi 13 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Marcel BAUDRON -Famille GUERIN – Constant BRIZARD et sa famille –  
Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR – Pour une Famille – Intention particulière –  
Marie-Louise FIOLEAU (ann.) – Famille LORAUD parents vivants et défunts –  
Famille JEUSEL-SAUVAGE – Famille GANACHAUD-LEBRUN. 
____________________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 17 et vendredi 19 à 9h 
Samedi 20 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Famille BARRE-FIGUREAU – Loïc et Colombe CASSARD et familles –  
Famille HERBRETEAU-HERY – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et famille - Pour une Famille – 
Famille Georges et Marie HERY – Famille AIRIAU-MORANDEAU vivants et défunts – 
Auguste SALAUD – Famille BONNET-VINCENT- BENARD vivants et défunts. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Mardi 23 Messe des Rogations à la Chapelle St Martin Haute Goulaine à 18h30 

  Mercredi 24 à 9h 
Jeudi 25 à Haute Goulaine à 10h30 (Ascension) 
Samedi 27 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Gérard-Albert JOUBERT – René BIGOT – 
Famille ROUDIER-TREBUCHET – Famille BRANGER-LEDUC – Jacques CANDELIER –Roger BABIN – 
Loïc CASSARD (ann.) – Edouard MAISONNEUVE. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 31 et vendredi 2 juin à 9h 

Samedi 3/6 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4/6 à Basse Goulaine à 10h30 Pentecôte 

 
Famille BOUTIN – Pour une Famille – Daniel BEAUCHENE et sa famille – Madeleine JACQ -  
Famille BABONNEAU-VINET – Famille BABONNEAU RETHORE – Famille GANACHAUD-LEBRUN – 
Charles HERNOT – Marcelle DURET. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 



AGISSONS ENSEMBLE POUR UN MONDE PLUS DIGNE 

L'ACAT est une ONG chrétienne de défense des droits de l'Homme. Elle a été 

créée en 1974 par Hélène ENGEL et Edith du TERTRE. Françaises, ces deux 

grand'mères de 62 et 72 ans, protestantes, filles de pasteurs et veuves, sont à 

l'origine du début de l'ACAT : après avoir assisté à une des premières 

conférences d'Amnesty International, bouleversées par ce qu'elles ont entendu, 

elles ne peuvent se taire. Leur formidable humanité les pousse à agir, elles se 

disent qu'il faut élargir le cercle, penser au-delà de leur petit monde et surtout 

introduire avec l'action la prière. Elles se tournent  vers les prêtres, les popes, 

les pasteurs jusquà ce qu'ils les entendent. L'ACAT Action des Chrétiens pour 

l'Abolition de la Torture est née. 

L'ACAT puise sa raison d'être dans les Droits de l'Homme et dans l'Evangile. 

Le respect de la dignité humaine est au cœur de son action. 

C'est une voix qui compte, L'ACAT intervient chaque année sur les cinq 

continents, dans des dizaines de pays, en toute indépendance, sans distinction 

d'origine, d'opinion ou de religion. Son expertise et son engagement sont 

reconnus et entendus par les gouvernements et organisations internationales. 

Ses moyens d'action : 

 Informer et sensibiliser : rapports, enquêtes, reportages, missions. 

 Interpeler et faire pression sur les autorités (appels du mois proposés à tous). 

 Agir en justice pour faire valoir le droit international. 

 Assister juridiquement les demandeurs d'asile. 

 Soutenir les prisonniers par la prière, la parole ou l'écriture. 

L'ACAT a une dimension internationale. La FIACAT (Fédération Internationale de 

l'ACAT) regroupe une trentaine d'ACAT dans le monde. Elle est dotée du statut 

consultatif auprès des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, de la Commission 

Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 

Devenir adhérent ou sympathisant, c'est écrire pour dénoncer des situations 

inacceptables, soutenir des organisations locales, correspondre avec un 

prisonnier … c'est prier pour les détenus, les tortures et les condamnés à mort, 

pour leurs proches mais aussi pour les tortionnaires.  

En 1997 l'ONU a déclaré que le 26 Juin serait, chaque année, une journée 

internationale de soutien aux victimes de la torture. Depuis L'ACAT œuvre pour 

associer tous les chrétiens à la célébration de cette journée en organisant la "Nuit 

des Veilleurs". 

 

Ce n'est pas votre faute si la torture existe, 

mais si elle recule, c'est grâce à vous. 

