
 
 

 

Rencontre de tous les paroissiens qui donnent la communion aux Malades et 

aux personnes âgées  Vendredi 8 à 10h  Maison Paroissiale Basse Goulaine 
 
 
 
 
 

 

Messe d’action de grâces avec le Père Maurice 
Dimanche 10 Juin 10h30 Haute Goulaine 

Nous dirons merci au Père Maurice pour ses longues années de 
présence active et appréciée dans notre communauté. Nous rendrons 

grâce aussi au Seigneur pour tout ce qu’il nous a permis de vivre  
et de partager ensemble. 

Le curé et l’EAP au nom de la paroisse, aimeraient lui remettre un livre 
d’or des paroissiens de Sainte Anne. Pour cela nous vous demandons : 

une photo, un mot, un témoignage sur format A5 (1/2 feuille A4). 
Vous pouvez les déposer aux maisons paroissiales ou dans les églises. 

Ceux qui souhaitent participer à un cadeau peuvent déposer leurs dons 
dans une enveloppe libellée  « Père Maurice »  

aux quêtes des 2 et 3 Juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           BULLETIN PAROISSIAL 
                   n° 169 – JUIN 2018 

 
Durant cette année scolaire qui s’achève, deux formations bibliques 
diocésaines ont été mises en œuvre sur notre paroisse.  
 

A l’automne dernier 15 personnes ont suivi le parcours ‘Evangile selon St Marc’ 
après ‘Premiers pas dans la Bible’ l’année précédente qui les avait mises en appétit. L’évangile 
de Marc a été lu dans son intégralité et des clés d’interprétation ont été fournies aux 
participants. Voici le témoignage de l’un d’entre eux : 

Après avoir suivi « premiers pas dans la bible », j’ai fait le parcours sur la lecture de 
l’évangile selon St Marc. 
Nous avons eu 8 rencontres très enrichissantes qui nous ont permis de nous réapproprier les 
miracles, les paraboles, l’enseignement de Jésus... Nous avons constamment fait le lien entre 
ancien et nouveau testament. 
Au sein du groupe nous eu d’agréables moments d’échanges et de prières en rapport avec cet 
évangile.   
Ce parcours m’a donné l’envie de continuer à découvrir ce merveilleux livre qu’est la bible, à 
l’ouvrir plus souvent pour prier, m’y recueillir et m’approprier la parole du Christ. 
 

De novembre à mai, se sont déroulées les 8 rencontres de la seconde année du 
parcours ‘Evangile selon St Jean’. L’Evangile de l’Amour qualifie bien ce récit selon un 
participant. 

Certains  membres du groupe  témoignent de l’aide reçue à travers ce parcours pour 
assurer le service qu’ils rendent dans la paroisse. En voici un exemple : 
   Les passages d'Evangile proposés aux familles en deuil étant souvent des extraits de 
l'Evangile selon St Jean, la formation sur cet Evangile me semblait particulièrement importante. 
   Cet Evangile,  ayant été écrit 60/70 ans après la mort de Jésus et comportant le début d'une 
réflexion théologique avec des mots qui sont propres à St Jean ( le Verbe, l'heure de Jésus, la 
gloire , le monde, demeurer ... le terme "signes " employé par Jean  à propos des miracles 
opérés par Jésus) , n'est pas toujours d'un abord facile.  Cette formation sur deux années 
basée sur la composition de cet Evangile en deux grandes parties:  le Livre des Signes , le 
Livre de la Gloire, m'a permis de mieux comprendre toute la richesse de cet Evangile, de mieux 
en vivre et ainsi, je l'espère, de mieux transmettre la Bonne Nouvelle de Jésus et son message 
d'espérance et de vie. Merci aux animatrices ainsi qu'aux personnes des services diocésains 
concernés.   

Autre témoignage écrit à 4 mains :  
L’Evangile de Jean fait un peu « peur » au départ car il est vraiment à part de par son 
vocabulaire, son organisation, le contenu particulier de certains de ses chapitres. Nous avions 
moins de repères que pour les synoptiques qui nous sont plus familiers.  
En outre deux ans d’étude pour un Evangile qui n’est pas très épais pouvaient paraître longs ! 
Néanmoins d’emblée les premières séances nous ont accrochés (il faut dire que le Prologue en 
18 versets seulement nous met au cœur du sujet du « Verbe qui s’est fait chair »). 

