
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Samedi 17 mars  de 9h30 à 17h  Maison Diocésaine St Clair à Nantes.  Journée 
destinée aux personnes vivant ou ayant vécu une rupture d’alliance, 
divorcées, séparées, ré-engagées ou non dans une nouvelle union. 
Participation de  Mgr James, avec une petite équipe constituée de personnes 
vivant ces diverses situations. 
Accueil des enfants jusqu’à 6 ans  pour permettre à de jeunes parents de 
participer à cette journée.  
Merci de vous inscrire avant le 10 Février  par courrier ou mail  : Service 
diocésain de la PASTORALE DES FAMILLES    7 chemin de la Censive du Tertre -
CS 82243 44322 NANTES Cedex 3 Courriel  pastorale.familiale@nantes.cef.fr 

 

 
 
 

 
EQUIPES FRATERNELLES DE FOI (JEM) 

 
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 
prochainement au fond des églises et dans les maisons paroissiales. 

 
Pour mener à bien ces rencontres, le Père Aubin propose à un référent de 
chaque groupe JEM de l’an dernier une rencontre pour recevoir les consignes. 

 
Vendredi 23 Février   20h30-21h30  Maison Paroissiale à  Basse Goulaine 

                           BULLETIN PAROISSIAL 
                   n° 165 – FEVRIER 2018 

 

FAIRE VIVRE UN PÔLE SOLIDARITÉ SUR NOTRE PAROISSE. 

Dans sa lettre pastorale de 2014, Monseigneur James, Evêque de Nantes, 
place la Solidarité comme la première orientation pour les trois années à venir. 
S’ouvrir à la Solidarité est d’ailleurs un des trois axes du projet paroissial qui se construit en ce 
moment et sera écrit pour Pâques 2018. 

 

Dans le souci d’entrer dans le projet diocésain il s’impose à nous de constituer un pôle 

solidarité et j’ai accepté de reprendre le flambeau dans la ligne de ce qui a été commencé il y a 

quelques années. Comment refuser puisque la charité est constitutive de notre foi ? Les 

Évangiles ne cessent de faire écho à la parole du Christ en Mt 25,40, « Ce que vous avez fait 

aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ». C’est une pensée forte : Si 

je veux être proche du Seigneur, je ne peux pas ignorer le plus fragile, qui vit, peut-être, pas 

très loin de chez moi. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, Saint Paul affirme lui aussi : 

« Ce qui importe, c’est la foi agissant par la charité » 

La route de la foi est tracée, c’est celle de la charité, et l’amour des frères c’est la foi 
en actes. « Liturgie, transmission de la foi et charité sont les trois piliers de la paroisse, mais le 
pilier le plus grand, le plus solide, c’est celui de la charité » dit Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes. 

La charité revêt de nombreuses facettes et nécessite la mise en place de diverses 
actions que nous serons amené(e)s à réaliser. 

 
Pour notre paroisse, le Père Aubin a particulièrement relevé les détresses liées à la 

solitude de personnes isolées, âgées ou handicapées. 
Personnellement, j’ai commencé par prendre contact avec différents services de la 

paroisse : l’accueil des Maisons Paroissiales, l’accompagnement des personnes en deuil, le 

SEM ..., des Maisons de retraite, les CCAS (Centre Communal d'Action sociale) et j’ai eu la 

confirmation que la solitude était une préoccupation générale des personnes contactées. 

 C’est aussi l’une des propositions formulées lors de la consultation pour le projet paroissial : 

lutter contre l’isolement. 

Un groupe se constitue doucement : Sœur Monique Bouchet et moi avons commencé 
à travailler ensemble. D’autres personnes m’ont assurée que si des projets concrets étaient 
envisagés, nous pourrions compter sur elles. 

Aller visiter les personnes isolées : belle et délicate mission. Il nous faut d’abord 

connaître les personnes qui ressentent la solitude et souhaitent des visites. Comment aussi 

s’entraider entre visiteurs, pour répondre au mieux aux attentes.  

