
CATE 

 

Les familles d’enfants ayant fait leur première communion 

peuvent récupérer les photos faites durant la célébration. Ils 

doivent venir avec une clé USB dans les Maisons Paroissiales 

aux heures d’ouverture. Merci   

 

 

Inscriptions au CATE pour les enfants du CE2 au CM2 pour la 

rentrée 2018. 

Merci de prendre contact avec  

 

-la LEME       06.07.19.62.39 

-Maison Paroissiale de Basse Goulaine    

5, rue Emile Cassard    02.40.06.00.05 

-Maison Paroissiale de Haute Goulaine  

20, place de l’Eglise    02.40.54.91.31 
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MAI, MOIS DE MARIE, MOIS DE  MISERICORDE  

« FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA » 

Tout au long du mois de Mai, au rythme des célébrations, nous découvrirons comment 
le Seigneur nous invite au bonheur,  non pas en faisant selon notre bon plaisir, mais selon la 
joie qui nous vient du service accompli au nom du Seigneur, à faire sa volonté sur terre comme 
au ciel. 

Le Pape François nous invite à nous tourner vers Marie. « Marie est Mère de 
Miséricorde, car elle est mère de celui qui est la miséricorde, Jésus. C’est donc bien elle qui en 
nous donnant son Fils, nous donne la miséricorde de Dieu.  

En ce mois de Mai, je voudrais rappeler l’importance et la beauté de la prière du Saint 
Rosaire. 

En récitant le « Je vous salue Marie », nous sommes conduits à contempler les 
mystères de Jésus, et donc à réfléchir sur les moments centraux de sa vie, parce que comme 
pour Marie et pour Joseph, il est au centre de nos pensées, de nos attentions et de nos actions 

Ce serait une belle chose, si au mois de Mai, nous récitions  ensemble en famille, avec 
les amis, dans la Paroisse, le Saint Rosaire ou quelques prières à Jésus et à la Vierge Marie. 

La prière faite ensemble est un moment précieux pour rendre encore plus solide la vie 
familiale, l’amitié ! Apprenons à prier davantage en famille et comme famille !!! » 

Extrait de : Pape François, audience du 1er Mai 2013 

Sylvie Zadworny LEME, pour la  catéchèse 

 A quelques jours de la Pentecôte, je voudrais partager avec vous cet extrait  de la 
dernière exhortation apostolique du pape François Gaudete  et Exsultate Sur l'appel à la 
sainteté dans le monde actuel.  

Que l'Esprit de Pentecôte fasse de nos communautés des lieux de sainteté !  

« La sanctification est un cheminement communautaire, à faire deux à deux. C’est 
ainsi que le reflètent certaines communautés saintes. En diverses occasions, l’Église a 
canonisé des communautés entières qui ont vécu héroïquement l’Évangile ou qui ont offert à 
Dieu la vie de tous leurs membres. Pensons, à titre d’exemple, aux sept saints fondateurs de 
l’Ordre des Servites de Marie, aux sept religieuses bienheureuses du premier monastère de la 
Visitation de Madrid, à saint Paul Miki et ses compagnons martyrs au Japon, à saint André Kim 
Taegon et ses compagnons martyrs en Corée, à saint Roque González, saint Alphonse 

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. 
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Rodríguez et leurs compagnons martyrs en Amérique du Sud. Souvenons-nous également du 
récent témoignage des moines trappistes de Tibhirine (Algérie), qui se sont préparés ensemble 
au martyre. Il y a, de même, beaucoup de couples saints au sein desquels chacun a été un 
instrument du Christ pour la sanctification de l’autre époux. Vivre ou travailler avec d’autres, 
c’est sans aucun doute un chemin de développement spirituel...  

La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou en 
quelque autre communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. Il en était ainsi 
dans la sainte communauté qu’ont formée Jésus, Marie et Joseph, où s’est reflétée de manière 
exemplaire la beauté de la communion trinitaire. C’est également ce qui se passait dans la vie 
communautaire menée par Jésus avec ses disciples et avec les gens simples. 

Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. 

Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête. 
Le petit détail d’une brebis qui manquait. 
Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes. 
Le petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le 

fiancé. 
Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pains ils avaient. 
Le petit détail d’avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il 

attendait les disciples à l’aube. 
La communauté qui préserve les petits détails de l’amour,1 où les membres se 

protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu de la 
présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du Père. Parfois, par un don de l’amour 
du Seigneur, au milieu de ces petits détails, s’offrent à nous des expériences consolantes de 
Dieu : « Un soir d’hiver j’accomplissais comme d’habitude mon petit office… tout à coup 
j’entendis dans le lointain le son harmonique d’un instrument de musique, alors je me 
représentai un salon bien éclairé, tout brillant de dorures, des jeunes filles élégamment vêtues 
se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines ; puis mon regard se 
porta sur la pauvre malade que je soutenais ; au lieu d’une mélodie j’entendais de temps en 
temps ses gémissements plaintifs […]. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme, ce 
que je sais c’est que le Seigneur l’illumina des rayons de la vérité qui surpassèrent tellement 
l’éclat ténébreux des fêtes de la terre, que je ne pouvais croire à mon bonheur »2. À l’opposé 
de la tendance à l’individualisme consumériste qui finit par nous isoler dans la quête du bien-
être en marge des autres, notre chemin de sanctification ne peut se lasser de nous identifier à 
ce désir de Jésus : « Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. (Jn 17, 
21). »                                                                                Père Aubin Legbodjou 

