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“Disciples-missionnaires” : c’est ce que notre 
évêque Mgr James, relayant l’appel du pape 

François, nous invite à être. Disciples, en marchant à 
la suite du Christ et en vivant de son Esprit ; mission-
naires, pour que la Bonne Nouvelle de son amour par-
vienne au plus grand nombre.
Nous avons reçu un grand élan pour être ainsi “dis-
ciples-missionnaires” avec le rassemblement diocésain des “Journées 
Eucharistiques Missionnaires” en juin 2017. Cet élan se retrouve dans 
le nouveau Projet pastoral de votre paroisse. Prenez-en connaissance !
Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres pour vivre dans 
cette dynamique. Votre paroisse est là pour cela : vous accueillir avec 
vos joies, vos tristesses, vos doutes et vos espérances ; vous aider à 
grandir dans la foi de l’Église ; vous soutenir dans votre vie chrétienne ; 
vous rassembler pour célébrer le Seigneur.
Sa vocation, c’est de vous servir au nom du Christ : n’hésitez pas à la 
solliciter. Et si vous le pouvez, proposez vos services : il y a de la joie à 
servir ensemble !
Bonne année 2018-2019 !

P. François RENAUD
Vicaire général

� Restons en contact

Les renseignements de ce guide 
peuvent avoir évolué. N’hésitez 
pas à nous contacter pour de plus 
amples informations.

- Email : paroisse@sadg.fr

- Maisons paroissiales :
Nous sommes heureux de vous 
accueillir du mardi au samedi 
matin de 9 h 30 à 11 h 30.

5 rue Émile Cassard
44 115 Basse-Goulaine
Tél. 02 40 06 00 05

20 place de l’Église
44 115 Haute-Goulaine
Tél. 02 40 54 91 31

- Site Internet : www.sadg.fr

À travers ces mots, c’est toute la communauté paroissiale 
qui exprime sa gratitude auprès des artisans, des com-
merçants et des institutions pour lesquels vous trouverez 
une publicité dans ce guide. En effet leur aide est pour 
nous un soutien précieux qui nous permet de le diffuser 
de manière large, mais elle est aussi pour nous un signe 
de leur amitié qui nous touche profondément. Qu’ils 
soient assurés en retour de notre amitié mais aussi de 
nos prières à toutes leurs intentions.

� Messes du dimanche

- Le Samedi à 18 h 30
• Semaine paire :
Église Sainte-Radegonde 
(Haute-Goulaine)
• Semaine impaire :
Église Saint-Brice
(Basse-Goulaine)

- Le Dimanche à 10 h 30
• Semaine paire :
Église Saint-Brice
(Basse-Goulaine)
• Semaine impaire :
Église Sainte-Radegonde
(Haute-Goulaine)
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L’équipe Pastorale prévoit et met en œuvre les actions permettant à la paroisse de 
remplir ses trois fonctions : évangéliser, célébrer les sacrements, vivre la charité 
dans le service des frères. Elle se réunit chaque semaine présidée par le curé.

Père Paul TEILLET 
prêtre auxiliaire

paul.teillet@m2n.fr
Tél. 06 30 91 85 16

P. Aubin LEGBODJOU
Curé

leaubin.ak@gmail.com
Tél. 07 87 15 82 91 Sylvie ZADWORNY

cate@sadg.fr
Tél. 06 07 19 62 39

Marine LE GARO
Aumôneries 

de l'enseignement public
aumoneriebassegoulaine@

gmail.com
Tél. 06 32 26 83 83

L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Composée du curé et de 7 paroissiens ayant reçu mission de l’évêque, l’EAP se ré-
unit chaque mois pour réfl échir et travailler à l’animation de la vie paroissiale. Elle 
participe à la conduite de la paroisse en donnant une âme, en donnant du souffl e.

Membres laïcs de l’EAP  (de gauche à droite):
Michèle HUMBERT, Monique HUSTA, Vanessa JEANNIN, Christiane ORDITZ, 
Jean PAGEAUD, Emmanuel BASTIDE, François TAUPIN.

Le Conseil aux Affaires Economiques
Paroissial (CAEP)
Composé du curé et de 7 paroissiens, le CAEP 
agit en étroite collaboration avec l’EAP pour 
établir et contrôler l’usage qui est fait des res-
sources matérielles de la paroisse.

Membres laïcs du CAEP :
Pierre COLLEAU, Gérard HUSTA, 
Michel BERNARD, André COUTEAU, 
Philippe RIEUNAUD, Loïc MOLLAT, 
Michel TEILLET.