 
Paroles de catéchistes  

 "Dans l’Eucharistie, Jésus s’offre à nous et nous permet d’entrer en communion avec Lui. Ce 
moment de grâce et de paix nous rappelle ainsi l’immensité de Son amour et de Sa générosité 
sans cesse renouvelés. " 
L'Eucharistie : rendre grâces ... 
 
Rendre grâces pour l'amour sans limites d'un Dieu qui imagine un Fils qui se fait homme et qui 
donne sa vie en accord parfait avec Dieu Père, Fils et Esprit...pour tous les hommes de tous les 
temps, de tous les Continents...Perfection d'Amour inimaginable.... Je ne puis que m'émerveiller, 
balbutier, rendre grâces... 
Jésus, ce Fils à la superbe idée d'instituer au Cours de son dernier repas le moyen par excellence 
de faire revivre ce don d'amour à tous les chrétiens , par l'institution de l'Eucharistie dans le " 
Faîtes ceci en mémoire de Moi" ...Jésus se rend présent dans des  symboles terrestres : le pain et 
le vin .... Il choisit des hommes consacrés à Lui pour célébrer la Messe : les prêtres. 
 
Ce trésor d’amour, l'Eglise se l'approprie dans la célébration de la Messe où je ne puis participer 
qu'en étant foule avec ceux qui y participent, en étant tous solidaires du monde entier que Dieu 
aime. 
A  l'eucharistie vécue en Eglise, Dieu m'invite à communier à ce sommet de l'Amour de Dieu qui 
donne vrai sens à toute vie humaine. 
J'y participe chaque fois que je le peux en essayant de me rendre présent à l'Amour de Dieu, 
présent à ce qui se vit dans le lieu de la célébration et présent à ce qui se vit en dehors. Il me 
reçoit avec d'autres alors que je reconnais que je suis loin d'être à la hauteur de cet amour. Il me 
nourrit par Sa Parole. Il m'invite avec l'assemblée à offrir ma vie et celle de toute l'humanité. 
Oui, c'est toute l'humanité avec ses joies, ses aspirations, ses souffrances qui entre dans la 
grande prière Eucharistique. Elle est là présente à l'Offertoire....Le prêtre apporte ma vie, nos 
vies à la Consécration. L'humanité est dans ces paroles, qui sont le contenu de la vie donnée de 
Jésus. 
Dans cette prière nous sommes unis à ceux qui quittent cette vie, à ceux qui ont rejoint Dieu. 
Temps fort vivre concrètement de son Amour qui fait tenir le monde. Quelle belle invitation de 
prier le Notre Père qui nous veut frères en Lui. Quels sentiments de faire la Paix avec les autres 
peuvent nous habiter avant de Communier à la vie de Jésus. Après avoir réalisé cette chance 
exceptionnelle de vivre l'Eucharistie, je suis invité avec l'Assemblée à repartir vivre plus 
intensément cet Amour près de ceux qui le connaissent, près de ceux qui ne le connaissent pas . 
L’Eucharistie, c’est Emmaüs chaque fois. 
 
Je suis invité à rejoindre le Christ dans d'autres formes de prière personnelle ou avec d’autres, 
mais pour moi, l'Eucharistie est le trésor de toutes les formes de prière. 
 
Je rends grâce à Dieu pour l'imagination de l'Eglise qui permet à ceux empêchés concrètement 
de participer physiquement à la Messe de le vivre par les moyens de la radio, de la télé.  

 
 



 
 

INSCRIPTION  

Pélerinage en car 

Dimanche 25 juin 2017 

Départ 8H - Retour 18H 

Rdv au parking du college Saint Gabriel à Hte Goulaine 

Nom & Prénom :   
Nombre d’adulte(s) :    d’enfant(s) : 
Adresse :  ..............................................................................................  
Ville :   ..............................................................................................  
Tel.:  ..............................................................................................  
Email :  ..............................................................................................  
Personne à moblité réduite (fauteuil roulant)  

Tarif : 10 euros/adulte.(Gratuité pour les enfants 
accompagnés de leurs parents uniquement .) 
Règlement à remettre avec votre bulletin d’inscription, 
aux maisons paroissiales, espèce, ou chèque à l’ordre 
de :Paroisse Sainte Anne de Goulaine Jem. 

Date limite le 10 juin 2017. 

Selon vos possibilités, tout règlement supérieur sera 
bienvenu pour couvrir la gratuité des enfants. 

Pour tout renseignement  : cate@sadg.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