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 

 



Nous retrouver avec le groupe une fois par mois fut ainsi toujours un plaisir.  
Tout cet Evangile de la première à la dernière ligne est dense et riche ; à chaque séance, on ne 
soupçonne pas tout ce que l’on va découvrir … ou redécouvrir à l’occasion de 
l’approfondissement de chapitres que nous connaissons déjà pourtant (les noces de Cana, la 
rencontre avec la Samaritaine,…). 
Une première lecture des chapitres reste souvent à la surface au risque de passer à côté du 
message : ce Parcours est d’abord une belle expérience de travail en profondeur pour prendre 
le temps de se poser, rentrer dans le texte, le décortiquer, le décomposer et en découvrir 
progressivement toute la richesse, la saveur et le contenu du message. 
Ceci est exigeant et demande certainement un effort mais cela vaut le coup !  
En outre nous n’avons pas d’excuse : le chemin est tellement bien tracé par l’accompagnement 
et l’apport de nos animatrices. 
Le message d’amour et de paix transmis par le Christ surgit ainsi de multiples façons et 
résonne en nous à chaque fois. 
Indéniablement cette démarche porte du fruit et permet de nourrir et vivifier notre foi. 
Nous apprécions également le respect de la parole (ou du silence) de chacun dans les temps 
d’échange, la bienveillance et la simplicité au sein du groupe qui sont aussi des sources du 
plaisir de se retrouver. 
Au final ces 16 rencontres sur deux ans furent de beaux moments de découverte, de 
ressourcement, de partage et de joie en groupe.  

En tant qu’animatrices de ces deux parcours, nous prenons beaucoup de plaisir à 
nous rencontrer pour la préparation des rencontres, nos échanges sont riches et profonds. 
Nous voulons remercier les membres de ces groupes pour leur assiduité, leur participation 
active, la qualité des échanges, l’écoute respectueuse des paroles de chacun et la nette 
progression des uns et des autres dans cette démarche exigeante de l’interprétation des textes 
bibliques. 

L’équipe paroissiale de formation biblique 
 
 
 

Les rendez-vous de JUIN 

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. 
Samedi 2 Journée régionale de la Mission Universelle à Angers  pour 

  découvrir l’Enfance missionnaire 

  Pèlerinage « sur les pas des premiers chrétiens nantais » dans  

  Nantes  

  

 
PAS A PAS 

« Pas à pas » a vécu un très beau pèlerinage le week-end du 12 et 13 mai. 
« Pas à pas » est un groupe de jeunes, de 15 à 24 ans, au service des 
autres. Pour la première fois, nous avons souhaité organiser un week-end 
phare dans leur année, et nous avons choisi ensemble de partir au Mont Saint 
Michel. Pour beaucoup d’entre nous, ce fut une découverte, et quelle 
découverte ! 

 Ce pèlerinage est une très belle expérience, qui lui a permis de se 
rapprocher des membres du groupe, mais aussi, de Dieu;   Alice 

 Un voyage enrichissant, qui a permis une cohésion de groupe, et une 
traversée qui lui a permis de vivre un moment intime avec Dieu.   Lise 

 Une belle occasion de se recueillir seul ou à plusieurs pour méditer la 
parole du Seigneur.   Gabriel 

 Un moment presque magique, entre spiritualité et découverte, un peu 
à l’image de cette immensité où on ne distingue plus de limite entre le 
ciel et la mer...   Jules 

Bien sûr, nous n’avons pas oublié les paroissiens, et les avons portés dans 
chacune de nos prières. 
Nous tenions aussi à vous adresser mille mercis, à tous et à chacun, pour 
votre soutien qui nous a permis de vivre ce pèlerinage magnifique. 
Devant les témoignages des jeunes, le Père Aubin et moi même sommes 
heureux d’avoir porté ce projet, et pensons déjà au prochain! 
Si tu as 15 ans ou plus, et que tu as envie de vivre de telles expériences, 
n’hésites pas à nous rejoindre  !!! 
Tu peux te rapprocher de la maison paroissiale, ou laisser tes coordonnées 
par SMS au 0611895646. Nous t’accueillerons avec joie! 

 Vanessa pour le groupe Pap « Pas à pas » 

 
 

La Fraternité … jusqu’à aimer ses ennemis 
A l’ACAT ‘Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) nous travaillons depuis 

plus de 40 ans sur les cas des victimes de tortures, de traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Mais nous nous préoccupons aussi des auteurs de ces tortures, des bourreaux, 
lesquels peuvent être assimilés aux ennemis, tout en étant également des êtres humains, nos 
frères et sœurs devant Dieu.  

