
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

SOIREE D'APPRENTISSAGE DE CHANTS POUR SEPULTURES 
 

Afin que nos Assemblées de sépulture soient plus participatives, 
nous vous invitons à une soirée réservée à l'apprentissage de nouveaux 
chants propres aux Célébrations de sépulture. Elle  aura lieu à l'église de 
Basse-Goulaine Mercredi  17 Janvier 2018 de 20H30 à 22H. 

Nous souhaitons tous que la Célébration d'adieu à nos proches 
soit belle et porteuse d'espérance ; aussi nous vous invitons  à venir 
nombreux à cette soirée. 

 

 
 

EQUIPES FRATERNELLES DE FOI 
 

Suite aux rencontres JEM 2017, le diocèse propose des rencontres 
fraternelles de foi autour du nouveau NOTRE PERE. Il est recommandé que 
les anciennes équipes qui s’étaient constituées en début 2017 reprennent 
contact. Pour la création de nouvelles équipes, des tableaux seront au fond des 
églises et dans les maisons paroissiales à partir de Janvier 2018.  

Nous comptons sur vous 
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FAIRE DE CHAQUE JOUR DE L'ANNEE NOUVELLE  

LA JOIE DE NOËL ! 
 

Dans le mystère de Noël célébré il y a quelques jours, nous avons contemplé 
l'enfant Jésus image parfaite de l'amour de Dieu.  Il est la lumière de Dieu au milieu de 
nos désespoirs, de nos peurs et de nos inquiétudes.  

Mon vœu pour chacun au début de cette nouvelle année est que la joie de Noël 
ne s'arrête pas à la crèche. Qu'elle continue d'irradier notre quotidien de la lumière du 
Christ. 

Je voudrais souhaiter  à chacun de prendre le chemin du bonheur pour 2018. 
Nous pouvons peut-être nous laisser éclairer par les rois mages. A l'Epiphanie, ils 
cherchent le bonheur, ils suivent une étoile, ils guettent la bonne étoile.  

Qui que nous soyons, chacun de nous est identifié aux mages à la recherche de 
la bonne étoile, l'étoile du bonheur. Mais cette quête n'est pas facile, elle se heurte à la 
question du mal et du péché.  Aujourd'hui le mal a plusieurs formes, il a plusieurs 
visages: il peut être un dictateur, un malfrat, un terroriste, un djihadhiste... Il peut être 
aussi  le prochain avec qui il est difficile de s'entendre. Les mages ont trouvé le bonheur  
lumineux en Jésus, Marie et Joseph, et ils sont repartis convaincus que rien ne peut 
empêcher d'être  heureux.  Pour être heureux, il faut se prosterner devant celui qui peut 
nous donner le bonheur en toutes circonstances. Car le vrai bonheur c'est un cœur doux, 
bon et apaisé malgré les difficultés. 

Ayons la foi des bergers et des mages! Retrouvons le chemin d'adoration de 
Jésus  pour vivre les béatitudes et manifester qu'au milieu de tant de violence, de peurs 
et de crispations, la paix ne peut venir que de Dieu. 

Que l'année 2018 soit belle de ce que nous en faisons, qu'elle soit une année de 
paix, de fraternité et de Joie.                 Père Aubin 

MEILLEURS VŒUX DE PAIX DU PAPE FRANÇOIS 

Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre ! Cette 
paix, que les anges annoncent aux bergers la nuit de Noël, est une aspiration profonde 
de tout le monde et de tous les peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus de son 
absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans mes pensées et dans ma prière, je veux une 
fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans le monde, dont 22 millions 
et demi sont des réfugiés. Ces derniers, comme l’a affirmé mon bien-aimé prédécesseur 
Benoît XVI, « sont des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des 
personnes âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ».  Pour le trouver, beaucoup 
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d’entre eux sont disposés à risquer leur vie au long d’un voyage qui, dans la plupart des 
cas, est aussi long que périlleux ; ils sont disposés à subir la fatigue et les souffrances, à 
affronter des clôtures de barbelés et des murs dressés pour les tenir loin de leur 
destination. 

Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui fuient la guerre et 
la faim ou qui sont contraints de quitter leurs terres à cause des discriminations, des 
persécutions, de la pauvreté et de la dégradation environnementale. 

Nous sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne 
suffit pas. Il y aura beaucoup à faire avant que nos frères et nos sœurs puissent 
recommencer à vivre en paix dans une maison sûre. Accueillir l’autre exige un 
engagement concret, une chaîne d’entraide et de bienveillance, une attention vigilante et 
compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations complexes qui, parfois, 
s’ajoutent aux autres problèmes innombrables déjà existants, ainsi que des ressources 
qui sont toujours limitées. En pratiquant la vertu de prudence, les gouvernants sauront 
accueillir, promouvoir, protéger et intégrer, en établissant des dispositions pratiques,       
« dans la mesure compatible avec le bien réel de leur peuple, …[pour] s’intégrer ». Ils ont 
une responsabilité précise envers leurs communautés, dont ils doivent assurer les justes 
droits et le développement harmonieux, pour ne pas être comme le constructeur 
imprévoyant qui fit mal ses calculs et ne parvint pas à achever la tour qu’il avait 
commencé à bâtir…   Pape François 

 

PRIERE POUR L’ANNEE QUI SE TERMINE ET CELLE QUI COMMENCE 

 

Seigneur Jésus, Merci pour cette année qui finit  

Et merci pour la nouvelle année qui vient. 
Qu'elle apporte aux hommes de ce monde la paix.  

Qu'elle comble de grâces ceux que j'aime, 
et qu'elle m'apporte la Force et l'Amour dont j'ai besoin. 

 Dans cette année qui finit, des hommes ont souffert;  

Guérissez, si c'est possible, Diminuez le mal ou le chagrin.  

Faîtes que quelque chose vienne apaiser leur peine,  

Faites que quelqu'un s'en aille les aider,  

et que cette nouvelle année leur fasse du bien. 

Dans cette année qui finit, Je n'ai pas été ce que j'aurais dû être.  

Faites-moi meilleur, mon Dieu : moins dur avec les autres,  

plus patient, plus fort, plus exigeant avec moi-même, 

plus vrai dans mes paroles, plus actif dans mes travaux,  

plus obéissant, plus rieur aussi;  

et que demain soit plus beau qu'aujourd'hui, plus grand.   

Merci de cette année qui finit,  Merci pour cette nouvelle année qui vient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rendez-vous de Janvier 
  

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. 
Lundi 1er Janvier 2018  Ste Marie Mère de Dieu -  Messe pour la Paix 10h30  

             Haute Goulaine 
Dimanche 7 Fête de l’Epiphanie 
Lundi 8  Baptême du Seigneur 
Mardi 9         Evangile selon St Jean 9h30-11h30 Basse Goulaine 
Mercredi10    -Evangile selon St Jean 20h30-22h30 Basse Goulaine 

-Chantons en Eglise 20h30 Basse Goulaine 
-Rencontre des parents dont les enfants préparent la profession de  
foi 20h30 Maison Paroissiale Vertou 

Samedi 13 Janvier Galette Paroissiale 16h30 Salle du Muguet Haute Goulaine 
-Messe à 18h30 Eglise de Haute Goulaine, avec accueil des adultes 
qui se préparent à la confirmation  

Dimanche 14 Janvier Fête des Marguilliers de la Paroisse – 10h30 Messe à Basse 
Goulaine suivie du repas de l’Amicale des Marguilliers de B Goulaine 

Mardi16     CAEP-EAP avec le Père François Renaud 20h30 Basse Goulaine 
Mercredi 17 EAP 20h Haute Goulaine 

Soirée  d'apprentissage de chants pour sépultures 20h30 à 22h  
église de Basse-Goulaine. 

