
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’Espérance…malgré tout » 

« L’Espérance…malgré tout » tel est le thème proposé pour la 12
e
 Nuit des Veilleurs de 

l’ACAT. Chaque année l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture) appelle 

les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée Internationale de soutien aux victimes de 

la torture (26 juin) et à devenir veilleur en portant dans leurs prières ceux qui sont entre 

les mains des bourreaux… 

Etre des sentinelles qui peuvent regarder la nuit sans effroi parce qu’au fond d’eux-

mêmes, il y a assez de lumière pour ne pas douter de l’existence du matin … 

A travers la prière, les veilleurs se sentent en communion avec tous ceux qui appellent 

au secours, et croient en cette Espérance chrétienne qui espère contre toute espérance. 

Cette année, en raison de la proximité de date en les JEM organisées par le diocèse et la 

Nuit des Veilleurs, les équipes ACAT de Nantes et St Nazaire invitent les chrétiens à un 

libre parcours de méditation et de prières pour les personnes torturées le 

 

Dimanche 25 Juin entre 11h15 et 14h15 

Sur le site des JEM, Prairie du Petit Port à Nantes 

Au village « Dieu nous envoie, pause spirituelle » 

www.nuitdesveilleurs.com 
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Avec l’année scolaire qui s’achève bientôt, la formation 

chrétienne sur notre paroisse et dans le diocèse, entre dans sa pause 
estivale, sans négliger toutefois de regarder ce qui s’est vécu cette 
année et ce qui se prépare pour l’année prochaine. 

En octobre et novembre dernier, 12 personnes ont suivi le Parcours « Premiers Pas 
dans la Bible », destiné à donner des clés de base pour mieux lire et comprendre la Bible. Un 
bon nombre d’entre elles, mis en appétit,  souhaite poursuivre cette découverte en équipe de la 
Bible ; nous leur proposons donc à la rentrée la lecture suivie de l’Evangile selon St Marc, en 8 
séances de deux heures, proposition ouverte également  à toutes celles et ceux qui désirent 
approfondir cet évangile qui nous accompagnera durant toute l’année liturgique B, de l’Avent 
2017 au Christ-Roi 2018. 
 33 personnes réparties en deux groupes, ont participé assidument au parcours 
Evangile selon St Jean, proposé sur deux années. La lecture suivie en 8 séances, des  12 
premiers chapitres nous a permis de découvrir les traits spécifiques du ‘’ Jésus ‘’ de Jean. 
L’identité du Verbe fait chair se dévoile progressivement, avec une formule chère à Jean : « Ego 
Eimi », qui veut dire « Je Suis », formule réservée d’ordinaire à Dieu. « Je Suis la Lumière du 
monde, Je Suis l’Eau Vive, je Suis le Pain de Vie, Je Suis le Bon Berger, Je Suis la Porte des 
brebis, autant de formules qui nous enseignent qui est Jésus, et la révélation culmine au chapitre 
11 avec « Je Suis la Résurrection et la Vie » ! (Jean 11,25) Oui, Jésus est Dieu et il est donneur 
de Vie, comme Dieu. Les participants témoignent de la richesse de ce parcours et disent ne pas 
écouter de la même manière les textes lors des célébrations eucharistiques. Les rencontres se 
déroulent dans un climat convivial, et dans la confiance.  L’année prochaine, nous poursuivrons 
notre lecture de l’Evangile de Jean avec  les 9 derniers chapitres centrés sur la Passion, la mort 
et la Résurrection de Jésus, avec Christiane et Béatrice qui ont fait cette année leurs premiers 
pas comme co-animatrices. 
 Notre Evêque, Mgr James porte un réel souci de la formation chrétienne initiale et 
permanente des fidèles du diocèse de Nantes, de tous, à tous les âges de vie, et à fortiori pour 
toutes les personnes à qui est confiée une responsabilité  pastorale dans la paroisse.  Le 
parcours de catéchèse « En Marche avec Jésus » qu’il a souhaité, est un chemin de 
conversion destiné à nourrir l’intelligence, le cœur et la vie chrétienne des participants, afin de 
mieux vivre en communion avec Jésus-Christ et avec les autres. Ce parcours veut permettre 
également aux participants de rendre compte de leur Foi dans notre monde d’aujourd’hui, d’avoir 
les mots justes et audibles pour témoigner de leur Foi en Jésus-Christ. Ce  parcours sera 
proposé l’an prochain sur notre paroisse, une petite équipe sera constituée pour l’animer. Des 
informations complémentaires seront données à la rentrée.  
 Toutes les propositions diocésaines seront accessibles sur le site internet du diocèse de 
Nantes dès la rentrée scolaire, n’hésitez-pas à les consulter et à vous lancer ! 
 La formation chrétienne est une chance, saisissons-la ! La formation bouscule, osons 
franchir le pas et ainsi grandir dans la Foi ! Osons revisiter la catéchèse de notre enfance, faite 
de questions-réponses et entrons dans une relation renouvelée  avec le Dieu de Jésus-Christ qui 
n’est qu’Amour.    Thérèse Destouches 