L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée Internationale de 
soutien aux victimes de la torture le 26 Juin à devenir veilleurs en portant dans leurs prières 
ceux qui sont entre les mains des bourreaux et les bourreaux eux-mêmes. 

A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec tous ceux qui 
appellent au secours, et croient en l’espérance. 

Veillée de prières organisée par le groupe ACAT NANTES à la Maison du Bon Pasteur 
11 rue du Haut Moreau à Nantes le Mardi 26 Juin 2018 de 16h30 à 17h30. Rejoignez la chaine 
de prières : www.nuitdesveilleurs.com 



 
Dans les Maisons de retraite 

 

au "Moulin Soline"   Messe à 11h15 le jeudi 14 
Célébrations de prières  à 11h15 

les jeudis 7,21 et 28 
à "La Lande St Martin" Messe à 16h le vendredi 8 

Célébration de prières le vendredi 22 
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  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 Mai: 
Basse Goulaine : Arthur BESSON – Tom MARTIN – Nyna MARTIN-  

Léonie GILLET – Baptiste LEFEUVRE-GIRAUD – Paul CLAUTOUR- 
Jade CORDUAN – Eliott PERROCHEAU – Emma LARTIGUE – 
Juliette MOREAU – César MORAULT – Alice MICHEL 

 

Ont reçu le sacrement de Confirmation en Mai: 
Dominique MATOUK – Mélanie POILVEZ - Iris HOSTEIN –  
Nathan DOUSSIN - Camille LOUETTE - Constance LE SCOUILLER -  
 Jules JANNIN 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu en Juin : 
Basse Goulaine : 
02 juin – 11h30 : Pierre DAVID et Pauline BONNET 
30 juin – 11h30 : Julien HERVOUET et Justine FENDELER 

Haute Goulaine : 
23 juin – 11h30 : Romain LE BORGNE er Aurélie BENOIT 
30 juin – 11h30 : Morgan BLANLOEIL et Ludivine GANACHEAU 

 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Mai : 
 

Basse Goulaine : Joseph PARAIS – Georges REVEILLERE – 

Noël BOUDAUD – Denise DESTOUCHES 

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/ 

COMITÉ DE SOUTIEN DE LA FAMILLE HASANLI 

Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont 

mobilisées autour de la famille HASANLI afin de les aider et les  accompagner dans 

leur parcours de vie. 

Grâce aux dons collectés à travers l’e-cagnotte et les sommes déposées à la Paroisse, 

nous allons pouvoir faire face pendant quelques mois aux charges courantes du 

logement en honorant les factures d’électricité, eau, gaz, assurances….  

 Nous sommes heureux de pouvoir mettre en place une ligne téléphonique afin de 

leur permettre d’avoir accès à internet,  ce qui est aidant pour la scolarité des enfants 

et les démarches administratives. 

Le Comité de soutien organisera courant septembre un événement autour de ce 
beau mouvement de solidarité, ce qui vous permettra d’avoir des nouvelles de la 
famille et de mesurer l’importance de  votre contribution pour Aygun, Rovshan et 
leurs fils Alisa et Nicat. 
 



 
Basse Goulaine - Intentions des messes en    JUIN 

 
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  
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Franck-Olivier LANDELLE – Jacques PONTOIZEAU –  
Eugénie MENARD – Marcel GUERIN – Delphine MORIN et Famille PACREAU – 
Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Famille Georges et Marie HERY– Famille BOUTINET-
PORTET  
 
___________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mercredi 13 et vendredi 15 à 9h  
Samedi 16 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10h30  
 
Jacqueline DE RAUGLAUDRE (ann.) – Jacqueline AUBERT – Famille Alain CORBINEAU –  
Lucien BRISARD – Gilbert PELLOQUIN – Famille ROUDIER et Sœur Anne-Marguerite KERCKOVE –  
Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Monique COTTIN-BITEAU (ann.) – 
Famille André et Anne-Marie THOMARAY  
___________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 19 à 18h30 et mercredi 20 à 9h  
Samedi 23 à Basse Goulaine à 18H30 et Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10h30  
 
Colette ROUSSEAU – René LOUYER – Familles Marcel BAUDRON et Louis GUERIN – Famille 
DAVALO-CHAMPAIN – Fernande MONTFORT – Famille Yves CASSARD et Famille BOURON – 
Paulette VERRON – Noël BOUDAUD – Denise DESTOUCHES 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mercredi 27 et vendredi 29 à 9h  
Samedi 30 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er Juillet à Basse Goulaine à 10h30  