• Le bulletin paroissial : il est imprimé par nos 
soins le premier week-end du mois et mis en ligne 
sur le site Internet de la paroisse : www.sadg.fr
Il donne les informations pratiques : horaires 
des messes, agenda du mois, les baptêmes, ma-
riages, et sépultures durant le mois écoulé et les 
informations liées aux différents mouvements et 
services de la paroisse. Vous pouvez demander à 
le recevoir par mail. Il suffi t d’envoyer un mes-
sage à l’adresse suivante : paroisse@sadg.fr
Il est également disponible dans les églises, les 
maisons paroissiales et les maisons de retraite.

Laïques en Mission Ecclésiale (LEME)

 Pour animer la paroisse

�
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 Messes de la semaine

 Messes des fêtes particulières

 Les communautés religieuses

Sœurs de l’Instruction Chrétienne
(Saint Gildas)

5 av. des Nouëlles, 
44 115 BASSE GOULAINE
Tél. 02 40 06 13 00

Institut Notre-Dame
des Apôtres

Résidence les Glénans
EHPAD
1, rue des Guivettes, 
44 115 HAUTE GOULAINE
Tél. 02 40 06 56 57

-  Jeudi 1er novembre Toussaint, 10 h 30 
à Sainte-Radegonde (H-G)

  -  messe anticipée le 31 octobre 18 h 30 
à Saint-Brice (B-G)

- Vendredi 2 novembre, 19 h à Saint-Brice (B-G)
-  Dimanche 11 novembre, 10 h à Sainte-Rade-
gonde (H-G)

-  Veillée de Noël lundi 24 décembre, 19 h 
à Saint-Brice (B-G) et Sainte-Radegonde (H-G)

-  Messe de Noël 25 décembre, 10 h 30 
à Sainte-Radegonde (H-G)

-  Mercredi 6 mars, Cendres 19 h 
à Sainte-Radegonde (H-G)

-  Dimanche 14 avril Rameaux, 10 h 30 
à Sainte-Radegonde (H-G)

- 18 avril Jeudi saint, 20 h à Saint-Brice (B-G)
-  19 avril Vendredi saint, 20 h et chemin de Croix 
15 h 
à Saint-Brice (B-G)

-  20 avril veillé pascale, 21 h 
à Sainte-Radegonde (H-G)

-  21 avril messe de Pâques, 10 h 30 
à Saint-Brice (B-G)

-  Mercredi 8 mai, 9 h 45 
à Sainte-Radegonde (H-G)

-  Jeudi 30 mai Ascension, 10 h 30 
à Sainte-Radegonde (H-G) - pas de messe 
anticipée

-  Jeudi 15 août Assomption, 10 h 30 
à Saint-Brice (B-G) - pas de messe anticipée

Le Samedi à 18 h 30
-  Semaine paire : 

Église Sainte-Radegonde (Haute-Goulaine)
-   Semaine impaire :

Église Saint-Brice (Basse-Goulaine)
Le Dimanche à 10 h 30
-  Semaine paire : 

Église Saint-Brice (Basse-Goulaine)
-  Semaine impaire :

Église Sainte-Radegonde (Haute-Goulaine)

-  Le Mardi à 18 h 30, Église Saint-Brice
(Basse-Goulaine)

-  Le Mercredi à 9 h, Église Saint-Brice
(Basse-Goulaine)

-  Le Jeudi à 9 h, Église Sainte-Radegonde 
(Haute-Goulaine)

-  Le Vendredi à 9 h, Église Sainte-Radegonde 
(Haute-Goulaine)
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 Messes du dimanche

Une paroisse à votre service  –   Une parois  se vous accuei e
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� Accueil

L'accueil est assuré par une équipe de bé-
névoles prête à vous écouter, vous renseigner 
sur la vie de la paroisse et vous mettre en 
contact avec les personnes responsables des 
différentes activités.

� Ouverture des églises

Les églises sont ouvertes au moment des 
messes de semaine et des messes domini-
cales.
L’église Sainte-Radegonde est également 
ouverte de 9 h 30 à 11 h 30 les jours d’ou-
verture de l’accueil paroissial de Haute Gou-
laine.
L’église Saint-Brice est ouverte le mercredi 
matin de 9 h à 12 h, le samedi toute la jour-
née et le dimanche de 9 h à 12 h.
Pour les deux églises, accès par rampe par la 
porte latérale de gauche.

Agenda des temps forts de la paroisse 
pour l’année 2018-2019

-  Fête paroissiale : dimanche 30 septembre 
2018 à Sainte-Radegonde (H-G), 10 h 30.

-   Messe avec les résidents du Moulin Soline :
dimanche 7 octobre 2018 à Saint-Brice 
(B-G), 10 h 30.

-  Célébration du Pardon : vendredi 14 décembre 
2018 à Saint-Brice (B-G), 18 h 30 à 20 h.

-   Fête de la galette des rois : dimanche 
6 janvier 2019 à Haute Goulaine, après la 
messe.