AUMONERIE DU COLLEGE DE GOULAINE. 
Pour les jeunes qui font leur Profession de foi:  

Répétition le samedi 10 juin à 14h30 à l'église de Haute-Goulaine. 
Profession de foi le dimanche 11 juin à 10h30 à l'église de Haute-Goulaine. 
 Vendredi 23 juin à partir de 18h30: Verre de l'amitié à l'aumônerie du collège de 
Goulaine pour tous les jeunes, anciens et nouveaux qui souhaitent commencer ou 
continuer les rencontres l'année prochaine. Les parents sont aussi invités. 
24 et 25 juin, Journées de rassemblement HAPPY JEM 2017 
  Information et contact: Anna Monnier: 0689532143 

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 

 

CATE  DATES D’INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 
Inscriptions caté possibles dès à présent : Contact 06 88 48 66 07 

 

Mercredi 6 septembre de 17h à 19h30 à Haute et Basse Goulaine, 

Samedi 9 septembre de  9h30 à  12h30 à Haute et Basse Goulaine, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KT Adultes 
Vous voulez recevoir le sacrement de baptême, 

il ya des possibilités sur la paroisse pour vous accompagner 
jusqu’à la confirmation 

Pour cela prenez contact avec les maisons paroissiales 
de Haute et Basse Goulaine. 

 
 

 
 
 
 

 

Les rendez-vous de Juin  
 

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 4 Fête de la Pentecôte  
Jeudi 8  Rencontre des curés de la zone pastorale à St Jean 

EAP 19h Basse Goulaine   

Vendredi 9 Concert Coloquinte 21h Eglise de Basse Goulaine 
Rencontre préparation au baptême 20h30 Basse Goulaine  

  Thème : la Parole 
Dimanche 11 Fête de la Sainte Trinité 

Profession de Foi 10h30 Eglise de Haute Goulaine 
Mercredi 14 Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en deuil   

10h Maison Paroissiale de  Basse Goulaine 
  Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Haute Goulaine 

Vendredi 16 Rencontre préparation au baptême 20h30 Basse Goulaine  
  Thème : le Credo 
Dimanche 18 Fête du Saint Sacrement - Fête des Pères 

Lundi 19 Réunion d’information ALPHA 20h30 Maison Paroissiale Basse Goulaine  
Mercredi 21 C'est l'été - Fête de la Musique – la Chorale se produira à l’église de 

 Basse  Goulaine à 19h45  
Samedi 24 HAPPY JEM – Messe à 18h30 Basse Goulaine 
Dimanche 25 JEM 8h30-17h  (Pas de messe sur notre paroisse) Messe à 15h au Petit Port  

Mercredi 28 Rencontre des équipes liturgiques (calendrier) 20h30 
Maison Paroissiale Haute Goulaine 

Jeudi 29 et Vendredi 30 Pèlerinage paroissial à Bellefontaine, Notre Dame de Lorette  
et Rochefort. 
 
 
 

Dimanche 2 Juillet Ordination d’un prêtre et un diacre à la Cathédrale de Nantes 15h 
Dimanche 2 Juillet Célébration des Noces d’or sacerdotales du Père Francis Athimon  

à la messe de Basse Goulaine à 10h30 et verre de l’amitié à l’issue  
de la messe. 