                                                 
1
 Spécialement, je rappelle les trois mots-clefs ‘‘s’il te plaît, merci, pardon’’, car « dits 

au bon moment, [ils] protègent et alimentent l’amour, jour après jour » : Exhort. ap. 

post-synodale Amoris laetitia (19 mars 2016), n. 133 : AAS 108 (2016), p. 363. 

2
 Thérèse de Lisieux, Manuscrit C, 29vo-30ro (OEuvres Complètes, Paris 1996, pp. 

274-275). 

 

Les rendez-vous de MAI 

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. 
Mardi 1er  Mai Messe à 18h30 à Haute Goulaine  

Mardi 8 Fête de la Victoire 1945 - Messe du souvenir à 9h45 Basse Goulaine 

Jeudi 10 Fête de l'Ascension – Messe à 10h30 Eglise de Basse Goulaine 
  (pas de messe anticipée) 

Samedi 12 et Dimanche 13   Pèlerinage au Mont Saint Michel de groupe « Pas à Pas » 

Dimanche 13  A la messe de 10h30, nous accueillerons l’Association “Lourdes 

Cancer Espérance” qui se retrouve pour sa journée d’amitié trimestrielle 
à Haute Goulaine. 

Mardi 15 -Evangile selon St Jean  9h30  Basse Goulaine 

  -Messe des Rogations 18h30 Chapelle St Martin Haute Goulaine 

Mercredi 16 Evangile selon St Jean   20h30  Basse Goulaine 

Dimanche 20 Pentecôte  Messe 10h30 Basse Goulaine 

Mercredi 23 EAP 20h Basse  Goulaine 

Jeudi 24 et Vendredi 25      Conseil Presbytéral  
  CAEP 20h Basse Goulaine 
Vendredi 25 -Clôture du mois de Marie 18h30 la Marchaisière Haute Goulaine 

   -1ère rencontre de préparation au baptême Thème «la Parole » 
  20h30 Basse Goulaine 
Dimanche 27  -Confirmation 10h30 Eglise de Vertou par Mgr Jean-Paul James 
  -Fête des Mères 
  -Fête de la Sainte Trinité 
Jeudi 31 Journée d’Etudes diocésaine pour la Pastorale de la Santé à St Julien de  
  Concelles  
Dimanche  3 Juin  -Fête du Saint Sacrement 
  -Profession de Foi 10h30 Basse Goulaine   

 

 



Vie économique de la paroisse et du diocèse 

 
Dimanche 13   Quête pour les moyens de communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Ont reçu le sacrement du baptême : 
 

Haute Goulaine : Romane, Quentin et Maé SORIN – Norah WEISS – 

Maëlan et Johan GOMIS –Malia DAVIAUD – Maïlis GUEZEL –  
Julian NAULIN – Clara LOGEAIS-LORAND – Kennedy BELIA –  
Noah COURSIMAULT – Léon de URTASUN – Justin de SOYRES – 
Joséphine BUSSON – Marius BOUHOURD – Clarisse AUDRAIN 

 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés : 
 
Basse Goulaine : Eugénie MENARD - Gilbert PELLOQUIN -  
Haute Goulaine : Bernard TAHE – Annick BAHUAUD – Marie HIDIER 

JOURNEE REGIONALE DE LA MISSION UNIVERSELLE  
à ANGERS 

 

Missionnaire dès l’enfance ? 

Une journée régionale de la Mission Universelle pour 

découvrir l’Enfance missionnaire est proposée à Angers le 

samedi 2 juin 2018 

Anne Deloy responsable nationale du service Animation 

des OPM (Œuvres Pontificales 

Missionnaires) présentera l’Enfance Missionnaire : des 

expériences qui se vivent, le projet, et les moyens pédagogiques… 

L’Enfance Missionnaire permet : 

 aux enfants de s’ouvrir à d’autres enfants d’autres pays 

 de vivre un soutien au plan matériel : « des enfants aident des enfants » 

 de prier les uns pour les autres 

Cette journée s’adresse aux prêtres et aux membres d’EAP, aux catéchistes, aux 

enseignants de l’enseignement catholique, aux responsables d’ACE, de scoutisme, de 

MEJ…., aux LEME, à des anciens volontaires devenus jeunes parents, aux prêtres et 

religieuses venant d’autres continents, à des membres de communautés catholiques 

d’autres pays vivant ici, ….bref à tous les personnes qui sont en prise avec la 

pastorale auprès des enfants. Renseignements : http://nantes.cef.fr/ 

STAGE DE JEUNES MUSICIENS ET CHANTEURS  
 

Du 7 au 13 Juillet 2018 Nantes 

 