-  Célébration du Pardon : mercredi 3 avril 
2019 à Sainte-Radegonde (H-G), 17 h à 
20 h 30.

-  Messe des vendanges : dimanche 2 
septembre 2019 à la chapelle Saint-Martin  
(H-G), 10 h 30.

Prier avec et pour nous

-  Chapelet & Adoration
   Plusieurs fois par semaine, des groupes de 

paroissiens se rassemblent pour prier en-
semble le chapelet ou prendre un temps 
d’adoration.

   L'adoration à lieu tous les mardi de 18 h à 
18 h 30 à Basse-Goulaine. 
Retrouvez les lieux et horaires dans l’Agen-
da sur le site internet : www.sadg.fr

-  Prière des mères
   Chaque Lundi, à 9h, dans l’ancien presbytère 

de Haute-Goulaine (20 place de l’église) : un 
groupe de mères, de Basse et Haute Goulaine, 
se rassemble pour prier pour nos enfants.

Contact : Martine O’JEANSON au 06 77 57 63 65
ou philippemartine.ojeanson@laposte.net

Une paroisse à votre service  –   Une parois  se vous accuei e



Au fi l de la vie

Vous voulez recevoir le sacrement du 
pardon

Se confesser ou recevoir le sacrement de ré-
conciliation, c’est être pardonné - et non pas 
condamné - parce que le péché vous a coupé 
de la relation de confi ance que vous entreteniez 
avec le Seigneur.

�  Une rencontre avec un prêtre est possible 
chaque 1er samedi du mois, maison parois-
siale de B-G, de 9 h 30 à 11 h 30.

�  Des célébrations pénitentielles communau-
taires à l’occasion des grandes fêtes, avec 
possibilité de confession et absolution indivi-
duelle, sont proposées.

�  Une Soirée du Pardon a lieu pendant le ca-
rême, avec un cheminement par étapes, pour 
les enfants et les adultes.

RÉCONCILIATION :
restaurer sa relation d’amour avec Dieu.
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Vous voulez faire baptiser votre enfant

Par le baptême, Dieu vous accueille en sa fa-
mille tel son fi ls ou sa fi lle. Vous devenez 
membre à part entière de l’Église. Une nouvelle 
vie commence. Ce rite, qui donne accès aux 
autres sacrements, peut être célébré à tout âge.

- Baptême des enfants de moins de 3 ans
Des rencontres prévues permettent de réfl échir 
au sens du baptême et de préparer la célébra-
tion. Prendre contact au moins 3 mois avant la 
date souhaitée.
Contact : bapteme@sadg.fr

- Baptême des enfants de 3 à 7 ans
L’accompagnement se fait dans le cadre de 
l’Éveil à la foi. Des rencontres associant parents 
et enfants sont organisées 3 fois dans l’année, 
pour faire découvrir la vie de Jésus et le sens du 
baptême.
Contact : Maria LIET - jean-michel.liet@orange.fr

- Baptême des enfants de 8 à 11 ans
L’enfant devra d’abord rejoindre une équipe de 
caté et cheminer avec les copains de cette der-
nière. Au début de sa 2e année de catéchèse, 
il rejoindra une équipe spécifi que qui l’accom-
pagnera dans sa démarche. Le baptême sera 
célébré le jour de Pâques au cours de la messe.
Contact : Michèle HUMBERT
michele.humbert44@laposte.net

-Baptême des collégiens
Préparation au baptême dans le cadre de l’au-
mônerie.
Contact : Aumônerie : voir page 9

- Baptême des adultes
Préparation par étapes dans le cadre du caté-
chuménat.
Contact : P. Aubin LEGBODJOU

� Être baptisé, en étant jeune ou adulte ?

“Pourquoi tarder encore ? Allons ! 
Reçois le baptême et purifi e-toi de tes péchés 

en invoquant son nom.” (Actes XXII, 16)

OUI, c’est tout à fait possible. Cela demande du 
temps et de la préparation, mais une équipe de 
personnes est prête à vous accompagner. L’ini-
tiation et la préparation se font dans le cadre 
de l’aumônerie scolaire ou du catéchuménat des 
adultes.

�  Les parrain & marraine doivent-ils 
être chrétiens ?

OUI. Pour être parrain ou marraine, il faut être 
baptisé et avoir au moins 16 ans et la maturité 
suffi sante pour accompagner son fi lleul.
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Vous voulez recevoir l’eucharistie

Au cours de la messe, le pain et le vin consacrés 
deviennent le corps et le sang du Christ. C’est 
l’eucharistie, partagée avec les fi dèles sous 
forme d’hostie au cours de la communion.
Jésus se fait ainsi tout proche. Un sacrement 
qui rappelle le sacrifi ce du Christ sur la Croix, 
qui a donné sa vie pour les hommes, afi n de leur 
offrir la vie éternelle.
Il n’y a pas d’âge défi ni pour recevoir sa 1re com-
munion.
�   Les enfants du caté, après avoir découvert Jé-

sus pendant 2 ans, peuvent communier pour 
la 1re fois s'ils se sentent prêts, entourés de 
leur famille et des catéchistes.

