
INSCRIPTIONS POUR LE CATE 
 

Journées d’inscription CATE et demande de baptême  
pour les enfants de primaire 

 Vendredi 7 16h-18h Maison Paroissiale de Basse et  Haute Goulaine 

 Samedi 8 10h-12h Maison Paroissiale de Basse et Haute Goulaine 
 Mercredi 12 9h30-11h30 et 14h30-17h00  Maison Parois. Basse Goulaine 

 
Contacts : Maisons Paroissiales : Basse Goulaine 02.40.06.00.05  
                                                       Haute Goulaine 02.40.54.91.31 

 

 Mercredi 26 de 10h-11h rentrée du caté pour les enfants des écoles primaires 
publiques maison paroissiale de Basse Goulaine   

 

 
 
 

 

MESSES EN SEMAINE       CHANGEMENT AU 1ER OCTOBRE 2018 
 

 Tous les MARDIS Adoration à 18h suivie de la messe à 18h30 à Basse Goulaine 
 Tous les MERCREDIS   Messe à 9h Eglise de Basse Goulaine 
 Tous les JEUDIS   Messe à 9h Eglise de Haute Goulaine 
 Tous les VENDREDIS   Messe à 9h Eglise de Haute Goulaine 

 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

A toutes les messes de Septembre et Octobre nous vous proposons d’accueillir les 
nouveaux arrivants sur notre paroisse. Si vous avez connaissance de nouveaux dans 

votre quartier n’hésitez pas à leur en parler. 

 
FETE PAROISSIALE 

Dimanche 30    Fête Paroissiale de 10h30 à 17h à  La Croix des Tailles, Salle 
Christine Caron  à HAUTE GOULAINE et Messe sur place à 15h.  Affiches et bulletins 
d’inscription seront à votre disposition sur le site internet (www.sadg.fr), dans les 

maisons paroissiales et dans les églises, durant le mois de Septembre. 

                                 BULLETIN PAROISSIAL 
                   n° 171 – SEPTEMBRE 2018 

 

Une nouvelle année pastorale s'ouvre: en Église comme à l’école, 
C’EST LA RENTREE ! 

 
La rentrée, c’est le moment où l’on retrouve des visages connus et où l’on en 

découvre de nouveaux. Dieu sait quels visages il placera sur nos routes cette année et je 
profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue au Père Paul Teillet qui a accepté de se 
mettre généreusement au service de notre paroisse. Il se présente dans ce bulletin paroissial. 
Merci de l'accueil que vous lui réservez. 

 
La rentrée, c’est le moment où l’on découvre son emploi du temps. Nos activités 

régulières reprennent et aussi quelques nouvelles qui vont se mettre en place dans le but de 
faire de notre paroisse une paroisse missionnaire où chacun trouve sa place. 

 
Je voudrais vous inviter à faire connaître autour de vous nos nombreux rendez-vous 

de rentrée : la rentrée du caté dont il faut parler autour de soi, la formation biblique, le 
parcours de catéchèse pour adulte "En marche avec Jésus Christ", le Parcours Alpha, la 
découverte de l’Évangile avec les enfants, l'éveil à la foi, la reprise des activités des 
aumôneries, des associations, des mouvements et beaucoup d'autres propositions pastorales 
que je vous invite à découvrir dans le guide paroissial. Regardons aussi, chers amis, le 
programme du service diocésain de formation. Que chacun, chacune se demande : « Quelle 
formation vais-je suivre cette année, pour mieux répondre aux appels du Seigneur?».  

 
Une belle et prometteuse année pastorale s’ouvre devant nous avec la mise en 

œuvre de notre projet pastoral dont la rédaction vient de se terminer. Tout en remerciant 
chacune et chacun pour sa contribution, je souligne que le but poursuivi est de vivre 
ensemble l’Évangile, apprendre à connaître Dieu, l'accueillir, l'aimer et le servir. Le dimanche 
30 Septembre sera notre messe de rentrée pastorale. Nous sommes tous invités à vivre ce 
moment privilégié pour partager ce qui nous fait vivre et nous motive. Que la joie de bâtir 
ensemble le royaume de tendresse et d'amour nous habite.  

 
Cette année pastorale qui s'ouvre devant nous sera aussi l'année de l'assemblée 

générale du Synode des évêques sur le thème de " la jeunesse, la foi et le discernement 
vocationnel ", du 3 au 28 octobre 2018, à Rome, pour réfléchir avec ouverture et foi à la 
situation des jeunes aujourd'hui. Elle sera l'année du rassemblement mondial des JMJ au 
Panama du 22 au 27 janvier 2019 autour du thème: "Voici la Servante du Seigneur; que tout 
m'advienne selon ta parole". Unissons nos cœurs à la prière de l’Église pour que l'intérêt pour 
les jeunes les motive à prendre courageusement leur place au sein de notre paroisse et de 
notre diocèse. 