Vendredi 19  1ère rencontre préparation au Baptême à 20h30 à Haute Goulaine   
  Thème : La Parole 
Samedi 20  -Rencontre diocésaine des Pôles Solidarité 9h30-12h Nantes 

-Préparation à la Confirmation Rencontre n°4 Cathédrale de  
  Nantes et Visite des Sœurs Clarisses 10h-12h 
-Messe en Famille 18h30 Basse Goulaine 

Dimanche 21  2ème  étape de première communion à 9h suivie de la Messes en  
  Familles 10h30 Haute Goulaine 
Du 22 au 24    Session Talenthéo pour les prêtres 
Samedi 27   Préparation à l’appel décisif pour les catéchumènes 
Dimanche 28  L’Association Raoul Follereau sera présente aux sorties des messes 
Mardi 30        -Evangile selon St Jean 9h30-11h30 Basse Goulaine 
  -Formation des LEME 
Mercredi 31   Evangile selon St Jean 20h30-22h30 Basse Goulaine 
 

Du 21 Janvier au 28 février il n’y aura PAS de messe les mardis et vendredis 



 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

 

Dimanche 7      Quête pour les Eglises d’Afrique 

Dimanche 28     Quête  pour l’Université Catholique de l’Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés en 
Décembre : 

 
Ont reçu le sacrement du baptême : 

 
Basse Goulaine : Pia SAVATIER 

 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés : 

 
Haute Goulaine : Jeanne HAMEON  - Manuel FRUTOS 

Basse Goulaine : Maurice MESNET

 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 2018  
 

Terre Sainte  du 11 au 21 Mars 

 
Lourdes  du 25 au 29  Avril  

et du 26 au 30 Avril avec tous les jeunes du diocèse 
 
Guinée Conakry 1èrer quinzaine de Mai 
 
Arménie  du 31 Mai au 8 Juin 
 
Auvergne  du 4 au 7 Juillet 
 
Mont Saint Michel les 8 et 9 Septembre 
 
Grèce    fin Septembre 
 
Jordanie, Terre Sainte  du  5 au 16 Novembre 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet : www.pelerinages-nantes.fr 

  
 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) organise 
son rassemblement national à Lourdes du 19 au 21 juin 

2018. 
Trois journées ouvertes à tous les retraités pour s’informer 

et réfléchir sur quatre enjeux de société : 
le vivre ensemble, la famille, la santé et l’écologie. 

De nombreux intervenants animeront les différents débats : 
 

Yann Boissière rabbin ; Christian Delorme, prêtre ; 
Tarek Oubrou imam ; Michel Billé sociologue ; 

Marie de Hennezel psychologue ; 
Guy Vallancien chirurgien ; Elena Lasida professeur ; 
les journalistes : Elisabeth Marshall, Dominique Lang, 

Olivier Nouaillas et Marie-Monique Robin. 

Au programme également : le spectacle « Pierre et Mohamed », 

une soirée festive, des animations et célébrations. 

Renseignements au MCR44, (permanence le mercredi après-midi 

à la Maison diocésaine Saint-Clair) 

Bulletins d’inscription envoyés sur demande 

(Nombre de places limité) 

Inscriptions jusqu’au 30 janvier 2018 (assurance annulation prévue) 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline" Messe à 11h15 les jeudi 4,18 et 1er Février 
                                    Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 11 et 25 
à "La Lande St Martin" messe à 16h les vendredis 5, 19 et 2 Février 

Chapelet 
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 2  et 16 à 18h suivie de la messe à 18h30 
Haute Goulaine, le mardi 9 à 18h suivie de la messe à 18h30 

 

MARGUILLIERS  2018 
 

Merci à ceux qui ont accepté ce service pour cette année : 
 

Basse Goulaine : Alexandre RAOUL  -  Christophe JEANNIN 

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-mouvements-3/mouvement-chretien-des-retraites-mcr


 

 

