AUMÔNERIE BASSE GOULAINE
Vendredi 15 Décembre 19h
Soirée de

Noël pour les jeunes de l’Aumônerie du Collège
aumoneriebassegoulaine@gmail.com

Sainte Anne de Goulaine avec une jeunesse
PAS A PAS en vue de la mission.
C’est un groupe récent constitué de jeunes de 16 à 22 ans
qui se réunissent au sein de la paroisse pour réfléchir,
échanger ensemble et prier.
Ils lancent des projets de solidarité pendant ce temps de
l’Avent. Ils proposent leur aide à différentes associations et se
retrouvent le premier samedi de chaque mois à midi autour
d’un repas partagé (chacun y contribue) à la Maison
Paroissiale de Basse Goulaine.
N’hésitez pas à les rejoindre à partir de samedi 2 décembre,
vous serez les BIENVENUS.
Chloë et Raphaël 06.68.31.66.06

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
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Chemin d’Avent
« Entrer en Avent, c’est se tenir prêt, c’est être veilleur »
L’Avent c’est l’attente : mais qu’attendons-nous exactement ? En cette période AventNoël-Epiphanie nous célébrons la manifestation du Seigneur. C’est en effet Dieu qui
se manifeste à sa Création, qui se manifeste à l’homme en venant le rejoindre dans
toute la fragilité d’un nouveau-né. Temps de l’Avent, temps de joie intense : Dieu est
et demeure avec nous et en nous ; ‘On l’appellera Emmanuel’. (Isaïe 7,14)
Cette année pour rester en état de veille et garder de l’huile pour alimenter nos
lampes nous vous proposons quatre verbes d’action comme quatre bornes –repères
sur ce chemin d’Avent : ESPÉRER, SUIVRE, OFFRIR et NAÎTRE. Attendre le
Royaume n’est ce pas être actif ? Vivre l’Amour au quotidien, faire fructifier les
sacrements reçus, ces dons inestimables que Dieu nous fait, se nourrir de la
Parole et de l’Eucharistie. Ce bébé dans la crèche c’est déjà le Christ Ressuscité et
ce n’est pas encore le Royaume advenu. Nous sommes dans l’attente…
Concrètement, nous vous proposons chaque semaine une action pour que notre
préparation vers Noël s’enracine dans les petites choses de la vie de tous les jours.
Redécouvrons nos crèches familiales et donnons-leur de la valeur : apportez une
photo pour que ce Noël soit un temps de partage fraternel. Nous ne faisons pas un
concours photo : Jésus est né dans une mangeoire mais nous nous rapprochons
les uns les autres.
Nous n’oublierons pas non plus les trois axes de notre futur projet paroissial :
S’ouvrir pour mieux : (1) faire communauté, (2) accueillir les familles, (3) vivre
la solidarité. Il est en gestation, nous sommes dans l’attente … Chacune de ces
orientations est bien en lien avec les valeurs de Noël.
Essayons de faire de Noël une fête du partage et de l’ouverture, avec une attention
toute particulière pour ceux qui vivent dans la solitude.
Ensemble, mettons-nous en route pour que Noël ne soit pas « une fête du passé,
mais une fête du présent et de l’avenir »
Bel Avent à chacun l’équipe de l’EAP

Avec Noël Dieu s'invite chez nous !
Vie économique de la paroisse et du diocèse

A partir de ce dimanche , nous entrons dans le temps de l’Avent qui
est un temps de préparation à Noël.
Vivre Noël ensemble et en famille, c'est d'abord pour nous vivre le
temps de l'Avent, vivre de cette attente qui nous est nécessaire pour
accueillir la venue de Dieu qui se fait petit enfant.
Le premier dimanche de l'Avent, nous nous mettons en route et
installons la crèche en famille qui va rester pendant plusieurs semaines le
cœur de la maisonnée; chaque soir nous faisons vivre Noël devant la
crèche par la prière familiale; le calendrier de l'Avent aidera les enfants à
se repérer dans le temps et à découvrir la longue attente de tout le peuple
d'Israël.
Noël, c’est Dieu qui vient dans notre histoire pour nous prendre la
main afin d’écrire dans le livre de notre vie une nouvelle histoire.

