
 

 

 
La famille H originaire de l’Azerbaïdjan vit à Haute Goulaine depuis novembre 2015, 
elle était logée dans des locaux appartenant à la commune et loués par le Centre 
d’Aide aux Demandeurs d’Asile de Clisson.  
 

Ils ont été déboutés du droit de demandeur d’asile.  
 

Depuis leur situation est devenue complexe car la préfecture leur a demandé de 
libérer le logement qu’ils  occupaient pour pouvoir entamer une nouvelle et longue 
procédure afin d’obtenir un titre de séjour.   
 

Un logement a été mis gracieusement à leur disposition par un particulier, pendant 
un an, ce qui évite à la famille de se retrouver à la rue et  permet aux enfants de 
continuer à être scolarisés au lycée de la Herdrie et au collège de Goulaine mais  il 
reste à couvrir les charges inhérentes à ce logement (eau, gaz, électricité, 
assurance…….) et les frais d’obtention du document administratif car la famille n’a 
plus aucune ressource. N’ayant pas de titre de séjour le père de famille ne peut pas 
travailler ; cependant un CDI l’attend dès que sa situation sera régularisée.  
 

Si vous voulez participer à ce mouvement de solidarité, vous pouvez envoyer vos 
dons :  
 

- Au Comité de soutien  de la famille H. 
7 bis  rue de la Chenardière 44115 Haute-Goulaine 

 

- Ou sur un site sécurisé : https ://www.leetchi.com/c/soutien-famille-h-haute-
goulaine  (attention frais importants) 
 

- Vous pouvez aussi remettre votre don sous enveloppe aux maisons paroissiales en 
spécifiant bien sur l’enveloppe qu’il s’agit d’un don pour la famille H . Les chèques 
sont à libeller à l’ordre du Comité de soutien de la famille H.  
 

Merci, à chacun, pour ce que vous ferez. 
 

 
PELERINAGE A LOURDES 

« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2,5 
Sous la présidence de Mgr Jean-Paul James  

Du Jeudi 26 au Lundi 30 Avril  
 

Du Mercredi 25 au Dimanche  29 Avril 
avec tous les jeunes du diocèse 

 

                           BULLETIN PAROISSIAL 
                   n° 167 – AVRIL 2018 
 

Pâques, la joie d'annoncer le Christ ressuscité  

et de vivre en ressuscité! 

  Le temps du Carême qui s'achève comme une belle montée vers Pâques, nous a 
permis de redécouvrir la place essentielle du Seigneur dans notre vie. 

Pendant 40 jours, le Seigneur nous a invités à revenir vers lui, c'est-à-dire à lui donner 
la première place dans notre vie. Car au-delà de l'accessoire, de l'éphémère, de la tourmente, 
qui encombrent si souvent nos existences, le Seigneur demeure le point fixe, le rocher sur 
lequel nous pouvons bâtir une vie qui porte du sens. 

Notre vie chrétienne se trouve donc régénérée par ce temps de réconciliation et de 
conversion intérieure. Mais ce qui se passe au plus profond de nous doit se traduire dans et par 
notre manière d'être et de faire avec le prochain. Nous l'avons chanté pendant le carême : 
« Christ aujourd'hui nous appelle... » mais aussi « Christ aujourd'hui nous envoie ».... vers les 
autres ! 

En fêtant Pâques, nous célébrons la vie de Dieu, la vie éternelle qui nous est donnée 
par le Père, lui qui nous  engendre  à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. C'est bien ce que les dix 
jeunes de notre paroisse vivront le jour de Pâques, et nous aussi avec eux pendant  la 
rénovation de la profession de foi baptismale  au cours de la veillée pascale. 

Le ressuscité renouvelle en nous ce qui est usé, malade, abîmé, fatigué, vieilli. Il nous 
ouvre à l'espérance et nous rend notre beauté première, comme au jour de notre baptême.   

Le temps de Pâques dans lequel nous entrons maintenant nous oriente vers la Mission 
auprès de tous. Mission auprès des enfants, adolescents, jeunes, adultes, personnes âgées et 
devenues plus fragiles. Comment ne pas penser à cette belle rencontre pré-synodale des 
jeunes avec le Pape à Rome ? Avec eux, il nous faut apprendre à vivre d'une façon renouvelée 
pour une meilleure présence et une plus grande proximité entre nous, jusqu'à ceux qui sont ''à 
la périphérie''. 

Être missionnaire de l’Évangile aujourd'hui, voilà la feuille de route que le Seigneur 
nous donne avec cette fête de Pâques.  Soyons témoins de la Résurrection pour que notre 
monde blessé ressuscite à la vraie vie. 