Basse Goulaine - Intentions des messes en  JANVIER 

 
Messes : mardi 2 à 18h30 et mercredi 3 à 9h 
Samedi  6 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Guylène EVEILLARD (ann.) – Jacques CANDELIER – Albert BREBION et Famille GRANDJOUAN – 
Constant BRIZARD et sa famille – Famille BOUTINET-PORTET-BERGERON – 
Famille ROUDIER-ALTEAU-TREBUCHET – Famille BONNOT- Famille BOUTIN – Robert GUERMOND 

________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 10 et vendredi 12 à 9h 
Samedi  13 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Claudine JEUSEL (ann.) - Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Lucien THIBAUDEAU 
Pour une Famille – Intentions particulières T.G. – Delphine MORIN – 
 Famille DELAGE-ARNAUD-BOUCHERON – Jacqueline CUSSONNEAU – Défunts Famille DROUET  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 16 à 18h30 et mercredi 17 à 9h 
Samedi  20 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Haute Goulaine à 10h30 
 
René BIGOT (ann.) – Gérard-Albert JOUBERT (ann.) – Famille BEAUCHENE –  
Famille LORAND parents vivants et défunts – Pour une Famille – Famille GUILLOT-MAURIN –  
Josiane LANCIEN – Famille GANACHEAU-LEBRUN – Jacques CANDELIER (ann.) 

__________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 24 à 9h  
Samedi  27 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Marie-Thérèse DALLOT (ann.) – Marie HERY – Lucien TOSCER – Lucien THIBAUDEAU – Max CLAIN – 
Famille MAURA-BABONNEAU – Claude ELOUARD – Famille BRANGER-LEDUC – 
 Albert BREBION (ann.) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 31 à 9h 
Samedi  3 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Marie HERY (ann.) – Edouard LANDAIS (ann.) – Yves CASSARD – 
Henriette FONTENEAU – Famille DAVALO-CHAMPAIN – 
 Famille Raymond BEAUMIER-Jean-Michel-vivants et défunts – Simone MARAUD – Eugène ROBERT  

__________________________________________________________ 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  JANVIER 

Messes : jeudi 4 et vendredi 5  à 9h 
Samedi  6 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Maurice GUIBERT (Ann) – Marie-Thérèse FOUCAUD et sa famille – Action de Grâce (B E) 
Pour  la Paix – Famille ARNAUD-ERARD – Michel BABIN – Famille DAHERON-BOUCHAUD 
Famille DOUILLARD-LEPAGE – Défunts de la Paroisse. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 9 et jeudi 11 à 9h 
Samedi  13 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Madeleine FRANCOIS (ann) - Paule MAHE (ann) - Pour les défunts de la paroisse - René BOUET - 
Claude DEBORDE - Jeanne CHARRIER - Jean GANACHEAU et sa Famille - 
Vivants et défunts Familles GOULET-LIZE - Pour les défunts de la paroisse. 
_____________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 18 et vendredi 19  à 9h 
Samedi  20 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Madeleine MARCHAND - Famille LETORT - OLIVE - LEFEUVRE - Jacques AUDIGER  
Famille LEROY - LOUBERT - Marguerite JUHEL - Pour les défunts de la paroisse 
Michel GAUTHIER et sa Famille - Pour les défunts de la paroisse - Famille CHARPENTIER - BOTINEAU 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 25 à 9h 
Samedi  27 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Pour les défunts de la paroisse - Bernard HETTINGER - Pour les Ames du purgatoire - 
Michel CACHERA - Anne-Marie FAYOLLE - Pour les défunts de la paroisse - Nicole RIPOT 
Guy GOULET et sa Famille - Monique CHARRON et sa Famille. 

_____________________________________________________________________________________  

Messes : jeudi 1er Février à 9h 
Samedi  3 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Marie-Thérèse FOUCAUD et sa Famille - Vivants et défunts Familles BONNAUDET – HERY- 
Pour une Famille - Paule MAHE - Pour les défunts de la paroisse - Bernadette FLIPO- 
Suzanne CORVISY - Michel PETIT et sa Famille - Pour les défunts de la paroisse – 
________________________________________________________________________________ 