 

 

AUMÔNERIE BASSE GOULAINE  
Pèlerinage à Lourdes  
du 26 au 30 Avril 2018 

 
 aumoneriebassegoulaine@gmail.com 

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 

 

https://maps.google.com/?q=7+chemin+de+la+Censive+du+Tertre&entry=gmail&source=g
mailto:aumoneriebassegoulaine@gmail.com


AUSSI NOUS FAISONS UN TRIPLE APPEL : 

- A celles et ceux qui, parmi vous peuvent venir nous rejoindre au sein de ce futur 

Pôle Solidarité pour étoffer l’équipe, et enrichir notre réflexion. 

- A celles et ceux qui seraient disponibles pour des visites. 

- A la vigilance de tous et de chacun pour repérer et faire connaître les personnes  

pour lesquelles un peu de compagnie serait la bienvenue.  

Bien entendu les personnes qui souhaitent des visites peuvent, elles-mêmes se faire 

connaître. 

Cet accompagnement est d’abord voulu comme un accompagnement de type amical, 

d’un autre ordre qu’un service d’aumônerie. A ce titre, l’appel est largement ouvert.  

Vous êtes disponible pour effectuer des visites, Vous aimeriez être visité, Nous vous 

attendons.  

Merci de prendre contact auprès des maisons paroissiales : 

             Haute Goulaine : 02 40 54 91 31 – Basse-Goulaine : 02 40 06 00 05 

   ou téléphoner directement : 

            Odile Douillard 02 40 06 17 63 -  Sœur Monique Bouchet 02 40 06 13 00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 20 Conférence de Carême avec le Père Gérard Naslin 20h Eglise de  
  Basse Goulaine Thème «Pardonne-nous...comme nous pardonnons » 
Mercredi 21 Equipes liturgiques « Calendrier » 20h30 Haute Goulaine 
Jeudi 22 EAP 20h Haute Goulaine 
Vendredi 23 Rencontre destinée aux référents des Equipes Fraternelles de Foi  
  (anciennement JEM).  Le Père Aubin donnera les consignes pour 

mener à bien les rencontres. 20h30- 21h30  MP Basse Goulaine 
Samedi 24 Reprendre souffle Maison St Clair Nantes  
Dimanche 25  2ème  dimanche de Carême – Transfiguration 
  A l’issue de la messe à Midi à Basse Goulaine, desgustation gratuite 

de spécialités de différents pays, Salle St Brice BG 
RAPPEL jusqu’au 28 février il n’y aura PAS de messe les mardis et vendredis 

 
 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

 

La quête des  3 et 4 Février sera destinée au chauffage des églises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Janvier  
 

     Basse Goulaine : Renée JOUAN – René LEFEUVRE- Yvette HERNANDEZ –  
     Yolande MORGEN – Gabrielle ILDEFONSE 
     Haute Goulaine : Evelyne ROUAU – Eric HUOT – Gisèle LEBAS 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline" Messe à 11h15 les jeudi 15 Février et 1er Mars 
                                    Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 8 et 22 

à "La Lande St Martin" messe à 16h les vendredis 2, 16  Février et 2 Mars 
 

ATTENTION       Il peut y avoir des modifications en fonction de 

la disponibilité du Prêtre 

 
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. 