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

Basse Goulaine :  Eden et Noam LEBEAUPIN – Théo JAUFFRIT – Darina 
RUDENKO LE BATARD – Jade MOUROT – Abigaël et Noémie PAMGAUD 
Haute Goulaine :  
Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 

Basse Goulaine :  
03 juin – 10h Romain GAUDICHON et Alice CHAGNEAU 
10 juin – 14h30 Maxime CHEVAL et Amélie CHATELIN 
Haute Goulaine :  
17 juin – 16h Julien LE CHEVALIER et Géraldine BEDROSSIANTZ 
 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés : 

Basse Goulaine  En Avril:Odette BAHUAU En Mai   Patrick BIDET-GREY – 
Suzanne JEUSEL - Anne BRIAND – Antoine BOUYER -  Henriette DURET. 
Haute Goulaine : En Mai    Suzanne CORVISY –Françoise GRIGNARD 
Loïc OUVRARD – Michelle COUILLAUD – Alain TOUBLANC. 
 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 les jeudis 8 et 22 
Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 15 et 29 

à "La Lande St Martin" messe à 15h les vendredis 9 et 23 
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. 
Adoration   

Basse Goulaine, mardi 6 et 20   de 18h à 18h30 à l’église. 
Haute Goulaine, les mardis 13 et 27 de 18h à 18h30 à l'église  

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Dimanche 4  Quête  pour la formation des séminaristes nantais 
Dimanche 25  Quête  pour les frais au Petit Port 

 



 
Haute Goulaine - Intentions des messes en JUIN 

Messes: Jeudi 8 et  vendredi 9 à 9h 
Samedi  10  à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Madeleine MARCHAND – Clément ARNAUD et ses enfants – Eugène FRENEAU –  
Paul CHARPENTIER et sa famille – Michel PETIT et sa famille – Familles GUILLARD-LIZE – 
Famille VANDOME-GAUTIER – Michelle CHAPEAU-LEPAROUX (ann.) – Marie-Paule SUAUDEAU. 
  
_________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 13 à 18h30 et jeudi 15 à 9h 
Samedi 17 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Yves Bruno GUERIN-VILLAUBREIL – Défunts des familles B-M – Georges ANDRE –  
Messe d’actions de grâces P.G. – Pour la Paix – Dominique ARNAUD (ann.) – 
 Henri FAVREAU et famille GIRARD – Pour les défunts de la paroisse –  
René ROY et Famille DOUILLARD. 

__________________________________________________________ 
 
Messes: Jeudi 22 et Vendredi 23 à 9h 
Samedi  24  à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 JEM au Petit Port    Messe à 15h 
 
Lydie GANACHEAU – Famille GOULET-GUIGNARD – Familles LEROY-LOIRET –  
Pour les défunts de la paroisse – Pour la paix – Famille OLIVIER SAUPIN – Madeleine FRANCOIS – 
Dominique TAHE – Pour les défunts. 

 

________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 27 à 18h30 et jeudi 29 à 9h 
Samedi  1er/07 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 2/07 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Rose ALBERT et sa fille Rose-Marie – Pour la paix – Marguerite JUHEL – Claude DEBORDE – 
Pour les défunts de la paroisse – Suzanne OLIVIER – Intention particulière – Dominique ARNAUD – Pour 
les défunts de la paroisse. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Basse Goulaine -  Intentions des messes en JUIN 
 

Messes : mardi 6 à 18h30 et mercredi 7 à 9h   
Samedi 10 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille PLOTEAU-HARDY – Gérard-Albert  JOUBERT – Marie-Thérèse DALLOT –  
Joseph et Aline CHAMPAIN-DUVAL – Eugène et Bruno DEVIN (fils) – René et Léone BIGOT – 
Familles ARNAUD-BOUCHERON et PORTET-BOUTINET – Bernard et Colette AURAY-CHAMPAIN –
Raymond DUVAL. 

_______________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 14 et vendredi 16 à 9h 
Samedi  17 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille LE MAUR-RICHARD – Loïc et Colombe CASSARD et famille –  
Sœur Anne-Marguerite KERCKOVE – Famille HERBRETEAU-HERY – Intention particulière –  
Marie-Louise FRUCHARD – Famille Georges et Marie HERY – André DOUILLARD (ann.) –  
Famille JEUSEL-SAUVAGE. 

_________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 20 à 18h30 et mercredi 21 à 9h   
Samedi 24 à Basse Goulaine à 18h30  et Dimanche 25 JEM au Petit Port    Messe à 15h 
 
Pour une famille – Famille HERBRETEAU-HERY – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et famille – 
Christiane BENATEAU – Claude WACQUIEZ – Emma CHOMET – Paulette VERRON – Luc GUERIN – 
Odette BAHUAU. 