 
Roger HUTEAU (ann.) – Paulette FEVRIER (ann.) – Jacqueline CUSSONNEAU –  
Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Constant BRIZARD – Yves HERY (ann.) –  
Famille LEFEUVRE-FRUCHARD – Noël BOUDAUD – Zorka PUSIC 
___________________________________________________________________________________

 
 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  JUIN 
 
Messes : jeudi 7 et vendredi 8 à 9h 
Samedi 9 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Annick BAHUAUD -  Vivants et Défunts Famille GOULET-GUIGNARD - Famille BOUDAUD - 
Bernard et Dominique TAHE - Action de Grâces P.G. - Pour les défunts de la paroisse - 
Marie BONNET - Dominique ARNAUD (Ann) - Famille M.B.  

________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 12 à 18h30 et jeudi 14 à 9h 
Samedi 16 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10h30 

 
Famille CHAPEAU-LEPAROUX - Guy FAVREAU - Henri FAVREAU - André MAHE - 
Pour les défunts de la paroisse - Famille BONNAUDET - Famille LETORT-OLIVE - 
M.  LECHAT - Paul CHARPENTIER   et sa Famille. 

_________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 21 et vendredi 22 à 9h 
Samedi 23 à Basse Goulaine 18H30 et Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10h30 

 
Clément ARNAUD et ses enfants - Jean CORGNET & sa Famille - Famille LAURE-LUZET - 
Pour les défunts de la paroisse - Famille GARNIER-PINEAU - Pour les défunts de la paroisse - 
Famille BRUNET-FORTIN - Lydie GANACHEAU - Georges ANDRE - 

_______________________________________________________ 
 
Messes : mardi 26 à 18h30 et jeudi 28 à 9h 
Samedi 30 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er juillet à Basse Goulaine à 10h30 

 
Pour les défunts de la paroisse - Action de Grâces - Alain TOUBLANC - Manuel FRUTOS - 
Augusta FONTENEAU - Anne Marie FAYOLLE - Gabriel GUILLARD et sa Famille - 
Rose ALBERT et sa Famille - Pour les défunts de la paroisse - 

_________________________________________________________ 



 

CATE 
 

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 

 

D'habitude les 1ères communions ont lieu au mois de mai, juin, dans notre 
paroisse. Cette année 38 enfants ont communié les 14 et 15 avril, ce qui leur a 
permis de se retrouver et d'en parler pendant les séances de caté qui ont suivi. 
Les enfants se sont montrés très attentifs aux difficultés de ceux qui les entourent : le 
monde des enfants, des parents, la famille et les chrétiens. Ils ont témoigné de cet 
attachement dans les prières universelles qu'ils ont lues aux deux messes de leur 
1ère communion. 
 

"Nous te prions pour que les enfants du monde mangent à leur faim, qu'ils 
jouent comme nous et aillent à l'école/pour qu'ils ne soient pas dans la rue, qu'ils 
aient de l'eau potable et une église pour prier/ pour que tous les parents aient du 
travail, un logement et de quoi nourrir leur famille/qu'ils donnent le bon exemple à 
leurs enfants, qu'ils aient du temps pour aller à l'église et prier/Jésus nous te prions 
d'arrêter les guerres et la pauvreté, qu'on ait un monde avec plus de nature et qu'on 
soit heureux,/ pour que l'Eglise existe toujours protège les chrétiens/ que plus de 
monde prie Dieu/qu'il y ait de plus en plus de chrétiens et d'églises,/ que les gens 
comprennent les mots des prêtres.." 

 

  Ces mots et ces prières témoignent que les enfants étaient en communion 
avec Dieu et l'humanité toute entière, lors des 3 étapes et du temps fort 15 jours 
avant; les enfants ont repéré la présence de Dieu dans le monde, la Bible et les 
sacrements. Ils étaient prêts à communier et ont su dire leur foi et leur joie. Les 
parents se sont investis dans leur préparation, ont participé aux différentes messes 
et aux réunions qui leur étaient proposées, espérons qu'ils auront à cœur de 
poursuivre le chemin vers Dieu en accompagnant leur enfant dans leur vie de foi." 