Sachons donc être des « Ressuscités » ! Sachons donc être des vivants pour que le 
visage du Christ Ressuscité  se reconnaisse en nous et par nous! 

Sachons être vraiment missionnaires, et  vivons en ressuscités ! 

Bonne fête de Pâques à tous !   P Aubin Legbodjou 



 

Les rendez-vous d’AVRIL 

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. 

Mercredi 4    Rencontre des curés de la zone pastorale sud à St Paul à Rezé  
   14h-17h 

Vendredi 6     -Ménage de printemps  à l’église de Basse Goulaine à 14h00  

   (plus spécialement pour les hommes) 
     -1ère rencontre de préparation au baptême Thème « la Parole » 
     20h30 Basse Goulaine 

Samedi 7    -Ménage de printemps  à l’église de Basse Goulaine  à 8h30 pour tous. 

   En raison de départs et de problèmes de santé l'équipe fait appel à  
   de nouvelles bonnes volontés. 

Lundi 9     Fête de l’Annonciation 

Mardi 10   Evangile selon St Jean  9h30 - 11h30 Basse Goulaine 

Mercredi 11   Chantons en Eglise   20h30 à Basse Goulaine 

  Evangile selon St Jean   20h30 - 22h30 Basse Goulaine 

Jeudi 12    Journée diocésaine pour les équipes des familles en deuil   9h-17h  

  St Julien de Concelles 

Samedi 14   1ère communion à 18h30  à l église de Basse Goulaine. 

Samedi 14 et Dimanche 15 Week end de retraite pour la préparation à la Confirmation  

    au Centre Spirituel de la Sagesse à St Laurent sur Sèvre 
  -1ère communion à 10h30  à l église de Haute-Goulaine 

Samedi 14 et Dimanche 15 Formation Talenthéo pour les prêtres, les LEME, les 

  Catéchistes et tous ceux qui sont en responsabilité dans notre paroisse 

Mardi 17   Rencontre du service diocésain de la pastorale catéchétique  

  SDPC zone sud Nantes 18h-22h 

Mardi 17 et Jeudi 19 Recollection des prêtres avec Mgr James 

Jeudi 19   EAP 20h Basse  Goulaine 

Vendredi 20    2ème rencontre de préparation au baptême Thème «  le Credo » 

     20h30 Basse Goulaine 
Samedi 21    Préparation à la confirmation des adultes avec Mgr James  

   Maison St Clair  
Mardi 1er  Mai    Adoration à 18h suivie de la Messe à 18h30 à Haute Goulaine   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos 

communautés en Mars: 
 
Ont reçu le sacrement du baptême en Mars 
 

Basse Goulaine : Lyan ZAPATA-VELASCO – Léon CIRET 
 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en MARS   
 
Basse Goulaine : Marie AUDO – Alain RICHARD – Connie MILLET 
 

 

 

Du mercredi  25 Avril  au dimanche 13 Mai     

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline"   Messe à 11h15 le jeudi 12 Avril  
              Célébrations de prières  à 11h15  

les jeudis 5, 19, 26 Avril et 3 Mai 
à "La Lande St Martin" Messe à 16h le vendredi 13 Avril 

                                        Célébration de prières le vendredi 27 Avril  
Chapelet 

Haute Goulaine : A l’église 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 10 et 24 à 18h suivie de la messe à 18h30 

Haute Goulaine : les mardis 3, 17 avril et 1er mai à 18h suivie de la messe  
à 18h30 

 



 

Basse Goulaine - Intentions des messes en    AVRIL 

 
Messes : mercredi 4 et vendredi 6 à 9h  
Samedi  7 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Antoine BOUYER – Henriette DURET – René LEFEUVRE –  
Alain CORBINEAU – Lucien BRISARD – Auguste SALAUD et sa famille – Auguste BRELET et sa famille– 
Fernande MONTFORT 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 10 à 18h30 et mercredi 11 à 9h 
Samedi  14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Bernard LELOU (ann.) – Raymond DUVA(ann.) – Lucien THIBAUDEAU – Famille LE MAUR-RICHARD – 
Famille LORAND-Vivants et défunts – André LAMY et sa famille – Zorka PUZIC – Famille JONQUET – 
Famille SIONNEAU-LIMOUSIN  
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 18 et vendredi 20 à 9h  
Samedi  21 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille BOUTIN – Jacqueline DE RAUGLAUDRE – Roger HUTEAU – Paulette FEVRIER – 
Famille Marcel BAUDRON et Louis GUERIN – Renée JOUAN – Famille ROUDIER-BOUTINET –  
Marie AUDO – Alain RICHARD  
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 24 à 18h30 et mercredi 25 à 9h 
Samedi  28 à Basse Goulaine 0 18H30 et Dimanche 29  à Haute Goulaine à 10h30 
 