________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 28 et vendredi 30 juin à 9h 
Samedi  1er/07 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 2/07 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Yves HERY (ann.) – Daniel BEAUCHENE et sa famille – Théophilia PERRAUD – Monique DE ARANJO – 
Mélanie BRELET – Marie LUNEAU – Odile AVRIL – Constant DUTEIL- Auguste SALAUD. 
 
____________________________________________________________________________________ 



A l’appel du Pape François qui nous exhorte à porter la joie de l’Evangile, nous 
allons démarrer un parcours Alpha dans notre paroisse, dès la rentrée de 
septembre 2017.  
Le parcours Alpha propose une façon simple et conviviale de réfléchir sur le 
sens de sa vie, d’échanger sur sa Foi, ses doutes, de découvrir ou re-découvrir 
Jésus.  
 

Le parcours Alpha, un repas ouvert convivial 
 « Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d'un bref exposé et 

d'un échange, où chacun est libre de dire ce qu'il a sur le cœur et de partager 

sans tabou ses objections, ses questions ou ses doutes. Au fil des rencontres se 

crée une atmosphère de confiance et d'amitié dans les petits groupes. On y 

découvre des personnes magnifiques d'humanité, des trésors spirituels qui 

s'appliquent à la vie de tous les jours. » 
 
 
Pour réussir cette aventure évangélisatrice, nous avons besoin de vous.  
 Nous avons besoin de tous les volontaires qui seraient prêts à donner un 

peu de leurs temps et de leur talent, pour préparer des plats, faire du 
babysitting, animer des chants, servir à table…  

 Nous avons besoin de vous pour inviter largement autour de vous, des 
voisins, amis, parents  

 Enfin nous avons besoin de vous pour porter les serviteurs et futurs invités 
dans vos prières.   
 

Réunion d’information,  
Lundi  19 juin à 20h30  
à la salle paroissiale de Basse-Goulaine.  
Venez et voyez ! 
 
 
www.parcoursalpha.fr 
Renseignements :  
06 12 36 15 83 
alpha.sainteannedegoulaine@gmail.com 
 

JEM 20017     
JOURNEES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES 

 
 

 
 

Invitation de l’Evêque : « Je vous invite TOUS, enfants, jeunes et adultes aux 
Journées Eucharistiques Missionnaires JEM 2017, le Dimanche 25 juin 
prochain. Les jeunes auront leur rassemblement HAPPY JEM, le samedi 24 
juin. » Mgr Jean-Paul JAMES 

 

En vous inscrivant, dès maintenant, à ce « pèlerinage » dont le transport, en 
car est organisé depuis Haute et Basse Goulaine-Petit Port (10€ par 
personne). Il suffit de téléphoner dans l’une des maisons paroissiales pour 
vous faire connaître. C’est important pour les organisateurs. Merci à tous ! (il 
est conseillé d’apporter un siège pliant pour vous asseoir). Contacter la 
référente sur notre paroisse Catherine Hénon 06 88 48 66 07  cate@sadg.fr 
 
 

***** ORGANISATION PRATIQUE ****** 

En raison de la forte affluence attendue, il est déconseillé de se rendre sur 
place en voiture. La paroisse Ste Anne de Goulaine organise donc un trajet en 
car pour le dimanche 25 juin. 

(inscription obligatoire avant le 10 juin). 

 

****  VOTEZ POUR LE DÉFI HAPPY JEM  **** 

des Collégiens de la Paroisse Ste Anne de Goulaine 
Rendez-vous sur la page Defi Happy JEM 

( http://www.pastojeunes-nantes.fr/vote-defis-happy-jem ) 

Parcourez la page de tous les projets HAPPY JEM, 
et votez pour celui nommé 

« Projet Happy JEM 6ème du collège de Basse Goulaine » 

Les collégiens de Goulaine comptent sur vous !!!! 

Voir la vidéo du Défi Happy JEM des 6èmes du Collège de Basse Goulaine : 
( https://www.youtube.com/watch?v=F4z4Hdkx0ZQ ) 

 

http://www.parcoursalpha.fr/
mailto:alpha.sainteannedegoulaine@gmail.com
http://www.pastojeunes-nantes.fr/vote-defis-happy-jem
https://www.youtube.com/watch?v=F4z4Hdkx0ZQ