 

Les rendez-vous de Février 
  

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. 
Vendredi 2   Présentation de Jésus au Temple 
Mercredi  7 Chantons en Eglise  20h30 Basse Goulaine 
Samedi 10       Journée de Formation des animateurs de préparation au mariage  
  9h30-17h Maison St Clair Nantes  
Dimanche 11    Anniversaire des apparitions à Lourdes (11/02/1858) 

Journée Mondiale du malade.  Thème proposé 
« Mater Ecclesiae : "Voici ton fils... voici ta mère"  

Mardi 13 Evangile selon St Jean 9h30-11h30 Basse Goulaine 
Mercredi  14 Mercredi des Cendres Messes à 19h Basse Goulaine 

Evangile selon St Jean 20h30-22h30 Basse Goulaine 
Jeudi 15 Reprendre souffle Abbaye de Melleray 
Vendredi 16 2e rencontre de préparation au baptême Thème « le Credo » 

20h30 Haute Goulaine 
Samedi 17  Préparation à la Confirmation Rencontre n°5 18h-22h Vertou 
Du dimanche 18 au 24 Retraite des prêtres à l’abbaye Notre Dame de Timadeuc 
Dimanche 18 1er dimanche de Carême 
  3e étape de 1ère communion 9 h Maison Paroissiale  

Haute Goulaine  suivie de la messe  à  10h30 



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 
du 23 au 28 Juillet  

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Plus de chrétiens avec des faces de carême » 
Pape François 23/11/13. 

C’était une expression souvent employée autrefois….Cela n’était pas un 
compliment. 

Avoir une face de carême c’était faire une tête de cent pieds de long…..comme si on 
avait avalé toute la misère du monde…..et qu’on ne l’avait pas digérée ! 

 

Pas de face de carême pendant ces 40 jours ! 
  

L’enjeu du carême n’est ce pas de remettre notre vie en conformité avec l’Evangile, 
d’ouvrir notre cœur à Dieu et aux autres par la prière, le partage et le jeune ? 
 

Allons- nous faire davantage de place aux autres en vivant la fraternité et le partage ? 
 

Cette année, nous vous proposons, chaque semaine, à la sortie de la messe, d’aller 
saluer et de faire connaissance avec une personne de l’assistance que vous ne 
connaissez pas .Et……..sans faire une face de carême ! 

Un chrétien joyeux attire les autres, un chrétien triste les fait fuir. 

 

 

LEGUEZ A L’ÉGLISE CATHOLIQUE, POUR QUE JAMAIS  
NOS VALEURS NE S’ETEIGNENT 

 

L’avenir se prépare aujourd’hui. Des enfants, des jeunes, des personnes âgées, de 

nouveaux habitants auront besoin demain, d’être accueillis, formés, accompagnés, dans 

l’Eglise Catholique.  

Or la foi chrétienne vous tient à cœur. Vous souhaitez que les valeurs de l’Evangile, le 

message chrétien, éclairent les nouvelles générations, guident leurs vies et leurs engagements. 

Le diocèse a besoin de votre soutien financier pour mettre en œuvre de nouveaux 

projets, entretenir les bâtiments, financer la vie des prêtres, former les futurs prêtres, rémunérer 

des laïcs engagés dans la mission ecclésiale. 

Les legs, donations, assurances-vie permettent le financement de travaux et de projets 

pour demain. 

En léguant au diocèse de Nantes, vous soutenez son avenir. 

Au nom du diocèse, je vous remercie.                           +Jean-Paul James 

           Évêque de Nantes 

 

Grâce à vos legs ou assurances-vie, l’Eglise catholique peut ……..et pourra : 

- ASSURER les sacrements partout et tout au long de la vie : baptêmes, communions, 

mariages, sacrements des malades. 

- FORMER des séminaristes qui deviendront les prêtres de demain 

- REPONDRE aux questions les plus profondes que se posent les jeunes 

- ENSEIGNER le catéchisme dans un monde en quête de repères 

- ASSUMER l’entretien et la construction des églises, repères majeurs pour tout 

catholique 

- FAIRE entendre une voix chrétienne dans l’univers des médias 

- DONNER leur place aux personnes les plus démunies 

- FACILITER la transmission de la foi entre les générations 

- FINANCER la vie quotidienne des prêtres jusque dans les maisons de retraite  

 

Pour en parler, vous pouvez contacter :  

 

 le curé de votre paroisse 

 