Luc GUERIN (ann.) – Odette BAHUAU (ann.) – Marie LUNEAU (ann.) – René LEFEUVRE –  
Lucien THIBEAUDEAU – Yvette HERNANDEZ – Auguste BRELET et sa famille – Antoine BOUYER – 
Thierry MICHEL   
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 2 Mai et vendredi 4 à 9h  
Samedi  5 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Odile AVRIL (ann.) – Constant DUTEIL (ann.) – Renée JOUAN – René LEFEUVRE – Josiane LANCIEN  
Gabrielle IDELFONSE – Jacqueline CUSSONNEAU –  Marie-Louise FIOLEAU (ann.) –  
Famille HERBRETEAU-HERY  
___________________________________________________________________________________

 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  AVRIL 

Messes : mardi 3 à 18h30 et jeudi 5 à 9h 
Samedi  7 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Odette et Joseph TOUGERON – Maria SIVORI (ann.) – Dominique ARNAUD –  
Famille DOUSSET-AIRIAU – René GIRARD – Défunts  Familles BILLAUD-CHARRIER–  
Défunts Familles LEDUC-BRANGER– Michel CACHERA – André MAHE  
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 12 et vendredi 13 à 9h 
Samedi  14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Madeleine MARCHAND – Messe pour la Paix – Famille LEPAROUX – Monique CHARRON  et sa famille 
Familles BONNET-DENIS – Eugène LECOINDRE et Elisabeth AUDUREAU -  Emilia DOS SANTOS – 
Marie-Thérèse FOUCAUD – Famille PETIT vivants et défunts 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi  17 à 18h30 et jeudi 19 à 9h 
Samedi  21 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Pour les âmes du purgatoire – Famille MERCIER – Joseph HUGUET – Anne GANACHEAU –  
Anne-Marie FAYOLLE – Eric HUOT-MARCHAND – Bernard HETTINGER – Françoise GRIGNARD – 
Yolande MORGEN  
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 26  et vendredi 27 à 9h 
Samedi  28 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille FORTIN-BRUNET – Colette DOUSSET – Famille B.N. – Défunts des Familles LEDUC -
BRANGER– Augusta FONTENEAU – Marcel FRUTOS – Yves PEIGNE – Rose DUGUE et sa famille –  
Emilia DOS SANTOS  
_________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 1er Mai à 18h30 et jeudi 3 à 9h 
Samedi  5 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Anne BRIAND – Pascal LEROY – Emilia DOS SANTOS – Rémi FABLET – Jacques PONTOIZEAU – 
Jacqueline AUBERT – Pour les défunts de la paroisse – Pour les âmes du purgatoire – Lucien TOSCER 

_________________________________________________________ 



Message aux jeunes du diocèse de Nantes 

Des événements vous concernent ! 
 

Chers amis, 

 

Vous avez entre 16 et 30 ans ! Une tranche d’âge magnifique ! Vos regards se 
tournent vers l’avenir. Vous avez des projets. Vous vous préparez à des engagements 
professionnels par vos études et vos formations. Vous faîtes l’expérience de belles 
amitiés. Certains d’entre vous se préparent au mariage. Vous êtes liés, de près ou de 
loin, à la communauté catholique. Plusieurs participent à une aumônerie, à la vie d’un 
mouvement, d’une école ou d’une paroisse.  
 Je le sais : vous ne vous ressemblez pas. Chacun de vous est unique. Vos 
relations, vos études, vos familles, votre foi, votre histoire sont diverses. Mais je repère 
chez vous, un goût réel du témoignage, de la vie simple et authentique. Vous 
recherchez ce qui fera sens à votre vie. Il y a, chez vous, une quête de vérité, de 
réalisme et ceci sans langue de bois ! Vous êtes curieux et ouverts. Je sais aussi ce qui 
peut vous éprouver, vous paralyser, vous décevoir..  

Pasteur de ce diocèse, je vous salue tous avec joie. Depuis mon arrivée à 
Nantes, j’ai confirmé des milliers d’entre vous et j’ai toujours été heureux de lire vos 
courriers. Vos rêves, vos questions, vos projets m’intéressent et me concernent.  

J’ai un message pour vous ! Il vient du Pape François, notre pasteur universel : 
« Jésus tourne son regard vers vous tous et vous invite à aller chez lui ».  