Noël est l'occasion de se réunir en famille plus élargie, de
partager des moments de joie, de s'offrir des cadeaux, de retrouver des
rites chargés de souvenirs.
Mais Noël, c'est aussi la joie d'aller à la messe de la nuit, avec tout
notre entourage, c'est une fête de notre foi, où nous essayons comme les
bergers d'accueillir le message de l'ange et d'adorer l'enfant Jésus né pour
nous sauver ! Pour que cette fête porte beaucoup de fruits pour nous,
laissons Dieu nous prendre par la main pour nous réapprendre à marcher,
à vivre, à prier et à aimer.
Père Aubin

Dimanche 10
Lundi 25

Quête pour les Nouveaux Centres religieux
Quête pour la préparation au sacerdoce

Dans les Maisons de retraite
au "Moulin Soline" Messe à 11h15 le jeudi 7 Pas de messe le jeudi 21
Samedi 23 Messe de Noël à 15h
Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 14 et 28
à "La Lande St Martin" messe à 15h30 les vendredis 8 et 22
Chapelet
Basse Goulaine : Vendredi 8 décembre 18h à l’église
Haute Goulaine : A l’ancien presbytère pour les vocations,
chaque mardi 9h15, le dernier mardi du mois, pour les défunts
de la paroisse et les âmes du purgatoire.
Adoration
Basse Goulaine, les mardis 5 et 19 à 18h suivie de la messe à 18h30
Haute Goulaine, les mardis 12 et 26 à 18h suivie de la messe à 18h30

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés :
Ont reçu le sacrement du baptême en Novembre
Haute Goulaine : Aël AUVINET – Laëlia AUVINET – Antonin AIRIAU
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Novembre :
Basse Goulaine : Lucien THIBEAUDEAU - Max CLAIN – Yves CASSARD –
Henriette FONTENEAU

Les rendez-vous de Décembre
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
Vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Dimanche 3 1er dimanche de l’Avent
Lundi 4 -Mardi 5 Formation des nouveaux curés (2ème session)
Mercredi 6 Célébration Pénitentielle 18h-20h Haute Goulaine
Vendredi 8 -Fête de l’Immaculée Conception : Chapelet 18h Basse Goulaine
-Messe avec les Equipes Notre Dame du diocèse et Mgr James
19h Cathédrale de Nantes
-Rencontre post-baptême pour tous les parents ayant fait baptiser leur
enfant en 2017 – 20h30 Maison Paroissiale Basse Goulaine
-Journée Grands-parents chrétiens « nos paroles en écho à la
Parole » 9h15 – 16h30 Maison dioc. St Clair Nantes (inscriptions et
rens. SDPC (Service diocésain de la Catéchèse et de la Pastorale des Familles)
Samedi 9
-Confessions individuelles 10h-11h Haute Goulaine
11h-12h Basse Goulaine
-Préparation Confirmation Rencontre n°3 Basse Goulaine 10h-12h
-Soirée d’accueil pour les futurs mariés de 2018 des paroisses
Sainte Anne de Goulaine et St François des Coteaux 17h-20h Salle
St Brice Basse Goulaine. Ils nous rejoindront pour la messe de 18h30
à Basse Goulaine
Dimanche 10 -2ème Dimanche de l’Avent
Concert de Noël 16h Eglise de Haute Goulaine, par la chorale
Ste Anne de Goulaine et le Chœur de Goulaine
Mardi 12
-Evangile selon St Jean 9h30-11h30 Basse Goulaine
-EAP 20h Basse Goulaine
Mercredi.13 -Célébration eucharistique 10h15-11h20 Collège St Gabriel
-Evangile selon St Jean 20h30-22h30 Basse Goulaine
-Chantons en Eglise 20h30 Basse Goulaine
Vendredi 15 Soirée Noël pour les jeunes de l’Aumônerie du Collège 19h
Maison Paroissiale de Basse Goulaine
Samedi 16
Célébration de Noël pour les enfants de l’école Ste Radegonde
11h Eglise de Haute Goulaine avec expo photos de leur crèche
Dimanche 17 3ème Dimanche de l’Avent
Mardi 19
Rencontre des curés de la zone pastorale Sud à St Paul Rezé
14h-17h