 

À toutes et à tous je souhaite une bonne rentrée.                  Père Aubin 

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 

 



Père Paul Teillet rejoint notre paroisse 
 

C’est à un produit d’avant-guerre que l’on a demandé d’être auxiliaire pour aider 
Aubin, puisque je suis né en 1939. 

Je suis vendéen d’origine puisque mes parents habitaient et se sont connus autour 
de la Roche sur Yon, Papa étant du bourg sous la Roche et Maman étant de Saint Florent 
des Bois 

C’est d’ailleurs dans cette commune que je suis né et ai vécu pendant deux mois. En 
Août 1939, la déclaration de la guerre a contraint Papa à rejoindre son Unité. Mes parents 
étaient arrivés à La Haye-Fouassière, sitôt leur mariage en 1938 parce qu’à cette époque, il 
fallait quitter la ferme pour vivre et qu’une sœur et un beau-frère étaient déjà arrivés sur la 
Chapelle-Heulin. En effet, les vendéens ne franchissaient pas la Loire et beaucoup, dans la 
région, sont originaires de Vendée. 

Donc, comme maman était restée seule après le départ de Papa, elle est retournée 
chez ses parents pour me mettre au monde et je vis le jour en octobre 1939. Je vécus sur 
place deux mois, attendant que Papa ait une permission pour rapatrier sa famille à la Haye-
Fouassière, fin décembre. 

Je ne l’ai revu qu’à la mi-juillet 1945, lors de sa libération, un dimanche après-midi 
sur la place du village où tout le monde s’était rassemblé. 
J’ai compris plus tard, qu’annoncer à quelqu’un qui m’avait peu connu mon désir d’entrer au 
séminaire devait être déconcertant ! Mais que faire devant un « têtu » ? 
 C’est une histoire banale qui a suivi la filière des petits séminaires puis du grand 
avec une ordination « à la clef » après un passage par l’Algérie. Ce qui explique que j’ai été 
ordonné en 1966 un 2 avril. 

Mon premier poste me conduisit à Herbignac pour 5  ans. Ensuite un passage-éclair 
de 2 ans à Carquefou 1971-1973 ; c’était l’époque des vicaires inter-paroissiaux ! le tout 
clôturé par un séjour de 12 années à Vertou, à deux pas de chez moi 1973-1985. Puis vint 
l’époque de Curé et j’ai quitté Vertou pour 6 ans à Saint Mars de Coutais 1985-1991, puis j’ai 
connu Saint Julien de Concelles en 1991 pour un séjour de 12 ans, 1991-2003 avant 
d’achever ma course en créant la paroisse nouvelle de Saint Gildas de la Mer et en 
séjournant 6 ans à la Plaine sur Mer en 2003. Ayant atteint 70 ans, j’ai demandé à être 
déchargé de ma charge de curé et je suis arrivé comme auxiliaire à Sainte Anne Françoise en 
Retz, en logeant du jeudi au dimanche au presbytère de Sainte Pazanne. C’était en 2009. 

9 ans ont passé et j’ai demandé à me rapprocher de La Haye-Fouassière, ce qui 
explique ma venue parmi vous. 

Affaire à suivre dans une collaboration avec Aubin et avec chacun d’entre vous ! 
Goulainais de Basse et Haute.  

 Paul Teillet 
 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Dimanche 9 septembre     Quête pour les prêtres âgés ou malades 

 

Sœur Odile rentre à la Maison Mère à St Gildas. 
 

« Il y a un temps pour tout … »  Cette parole de sagesse est connue de tous. Pour 
moi, elle me rappelle que ce temps de rentrer à la Maison Mère est venu. 

Mieux vaut, me semble-t-il, vivre cette étape en pleine conscience, en pleine lucidité. 
Cette chance m’est donnée. J’en remercie le Seigneur. Mais ceci ne veut pas dire que, après 
5 ans moins 4 mois de présence, je quitte Basse Goulaine, sans rien sentir. Je veux tout 
d’abord exprimer ma reconnaissance pour tout ce que j’y ai reçu. Merci pour l’accueil 
chaleureux et plein de simplicité. Merci aux paroissiens de Ste Anne de Goulaine pour tout ce 
qu’ils assurent  lors des célébrations bien préparées et joyeuses, à travers les chants, la foi 
rayonnante de la prière. Merci pour ce que j’ai reçu à chaque accompagnement de sépulture. 
Je crois pouvoir dire que j’ai plus reçu que donné … Jamais je n’oublierai les familles qui ont 
vécu ces séparations. Merci pour tout ce que je ne peux pas énumérer ici. 