Pour les jeunes de moins de 18 ans,  

au Séminaire Saint Jean de Nantes 

 

Inscription à partir du site internet 

http://nantes.cef.fr/jml/jml-accueil 

 
 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline"   Messe à 11h15 le jeudi 17  
              Célébrations de prières  à 11h15  

les jeudis 3, 24, 31 
à "La Lande St Martin" Messe à 16h le vendredi 11 

                                               Célébration de prières le vendredi 25 
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. 
Basse Goulaine : Tous les vendredis 18h à l’église 

Adoration     

Basse Goulaine : le mardi  22 à 18h suivie de la messe à 18h30 

Haute Goulaine : le mardi 29 à 18h suivie de la messe à 18h30 (Mardi 15 pas 
d’adoration en raison de la Messe des Rogations) 
 

http://nantes.cef.fr/jml/jml-accueil


 
Basse Goulaine - Intentions des messes en    MAI 

 
Messes : mardi 8 à 9h45 Messe du Souvenir et mercredi 9 à 9h 
Jeudi 10 à 10h30  à Basse Goulaine 
Samedi 12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Joseph MOLL (ann.) – Marguerite FRAUD (ann.) – Maurice THIBAUDEAU (ann.) – Constant BRIZARD – 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leurs familles – Madeleine JACQ – Famille HERY-BRELET – 
Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Georges et Marie HERY et leur famille –  

_________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 16 et vendredi 18 à 9h  
Samedi 19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Patrick-Michel BIDET-GREY (ann.) – Suzanne JEUSEL (ann.) – Anne BRIAND (ann.) –  
Lucien THIBAUDEAU – Famille BRELET-COLLET – Louis CAMUS –  
Défunts Familles MAISONNEUVE et EDOUARD – Messe d’intercession pour une grande malade – 
Familles BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts 

 
_________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 22 à 18h30 et mercredi 23 à 9h 
Samedi 26 à Basse Goulaine 0 18H30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Antoine BOUYER (ann.) – Famille BOUTIN – Pascal LE ROY – Maurice RIO –  
Auguste SALAUD et sa famille – Connie MILLET – Famille Yves CASSARD et Famille BOURON – 
Hélène PLOTEAU et sa famille – Colette et Bernard CHAMPAIN-AURAY  

_________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 30 et vendredi 1er à 9h  
Samedi 2/06 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Henriette DURET (ann.) – Yves PEIGNE – Rémy FABLET – Paul RICHARD – Constant BRIZARD – 
Familles PIERRE-RAISON et fils David – Aline et Joseph CHAMPAIN-DUVAL et leur famille –  
Famille LORAND vivants et défunts – Marie-Louise FRUCHARD 
___________________________________________________________________________________

 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  MAI 

Messes : vendredi 11 à 9h 
Samedi  12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Pour la PAIX –  Robert OLIVIER et sa famille –  Famille PIOU - FAVREAU – 
Dominique ARNAUD  –  Famille LAURE - LUZET  – Famille MARTIN - JOLIVEL – 
Gilbert BRELET et ses enfants  –  ACTION de GRÂCE  – Une INTENTION PARTICULIERE 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Messes : mardi  15 à 18h30 Messe des Rogations à la Chapelle St Martin (Pas 
d’adoration) et jeudi 17 à 9h  
Samedi  19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Famille BOUDAUD  – Bernard HETTINGER (ann) –  Gabriel GUILLARD et sa Famille –  
Suzanne CORVISY (ann)  –  Pour les défunts de la Paroisse  – Alain TOUBLANC (ann) –  
Loïc OUVRARD (ann) – Pour les défunts de la Paroisse  – Bernard BOULAYE  (ann) 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Messes : Jeudi 24 (Pas de messe à 9h ?) et vendredi 25 à 18h30 Clôture du Mois de 
Marie à la Marchaisière 
Samedi  26 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30  

 
Michelle COUILLAUD (ann) – Annick BAHUAUD –  Anne GANACHEAU et sa Famille  –  
Famille BADEAUD - VIOLLEAU - VOISIN  –  Mamie NOBLET – 
Marcelle GOULET et sa Famille  –  Rose DUGUE et sa Famille  –  
 Défunts Famille LEDUC-BRANGER  –  Clôture du MOIS de MARIE. 

_____________________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 29  à 18h30 et jeudi 31  à 9h 
Samedi  2/06  à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Jean GANACHEAU et sa Famille  –  Pour les défunts de la Paroisse  –  Gisèle LEBAS – 
Françoise GRIGNARD (ann)  –  Michel ORIEUX  – Didier LEROY-Michel LOIRET – Michel CACHERA  –
Marie-Thérèse FOUCAUD – Pour les défunts de la Paroisse 

_________________________________________________________ 
 