Mercredi 20

Célébration de Noël Eglise de Basse Goulaine 10h pour les enfants
de l’école Ste Marie et 11h pour ceux de l’écoleSt Brice avec expo
photos de leur crèche
Samedi 23
Confessions individuelles 10h-11h Haute Goulaine
11h-12h Basse Goulaine
Messe de Noël 15h Le Moulin Soline Basse Goulaine
Attention
PAS de messe anticipée ce samedi soir à 18h30 à B. Goulaine
Dimanche 24 -4ème Dimanche de l’Avent Messe à 10h30 Haute Goulaine
-Messe de la Nuit de Noël 19h Haute Goulaine
et 19h Basse Goulaine
Lundi 25
Jour de Noël Messe à 10h30 Basse Goulaine
Samedi 30
Attention
pas de messe anticipée ce samedi soir à 18h30
à Haute Goulaine
Lundi 1er Janvier 2018 Ste Marie Mère de Dieu - Messe pour la Paix 10h30
Haute Goulaine
Samedi 13 Janvier Galette Paroissiale 16h30 Salle du Muguet Haute Goulaine
Dimanche 14 Janvier Fête des Marguilliers de la Paroisse – 10h30 Messe à Basse
Goulaine suivie du repas de l’Amicale des Marguilliers de Basse Goulaine
Du 21 Janvier au 28 février il n’y aura PAS de messe les mardis et vendredis

POUR SE PREPARER A LA FETE DE NOËL

Le Notre Père change !

 Tous les enfants et leurs parents qui souhaitent participer à la veillée de Noël, le 24

Décembre, soit à Haute, soit à Basse Goulaine à 19h sont cordialement invités. Des
répétitions auront lieu pour la Veillée de Noël :

 Soit tous les mercredis de décembre à l’église de Basse Goulaine de 17h15 à
18h15, Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Anne Jacopy
au 07-83-76-05-48



Soit les mercredis 6 et 13 décembre à 15h à l’église de Haute Goulaine, Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter Jacqueline Beaupère 02-40-06-00-38

ou 09-53-08-26-69

 Célébration Pénitentielle Mercredi 6 de 18h-20h Haute Goulaine

 Les enfants des Ecoles se retrouveront pour célébrer Noël les samedi 16 pour Ste
Radegonde, et mercredi 20 pour Ste Marie et St Brice Vous pouvez vous associer à
leurs prières.

 Confessions individuelles Samedi 9 et 23

10h-11h Haute Goulaine 11h-12h Basse Goulaine

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOËL
Samedi 23

Messe de Noël au "Moulin Soline" à 15h

Dimanche 24 Messe de la Nuit 19h00 Eglise de Basse Goulaine
et 19h Eglise de Haute Goulaine
Lundi 25

Messe du Jour de Noël 10h30 Eglise de Basse Goulaine

En France, à partir du dimanche 3 décembre 2017, dans toute célébration
liturgique, la formulation du Notre Père change ! A la place de « ne nous soumets pas
à la tentation », nous dirons : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Le texte original du Notre Père est en grec. La traduction que nous utilisons
actuellement date de 1966. Elle a été écrite dans l’élan de la réforme liturgique du
concile Vatican II.
La traduction actuelle de la sixième demande comporte une difficulté de
compréhension. En disant « ne nous soumets pas à la tentation », nous pouvons
entendre que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous
sollicitant au mal. Ce n’est pas là la foi chrétienne. Saint Jacques par exemple, dit
clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : "Ma tentation
vient de Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente
personne » (Jc 1, 13).
Mal comprise, cette formule avait besoin d’être modifiée. Cela a pris du
temps… Ce changement avait des implications œcuméniques.
La nouvelle traduction – « ne nous laisse pas entrer en tentation » écarte l’idée
que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer », avec
son dynamisme, reprend l’idée d’un mouvement, comme on part au combat. Or, c’est
bien d’un combat qu’il s’agit : le combat spirituel. Dans l’affrontement décisif avec le
Prince de ce monde, au jardin des Oliviers, Jésus prie : « Père, s’il est possible que cette
coupe passe loin de moi ». Les disciples que nous sommes font la même prière pour
eux-mêmes et leurs frères en humanité : « ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Accueillons avec joie et humilité ce changement. Au cours de la messe, nous
disons cette prière juste avant la communion. Par une expression commune, nous
expérimentons à la fois notre union au Christ – Jésus prie en nous – et l’unité de
l’assemblée. En passant tous ensemble, le même jour, à cette nouvelle traduction,
nous manifestons notre attachement à la communion.

Ne nous laissons pas succomber à la tentation de résister à un tel changement !