Je veux aussi vous assurer de ma prière. A St Gildas, dans le silence et le calme, 
ma mission se continuera surtout par la prière et l’offrande de ma vie, telle qu’elle sera. 

En terminant, permettez-moi d’exprimer mes souhaits à la paroisse. 
Qu’elle embauche toujours des ouvriers actifs et désireux de travailler avec Père 

Aubin, en équipe fraternelle, heureux de vivre en disciples missionnaires, leur réponse à 
l’appel du Seigneur. 

 
A tous : « Au Revoir et Bonne Route » 

       Sœur Odile 
 
 

Les rendez-vous de SEPTEMBRE 

    Dimanche 2 Messe des Vendanges 10h30 Chapelle St Martin  Haute Goulaine.  
    Mardi 4 Répétition de la Chorale 20h à 21h30 église de Basse Goulaine 
    Vendredi 7 Inscription Caté 16h-18h Maison Paroissiale de Basse et  Haute  

Goulaine 
   Samedi 8 -Nativité de la Vierge Marie  
     -Inscription Caté 10h-12h Maison Paroissiale de Basse et Haute 
   Goulaine 
  -Célébration de rentrée 9h Ecole Sainte Marie Basse Goulaine suivie 

de  la bénédiction des cartables 
   Lundi 10 Reprise Prière des Mères 9h, Haute-Goulaine, (un groupe de mères, de  

Basse et Haute Goulaine, se rassemble pour prier pour nos enfants)   puis 
Chaque  Lundi ensuite   

  Mercredi 12 -Inscription Caté Maison Paroissiale Basse Goulaine  
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 
-Rencontre des servants d’autel Maison Paroissiale Basse Goulaine 
16h-17h30 

  -Informations et inscriptions - pour les collégiens de 17h à 20h  
  Aumônerie du Collège, Maison Paroissiale de Basse Goulaine.



   Jeudi  13 Informations et inscriptions- pour les lycéens de la Herdrie 
de 12h à 14h,  l'Aumônerie de la Herdrie 

   Vendredi 14 La Croix glorieuse 
    Mercredi 19 Messe de rentrée de l’enseignement catholique Eglise de Vertou 18h      
    Jeudi  20        Réunion d’information pour les parents des confirmands 2019 – 
  20h Vertou Contact : Marine Le Garo 06 32 26 83 83: 
   aumoneriebassegoulaine@gmail.com   
   Mercredi 26 Rentrée du caté pour les enfants des écoles primaires publiques 

 10h-11h Maison Paroissiale  Basse Goulaine  
   Samedi 29 PAS DE MESSE à 18h30 
   Dimanche 30  Messe de Rentrée,  Fête Paroissiale de 10h30 à 17h La Croix des Tailles  

HAUTE GOULAINE et Messe à 15h  
 

 
Dans les Maisons de retraite 

 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15 le jeudi 13  
          Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 6, 20 , et 27  

   à "La Lande St Martin"Messe à 16h le vendredi 14  
Célébration de prières à 16h le vendredi 28  

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. 
Samedi 8 septembre Solennité de la Nativité de la Vierge Marie 

Chapelet paroissial de 17h30 à 18h à l’église suivie de la messe à 18h30 à 
Haute Goulaine 

 
 

AUMONERIE DE GOULAINE 
Réunion d'information et d'inscription le Mercredi 12  septembre  
de 17h à 20h à l'aumônerie du collège de Goulaine, 5 rue Emile 
Cassard Basse Goulaine pour tous les collégiens et leurs parents 
Contact : Marine Le Garo 06 32 26 83 83: 

 aumoneriebassegoulaine@gmail.com   
 
 

LYCEE DE LA HERDRIE 
Renseignements et Inscriptions  à l'Aumônerie  du lycée  
Jeudi 13 septembre de 12h à 14h 

Contact : Marine Le Garo 06 32 26 83 83: 

  aumoneriebassegoulaine@gmail.com   

PAS A PAS 
 

Comme vous le savez peut être déjà, des jeunes de notre paroisse (groupe Pas à 
pas) souhaiteraient partir aux JMJ 2019, au Panama. 

Nous savons que vivre l’expérience des JMJ est porteur pour nos jeunes, qu’ils en 
reviennent changés et avec une foi affermie. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons, chers paroissiens, et vous remercions par 
avance de votre générosité, qui leur permettra nous l’espérons de financer une partie du 
voyage. 

Par avance, nous vous adressons un grand merci pour votre soutien. 
 

Père Aubin et Vanessa, pour le groupe PAP. 
 