 
 

Vendredi 8 Rencontre n° 8 Soirée Pizza Louange Confirmation 19h-22h  

  Basse Goulaine  

  Concert Coloquinte 21h Eglise de Basse Goulaine 

  Samedi 9     Activité lavage voiture pour aider les jeunes à financer leur  
pèlerinage au Mont Saint Michel d’Octobre prochain. RV 10h30 
16h30 Boulevard des Sports à Vertou  

Dimanche 10 Messe d’Action de grâce avec le Père Maurice 10h30 Haute Goulaine 

 Profession de foi à Vertou  à 10h30 

Lundi 11 Formation des nouveaux LEME (Laïcs en Mission Ecclésiale) 

Mardi 12 Rencontre des curés de la zone pastorale Sud 12h St Sébastien 

Mercredi 13 Chantons en Eglise 20h30 Basse Goulaine 

  Visite de la Caserne des Pompiers de Vertou 

Vendredi 15 2ème rencontre de préparation au baptême Thème «le Credo» 
  20h30 Basse Goulaine 
Samedi 16 Messe en Famille  
Dimanche 17 Messe en Famille               Fête des Pères 
  Ordination Diaconale d’Antoine LEGARO à 15h Cathédrale de Vannes 
Mardi 19 Assemblée annuelle Mission St Clair 9h-12h30 
Jeudi 21  Fête de la Musique 

Vendredi 22 Fête de fin d’année de l’Aumônerie 19h les Montys à Haute Goulaine 

   (selon le temps) 

Samedi 23      Ordinations diaconales 15h Cathédrale de Nantes  

Mardi 26      Nuit des veilleurs (ACAT) 16h30-17h30  

     Maison du Bon Pasteur NANTES 

Mercredi 27      Réunion d'information sur le BENIN20h30 à la maison paroissiale  

     Basse Goulaine 
Mercredi  4/07 EAP 20h Basse  Goulaine 
Jeudi 5/07 Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30  
 

Samedi 7 et 8 Juillet Pèlerinage des Familles à Alençon pour les 160 ans de mariage 

   des Saints Epoux Louis et Zélie Martin. 

  Rens et insc www.pelealenconfr.com  

 

 

 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Dimanche 1er Juillet   Quête pour le Denier de St Pierre et St Paul 

Dimanche  3        Fête du Saint Sacrement     Profession de Foi 10h30 B. Goulaine 

Vendredi 8 -Rencontre de tous les paroissiens qui donnent la communion aux  

  Malades et aux personnes âgées 10h Basse Goulaine 

  -Rencontre n° 8 Soirée Pizza Louange Confirmation 19h-22h  

  Basse Goulaine  

  -Concert Coloquinte 21h Eglise de Basse Goulaine 

  Samedi 9 Activité lavage voiture pour aider les jeunes de l’Aumônerie à  

  financer leur pèlerinage au Mont Saint Michel d’Octobre prochain.   
  RV 10h30  Boulevard des Sports à Vertou  

Dimanche 10 Messe d’Action de grâce avec le Père Maurice 10h30 Haute 

Goulaine suivie du verre de l’amitié Salle du Muguet 

 Profession de foi à Vertou  à 10h30 

Lundi 11 Formation des nouveaux LEME (Laïcs en Mission Ecclésiale) 

Mardi 12 Rencontre des curés de la zone pastorale Sud 12h St Sébastien 

Mercredi 13 Chantons en Eglise 20h30 Basse Goulaine 

  Visite de la Caserne des Pompiers de Vertou  

Vendredi 15 2ème rencontre de préparation au baptême Thème «le Credo» 
  20h30 Basse Goulaine 
Samedi 16 Messe en Famille 18h30 Haute Goulaine 

Dimanche 17 Messe en Famille 10h30 Basse Goulaine            Fête des Pères 

  -Ordination Diaconale d’Antoine LEGARO à 15h Cathédrale de 

  Vannes 

Mardi 19 Assemblée annuelle Mission St Clair 9h-12h30 

Vendredi 22 Fête de fin d’année de l’Aumônerie 19h les Montys à Haute Goulaine 

   (selon le temps) 

Samedi 23      Ordinations diaconales 15h Cathédrale de Nantes  

Mardi 26      Nuit des veilleurs (ACAT) 16h30-17h30 Maison du Bon Pasteur 

     NANTES 

Mercredi 27      Réunion d'information sur le BENIN  20h30 à la MP Basse Goulaine 