Fleurir au temps de l'Avent
1er dimanche de l'Avent
Le fleurissement de ce dimanche traduit la simplicité, l'attente.
La composition de la terre avec son contraste noir et blanc (écorces sombres/
pierres claires) crée toute l'harmonie de l'ensemble floral. Les 4 vases visualisent les quatre
dimanches.
La 1ère bougie allumée nous met en marche vers Noël
2ème dimanche de l'Avent
Veilleurs dans la nuit, nous préparons les chemins du Seigneur et nous
allumons la 2ème bougie de l'Avent.
Les feuillages qui accompagnent cette bougie se dressent et impriment
l'élan qui évoque l'Espérance.
En écho à l'ensemble floral, la crèche se teinte de verdure et de branchages des bois.
3ème dimanche de l'Avent
La composition s'illumine de quelques fleurs. C'est l'attente joyeuse de Noël.
Avec la 3ème bougie, nous nous acheminons avec confiance et patience
vers la paix de Noël.
Les bergers sont en route vers la crèche.
4ème dimanche de l'Avent
Des fleurs blanches éclairent l'ensemble floral. Le blanc, couleur liturgique de Noël, exprime le
jaillissement de la joie, de l'amour.
La 4ème bougie témoigne de notre désir d'accueillir le Christ et faire route avec lui.
Noël
« Une lumière est donnée au monde »
L'ensemble floral prend un air festif, se colore davantage.
Les quatre bougies sont allumées et nous invitent à annoncer la bonne Nouvelle

L’Avent approche à grands pas… Cette année nous vous
proposons plusieurs choses pour vous aider à le vivre :
- A chaque messe, nous vous remettrons un feuillet de couleur à emporter. Il
vous permettra un temps de réflexion et de prière pour la semaine.
- Pour cheminer vers Noël, nous souhaiterions réaliser une exposition de
photos des différentes crèches de nos maisons. Vous pourrez dès le premier dimanche
apporter une photo de votre crèche (en format maxi : A5) Elles seront affichées
progressivement dans nos 2 églises
- Une troisième proposition : pour mieux vivre en communauté durant ce temps
fort de l’Avent, nous vous invitons à apporter chaque semaine à partir des 2 et 3
décembre, une intention de prière à déposer dans les corbeilles prévues à cet effet aux
portes de chaque église. Chaque intention sera confiée à la prière d’un paroissien à la
sortie de la messe.
Dans le cadre de notre JUMELAGE avec la paroisse ND de Lourdes D’Albarika,
les intentions recueillies le 17 décembre seront envoyées à nos frères du Bénin et ils
nous confierons les leurs. C’est un jumelage qui est en train de se concrétiser
Au départ, sur l’initiative de Mgr Jean-Paul James et de Mgr Pascal N’Koué, et
sur la base d’un lien historique entre la Loire Atlantique et le Bénin, un jumelage est né
entre les diocèses de Nantes et Parakou.
Le Père François Renaud connaissait le diocèse de Parakou d’où l’opportunité
d’ouvrir le diocèse de Nantes en faisant des échanges de prêtres.
En Décembre 2014 Mgr James fit le voyage pour les 70 ans de l’évangélisation
et le démarrage du lien entre les deux diocèses.
Pour ne pas rester au niveau des évêques, il a été souhaité que des liens
s’établissent entre paroisses, institutions, scouts, mouvements etc ….dans le but d’une
connaissance réciproque.
Un jumelage c’est de la rencontre, du voyage, de la découverte et la création de
liens .Les actions viennent ensuite.
Avec la paroisse D’Albarika, il y a déjà un travail : des liens avec les écoles St
Brice et Ste Radegonde, un bol de riz prévu au collège St Gabriel, ainsi qu’un marché
de Noël à Ste Radegonde et une course solidaire à St Brice.
Le but : construction de toilettes au profit des écoliers de l’école ND de Lourdes
d’Albarika.
Le jumelage rejoint l’axe 3 de notre projet pastoral : S’OUVRIR POUR
MIEUX VIVRE LA SOLIDARITE
Et, pour que les fruits du prochain voyage au Bénin de certains paroissiens
soient portés à la connaissance de tous, une soirée Carême est prévue le MARDI 13
MARS 2018 à 20h30 à Haute Goulaine. Retenez dès maintenant cette date. Merci.