 Le service legs et donations du diocèse de Nantes 

o tél 02.40.76.22.00        – email : legsetdonations@åd-

nantes.org 

 

 Votre notaire 
  

A propos du BULLETIN PAROISSIAL 
 Il est toujours disponible dans les églises, les maisons paroissiales et 

sur le site de la paroisse : www.sadg.fr . Pour le recevoir directement, en  
faire la demande par mail à l’adresse, paroisse@sadg.fr Quant aux 
personnes qui désirent le recevoir par la poste elles sont priées de donner 
leurs coordonnées et le chèque correspondant (14 € pour 2018) à l'ordre de 
la "Paroisse Sainte Anne de Goulaine" dans une enveloppe fermée portant la  
mention "bulletin" à déposer à la quête ou à adresser aux Maisons   
Paroissiales   

 
 
 
 
 

 

mailto:legsetdonations@åd-nantes.org
mailto:legsetdonations@åd-nantes.org


 

Basse Goulaine - Intentions des messes en  FEVRIER 

 
Messes : mercredi 7 à 9h  
Samedi  10 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Pour une Famille – Vianney GUET – Emile BOURON –  
Charles HERNOT – Famille BEAUCHENE – Constant BRIZARD et sa famille –  
Défunts pour deux Familles – Lucien THIBAUDEAU 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 14 à 19h Messe des Cendres 
Samedi  17 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Marie HERY – Famille BOUTIN – 
 Patricia JARSALE – Suzanne JEUSEL – Famille GANACHEAU-LEBRUN – Jacques CANDELIER – 
Jacqueline GUEGAN – Gilles MOLLE 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 21 à 9h  
Samedi  24 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Anne MAURICE – Gilbert HERY – Maurice MESNET – Famille COLLET-BRELET – 
Intentions particulières T.G. – Famille BRANGER-LE DUC – Famille MALARD-MIRAOUI – 
Famille LEMAUR-RICHARD – Défunts Famille CRUSSON 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 28 à 9h 
Samedi  3 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Jean-Paul DUHIL – Annick PAITEL – Marcelle DURET – Famille BARRE-FIGUREAU –  
Père Henri de VILLARD-et Sœur Marie DELACROIX – Renée JOUAN – René LEFEUVRE –  
Yvette HERNANDEZ – Paulette LEMERLE 
_________________________________________________________ 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  FEVRIER 

Messes : jeudi 8 à 9h  
Samedi  10 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Guy SEJEON (ann) - Pour les défunts de la paroisse - Famille GIRAUDEAU -  
Michel ORIEUX - Loïc OUVRARD - Alain TOUBLANC - Auguste SALAUD - 
Raymond DUVAL - Pour les défunts de la paroisse 
_____________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 15 à 9h 
Samedi  17 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Madeleine MARCHAND - Dominique TAHE (ann) - Pour les défunts de la paroisse 
Pour la PAIX - Famille CESBRON-EMERIAU - Famille BOUCHAUD-CORBARD -  
Vivants et défunts Famille PETIT - Vivants et défunts Famille GOULET-GUIGNARD -  
Famille BABONNEAU-BENUREAU 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Messes : jeudi 22 à 9h 
Samedi  24 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Pour les Ames du purgatoire - Guy FAVREAU - Pour les défunts de la paroisse -  
Luc GUERIN - Odette BAHUAU - Marie LUNEAU - Odile AVRIL - Constant DUTEIL - 
Pour les défunts de la paroisse 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Messes : jeudi 1er Mars et vendredi 2 à 9h 
Samedi  3  à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Marie-Thérèse FOUCAUD et sa Famille - Rose DUGUE et sa Famille - Joseph MOLL - 
Famille FORTIN-BRUNET - Pour les défunts de la paroisse - Suzanne JEUSEL - 
Maurice THIBAUDEAU - Patrick-Michel  BIDET-GREY -  Pour les défunts de la paroisse 

_________________________________________________________ 
 