 

 

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

Ont reçu le sacrement du baptême : 
en Juillet à Haute Goulaine : Antoine BOUGREAU – Honorine BERANGER  
Henri MASUREL – Lola LE DIGABEL – Félix MERIADEC  
en Août à Basse Goulaine : Théo LECLERC BRETECHE –  Kimia CATHE-CAMARA 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
Haute Goulaine 
15 Septembre – 11h30 Fabio FARGIONE et Anne-Sophie CHIPEAU 
Basse Goulaine 
29 Septembre – 11h30 : Tony BRAHITI et Louise BOINAUD 
 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés : 
en Juillet : 
Basse Goulaine : Jacqueline BREBION – Agathe BURGAUD – Maryvonne GUILBAUD – 
Madeleine DAGOBERT 
Haute Goulaine : Lucien MARCHAND - 
 

en Août : 
Basse Goulaine : Edmond DUPONT – Madeleine LEME – Jeannine PASQUIER  
Haute Goulaine : Nicole BAUDY- Angèle COLOMBO – Maurice AUDO – Gisèle ANTIER – 

 Odile RAUD 
 

FORMATIONS 

« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi 
et l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. » (Lettre pastorale de Mgr James, 
2014). 

Dans cette perspective, notre paroisse vous fait chaque année un certain 
nombre de propositions. Mais le service diocésain de formation met lui aussi en 

œuvre une large palette de formations, en fonction des appétits (Bible, théologie, 
vie spirituelle…) et des besoins (responsabilités, ressourcements, célébrations…). 

Vous les découvrirez toutes sur http://nantes.cef.fr/formation avec la possibilité de 

vous y inscrire dès maintenant (certaines commencent mi-septembre). Des flyers 
seront dans les églises courant septembre. 

mailto:aumoneriebassegoulaine@gmail.com
mailto:aumoneriebassegoulaine@gmail.com
mailto:aumoneriebassegoulaine@gmail.com
http://nantes.cef.fr/formation


 
Basse Goulaine - Intentions des messes en    SEPTEMBRE 

 
Messes : mercredi 5 à 9h 
Samedi 8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Yves CASSARD – Famille BARBAL-DELAGE – Marie-Dominique YON et sa famille –  
Jacqueline AUBERT (ann.) – Alain CORBINEAU et sa famille – Hélène PLOTEAU et sa famille –  
René LEFEUVRE – Famille BITEAU-COTTIN-PAYEUR – Noël BOUDAUD 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 12 à 9h 
Samedi 15 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Jacques PONTOIZEAU (ann.) – Famille HERBRETEAU-HERY – Colette ROUSSEAU (ann.) – 
 Famille COLLET-BRELET – René LOUYER (ann.) – Famille HERY Georges et Marie –  
Famille Ferdinand CHIRON – Alphonse LORAND (ann.) et sa famille – Colette AURAY-CHAMPAIN  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 19 à 9h 
Samedi 22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Marcel BAUDRON /Famille GUERIN – Famille Yves CASSARD et Famille BOURON –  
Familles DOUILLARD-BARON – Auguste BRELET et sa famille – 
 Pour une grand-mère de Basse-Goulaine – Zorka PUSIC – Lucien BRISARD – Louis CAMUS –  
Famille PAITIER 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes :  mercredi 26 à 9h 
Samedi 29  PAS DE MESSE et Dimanche 30 à Haute Goulaine à 15h la Croix des Tailles 
 
Famille BOUTIN – Jacqueline CUSSONNEAU (ann.) – Famille MOLL – Jacques ROULLEAU – 
Jacqueline BREBION – Agathe BURGAUD – Martine DELALANDE – Famille FRUCHARD – 
Maryvonne GUILBAUD   
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  SEPTEMBRE 
 
Messes : jeudi 6 à 9h 
Samedi  8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille VIOLLEAU-VOISIN – Famille BOUDAUD – Pour les âmes du purgatoire –  
Familles LEDUC-BRANGER – Marie-Thérèse FOUCAUD (ann.) Jeanne HAMEON – Manuel FRUTOS 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 13 à 9h 
Samedi 15 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Clément ARNAUD – Robert OLIVIER et sa famille – Jean GANACHEAU et sa famille –  
Michel PETIT et sa famille – Michel BOUYER et sa famille - Pour les défunts de la paroisse – 
 Famille CHAPEAU-LEPAROUX  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : et jeudi 20 à 9h 
Samedi 22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Pour les défunts de la paroisse – Eric HUOT-MARCHAND – Emilia DOS SANTOS – Gisèle LEBAS – 
Pour les défunts de la paroisse – Messe Action de Grâce T.H. – Famille GOULET-LIZE vivants et 
défunts  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 27 à 9h 
Samedi 29  PAS DE MESSE et Dimanche 30 à Haute Goulaine à 15h la Croix des Tailles 
 
Nicole RIPOT – Pour les âmes du purgatoire – Claude BLANCHARD (ann) – 
Pour les défunts de la paroisse – Pour une amie Michèle – Familles BABONNEAU-BENUREAU – 
 Pour les défunts de la paroisse 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 