Haute Goulaine - Intentions des messes en

DECEMBRE

Basse Goulaine - Intentions des messes en

DECEMBRE

Messes : jeudi 7 et vendredi 8 à 9h

Messes : mardi 5 à 18h30 et mercredi 6 à 9h

Samedi 9 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Haute Goulaine à 10h30

Samedi 9 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Haute Goulaine à 10h30

Rose ALBERT et sa famille – Famille GUILLARD LIZE - Louis-Marie DESFONTAINES – Pour une Famille– Marie-Thérèse FOUCAUD et sa famille – Marcel BURBAN et Famille BOURSIER-OLIVIER –
Famille OLLIVIER-LEMERLE – Jean GANACHEAU et sa famille – André GEORGES (ann.)
_____________________________________________________________________

Sébastien LE GLAUNEC (ann.) – Pour une Famille – Famille BEAUCHENE – Joseph SAHROUI –
Albert BREBION et Famille GRANDJOUAN – Famille ROUDIER – Yvon LANIAU (ann.) –
Famille RAOUL-DELALANDE vivants et défunts – Famille LEIGNEL vivants et défunts

Messes : mardi 12 à 18h30 et jeudi 14 à 9h

Messes : mercredi 13 et vendredi 15 à 9h

Samedi 16 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10h30
Pour les âmes du purgatoire – Famille GOULET-GUIGNARD – Thaddée ALHEINC – Pour une Famille –
Familles BONNAUDET-HERY vivants et défunts – Famille FORTIN-BRUNET – Famille PINEAU –
Famille GOALEC-BIENVENÜE – Alain DUCOURNAU (ann.)
_____________________________________________________________________

Messes : jeudi 21 et vendredi 22 à 9h
PAS de Messe Samedi 23 à Basse Goulaine à 18h30
Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10h30
Dimanche 24 à 19h Haute Goulaine et 19h Basse Goulaine Veillée de Noël
Lundi 25 à Basse Goulaine à 10h30 Messe de Noël
Rose ALBERT et sa fille Rose-Marie – Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Famille UHEL (ann.) –
Jeanine CORBET – Christian AIRIAU-Maurice BAUDRY – Raymond DURAND (ann.) –
Paul CHARPENTIER – Dominique TAHE – Madeleine MARCHAND
____________________________________________________________________________________

Messes : mardi 26 à 18h30 et jeudi 28 à 9h
PAS de Messe Samedi 30 à Haute Goulaine à 18h30
Dimanche 31 à Basse Goulaine à 10h30
Lundi 1er janvier à Haute Goulaine à 10h30
Famille ARNAUD-ERARD-TOUGERON – Famille LETORT-OLIVE-LEFEUVRE –
Robert OLIVIER et sa famille – Suzanne OLIVIER (ann.) – Défunts de la Famille BILLAUD-CHARRIER –
Marcelle GOULET et sa famille – Monique CHARRON et sa famille – Michel PETIT et sa famille –
Pour les défunts de la paroisse
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
Samedi 16 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10h30
Famille LE MAUR-RICHARD – Famille BRELET-HERY – Famille HERBRETEAU-HERY –
Marcel COISCAUD (ann.) - Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants –
Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR – Marguerite FRAUD – Marie HERY –
Famille LORAND vivants et défunts

__________________________________________________________
Messes : mardi 19 à 18h30 et mercredi 20 à 9h
PAS de Messe Samedi 23 à Basse Goulaine à 18h30
Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10h30
Dimanche 24 à 19h Haute Goulaine et 19h Basse Goulaine Veillée de Noël
Lundi 25 à Basse Goulaine à 10h30 Messe de Noël
Famille BRUNEAU-FIGUREAU – Famille FRUCHARD – Suzanne GUILBAUD (ann.) –
Henri QUILLAUD (ann.) – Joseph MOLL – Jacques CANDELIER – Famille BOUDAUD vivants et défunts
– Jack SPAUR – Familles COLLET-BRELET

_________________________________________________________
Messes : mercredi 27 et vendredi 29 à 9h
PAS de Messe Samedi 30 à Haute Goulaine à 18h30
Dimanche 31 à Basse Goulaine à 10h30
Lundi 1er janvier à Haute Goulaine à 10h30
Famille HERBRETEAU-HERY – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et famille – Eugène FIOLEAU (ann.) –
Famille DAVALO-CHAMPAIN – Jean et Renée LAVERGNE – Pour une Famille –
Famille BARRE-FIGUREAU – Claude CAILLAUD – Pour les défunts de deux Familles

__________________________________________________________