Et pourquoi aller chez lui ? Pourquoi écouter l’Evangile du Christ aujourd’hui ? 
Pourquoi participer à une équipe, à un groupe, à une communauté catholiques ? Car, le 
Christ Jésus peut éclairer et guider nos vies. Il nous sort de l’isolement en nous 
donnant des frères et sœurs. Il nous aide à trouver notre place dans l’Eglise et le 
monde.  

Responsables dans ce diocèse, prêtres, diacres, personnes consacrées, laïcs 
adultes, nous sommes à votre service pour :  

- Nourrir votre intelligence en vous proposant des parcours de formation 
chrétienne, de réflexion sur les grandes questions de société : la dignité de la personne 
humaine, l’écologie, la famille, le travail.  

- Nourrir votre cœur, en vous proposant les sacrements de la foi, les temps de 
prière, de retraite, l’accompagnement nécessaires pour discerner les appels du 
Seigneur, c’est à dire ce qu’Il attend de vous aujourd’hui et demain : à quoi m’appelle-t-
il pendant ces années d’études ? Comment gérer mes amitiés et les fêtes ? Et mon 
équilibre de vie, la gestion de mon emploi du temps ? Et comment discerner un 
engagement de vie dans le mariage, le célibat consacré ?  

- Nourrir aussi vos mains et les rendre actives, en vous proposant déjà des 
engagements, dans les mouvements de jeunes ou la catéchèse, au service des 
personnes en difficultés, ou dans la vie liturgique.  

Car, baptisés-confirmés, nous sommes tous appelés à être des disciples-
missionnaires, comme parents ou célibataires, prêtres, diacres, religieux(ses), 
missionnaires, moines et moniales. Tous, nous avons un appel à discerner chaque 
jour, un appel aussi à discerner pour toujours dans un engagement de vie. Nous 
sommes tous appelés à participer à la vie de l’Eglise et il n’y a pas de petites missions ! 
Et vous êtes appelés comme jeunes : cela n’attend pas l’âge adulte ! Il y a besoin de 
vous, non pas seulement pour l’Eglise de demain, mais dès aujourd’hui ! Après deux 
synodes sur la famille, notre Pape François convoque, pour le mois d’Octobre prochain, 
un synode des évêques, sur « les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations». Avant cela, il veut entendre près de 300 jeunes du monde entier, du 19 au 
24 mars, dans un pré-synode. Et fin janvier 2019, se dérouleront les JMJ au 
Panama. Ce sont de beaux rendez-vous internationaux ; ils dépassent les frontières. 
Car avec vous, jeunes de 16 à 30 ans, je veux bâtir la civilisation de l’Amour, de la Paix. 
Une belle aventure ! Des projets aux dimensions du monde ! Et chacun de vous y a sa 
place !  

Au nom du Christ, je vous appelle à participer à cette œuvre magnifique : Qui 
d’entre vous répandra la lumière du Christ dans les lieux de précarité ou de violence ? 
Qui célébrera l’Eucharistie ? Qui la présidera et pardonnera au nom du Christ ? Qui 
servira les plus petits de nos frères et soulignera la dignité de la personne humaine du 
début jusqu’à la fin de sa vie ? Qui expliquera les Ecritures saintes et annoncera 
l’Evangile ? Au nom du Christ, je vous invite à répondre à ses appels !  

Pour confier nos missions, pour être éclairés les uns et les autres, je vous 
donne deux rendez-vous à la cathédrale de Nantes :  
1. En présence des prêtres, diacres, responsables du diocèse, je bénirai et 

consacrerai les huiles saintes qui seront répandues sur les futurs baptisés, 
confirmés, ordonnés du diocèse et sur les personnes malades. Je vous ai invités 
à la messe chrismale, le mardi 27 Mars 2018 à 18h30.  

2 - Pendant le synode à Rome, j’invite les jeunes à une célébration spéciale, à 
nouveau à la cathédrale de Nantes, le mardi 9 Octobre 2018 à 20h30. Nous 
prierons pour les évêques réunis autour du Pape. Nous prierons pour les jeunes du 
monde entier et spécialement ceux du diocèse, pour chacun de vous : Qu’attends-tu de 
nous Seigneur dès aujourd’hui et pour demain ? Quelle mission veux-tu nous confier ? 
Devant toi, quel engagement je suis prêt à prendre ?  
 

Quelle joie de vous revoir bientôt ! Bonnes fêtes de Pâques.  
 

Jean-Paul James, évêque de Nantes  
Nantes, le 11 mars 2018  
 