Jeudi 28 et Vendredi 29   Pèlerinage paroissial  à Issoudun et l’Île Bouchard 

Mercredi  4/07 EAP 20h Basse  Goulaine 

Jeudi 5/07 Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30 Hte Goulaine 

Samedi 7 et 8 Juillet Pèlerinage des Familles à Alençon pour le Jubilé des 160 ans de  
  mariage des Saints Epoux Louis et Zélie Martin. Rens et inscriptions 

 www.pelealenconfr.com  



 

AUMONERIE DU COLLEGE 

 
 

 
Activité lavage voiture pour aider les jeunes à financer leur 

pèlerinage au Mont Saint Michel d’Octobre prochain. Samedi 9 Juin   10h30 – 
16h30 RV Boulevard des Sports à Vertou  

 
 

Témoignages : 

 

Lourdes était vraiment un moment magnifique, c’était un moment 

d’échanges qui m’a beaucoup enrichi. J’ai rencontré Bernadette et son 

entourage. J’ai pu prier et Marie m’a beaucoup aidée. Je suis très heureuse 

d’avoir été dans cette ville. Mon plus beau souvenir est celui de la 

randonnée pour voir le lieu où Bernadette gardait ses moutons. Merci aux 

accompagnateurs pour ce fabuleux voyage. PS : j’ai fait les 3 demandes de 

Marie ! Constance. 

 

Lourdes est un temps fort magnifique, qui permet de vivre sa foi 

différemment. J’ai été ravie de visiter cette ville. Je conseille à tous ceux 

qui ne sont jamais allés de partir ! Iris 

 

Remerciements : 

 

Nous remercions chaleureusement les paroissiens qui nous ont permis de 

financer une partie de ce pèlerinage. Nous avons bien prié pour eux à la 

grotte !  

 

L’aumônerie recrute ! 
 
 

Vous avez un talent d’éducateur, vous avez envie de faire grandir les jeunes, vous avez 
envie de leur faire partager vos compétences (écoute, talents artistiques ou musicaux, 
spirituels, etc.). Vous avez envie de les faire grandir dans la foi ? Bienvenue à 

l’aumônerie ! 
L’aumônerie de l’enseignement public recrute des animateurs pour l’année prochaine. 
Pour plus d’informations, contacter Marine Le Garo : 06 32 26 83 83 
marine.legaro@gmail.com  

Séminaire Saint Jean 18 rue de la Gourmette BP 71912  
44319 Nantes Cedex 3 tél : 02 51 83 60 00 

 
Le 25 Mai 2018  
 
A tous les curés du diocèse de Nantes  
    
Chers confrères,  

 
Je vous lance un appel pressant et important pour le Séminaire de Nantes. 

Peut-être ne le savez-vous pas, mais depuis maintenant 4ans et demi, Colette et 
Robert AGUESSE, un couple retraité, assurent beaucoup de services pour le 
séminaire. Ils le font en tant que bénévoles du dimanche soir au vendredi après-midi 
toute l’année (sauf pendant les vacances scolaires). Leur présence est indispensable à 
la vie du séminaire : ils s’occupent de tout l’accueil des professeurs externes, des 
prêtres de passage et des séminaristes d’autres séminaires qui viennent pour des 
sessions. Par ailleurs, ils s’occupent également de l’entretien du linge communautaire 
(nappes, serviettes de tables, draps pour les chambres d’accueil). Ils assurent aussi 
une permanence d’accueil et encore de multiples services. Ils participent à tous les 
offices avec les séminaristes (mais ce n’est pas obligatoire pour eux). Sans eux, le 
séminaire ne serait plus à même de remplir sa mission d’accueil des personnes 
extérieures qui rendent un service au séminaire.  

 
Normalement, il est prévu qu’ils cessent leur service à la fin de l’année civile 

2018. Nous sommes donc à la recherche d’un couple qui accepterait de prendre leur 
succession. L’idéal serait que ce couple puisse venir dès la rentrée prochaine pour 
assurer une passation des pratiques en cours.  

 
Je compte sur vous pour rechercher dans vos paroissiens des personnes qui 

pourraient rendre ce service précieux. Merci de me les signaler pour que je puisse les 
rencontrer et leur présenter plus précisément le contenu et les conditions de ce 
service. Ils pourront bien évidemment rencontrer Colette et Robert AGUESSE pour 
leur poser toutes leurs questions.  

 
Merci d’avance à tous.  
Fraternellement   Denis BOURGET  

Recteur du Séminaire Saint Jean  
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