�  Les adultes qui découvrent (ou redécouvrent)
la foi chrétienne et veulent préparer un sacre-
ment d’initiation (baptême, eucharistie, confi  
rmation), effectuent la préparation au sein 
d’une équipe de catéchuménat.

Les personnes âgées ou malades qui souhaitent
que la communion leur soit portée à leur domi-
cile, peuvent s’adresser au Service Évangélique 
des Malades. (voir page 10)

Vous voulez inscrire votre enfant au caté

Les séances de catéchèse, une heure chaque 
semaine, sont proposées aux enfants de la pa-
roisse en petits groupes animés par des caté-
chistes bénévoles qui désirent partager avec eux 
ce trésor que représente leur foi en Jésus Christ 
ressuscité.
Les inscriptions se font dès le CE1 aux maisons 
paroissiales.
On peut s’inscrire au caté si l’on n’est pas baptisé.
Contact : cate@sadg.fr

-  Enfants scolarisés dans les deux écoles
privées de la paroisse (Sainte Radegonde à H-G 
et Saint Brice à B-G) : les séances ont lieu sur 
le temps scolaire.

-  Enfants scolarisés dans les deux écoles pu-
bliques : les séances ont lieu un soir de la se-
maine ou le mercredi a/m.

Nous utilisons le parcours Les Nathanaël. 
Quelques temps forts ponctuent l’année : ani-
mation de la veillée de Noël, solidarité pendant 
le carême…

� Pourquoi inscrire mon enfant au caté ?

Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre 
de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu 
aime chacun de nous. C’est lui faire connaître 
la richesse de la tradition chrétienne. C’est lui 
donner l’occasion de réfl échir aux questions 
qu’il se pose sur lui-même, le monde et Dieu, 
avec d’autres chrétiens, enfants, adultes, caté-
chistes, prêtres…

� Peut-on aller au caté sans être baptisé ?

Bien sûr. De plus en plus d’enfants sont dans 
cette situation.
Au cours de ses années de catéchisme, et s’il 
le désire, l’enfant pourra demander le baptême.

�  Est-ce que je ne l'empêche pas 
de CHOISIR en lui imposant le caté ?

Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être 
chrétien, il faut lui en donner la possibilité. Au 
départ, les parents choisissent pour lui ce qu’ils 
pensent être le meilleur, comme dans tous les 
autres domaines de la vie.
Ce n’est pas entraver sa liberté que lui parler 
de Jésus. C’est lui donner les moyens de choisir 
vraiment en toute connaissance. C’est une occa-
sion de le faire grandir.
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Vous recherchez une formation
chrétienne pour adultes

Tout chrétien catholique est invité à approfondir 
la foi de son baptême pour mieux la comprendre, 
mieux en vivre et mieux en rendre compte. C’est 
encore plus vrai pour ceux qui sont appelés à 
exercer une responsabilité particulière dans les 
divers domaines de la vie de l’Église et de sa 
mission.

Les services de formation du diocèse
présentent sur leur site : 

http://nantes.cef.fr/enseignement 
les propositions de formation.

Formations : Catéchèse pour adulte
� En marche avec Jésus Christ
� Parcours essentiel
Contact : Maisons paroissiales, paroisse@sadg.fr

Formations bibliques sur notre paroisse cette 
année :
� Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 
� Évangile selon Saint Luc 
Contact : Thérèse DESTOUCHES,
02 40 03 55 49 ou 06 79 89 37 08
ou destouches.therese@orange.fr

Vous voulez recevoir la confi rmation

Le sacrement de confi rmation peut être reçu à 
tout âge.
Le jeune ou l’adulte reçoit l’Esprit saint, don de
Dieu, pour être renforcé dans sa foi et témoigner 
du Christ dans toute sa vie. C’est l’évêque, ou 
son représentant, qui préside la célébration. La 
préparation se fait soit dans le cadre des aumô-
neries des collèges, lycées, soit dans le cadre du 
catéchuménat des adultes.
Contact : P. Aubin & Aumôneries : voir page 9

Vous voulez vous marier à l’église

-  Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seule-
ment l’amour entre un homme et une femme, 
il est aussi le signe de l’amour absolu de Dieu 
pour les hommes, signe de son Alliance. En 
choisissant d’être unis pour la vie devant Dieu, 
les fi ancés s’engagent à vivre sur quatre points 
d’appuis : liberté, fi délité, fécondité et indis-
solubilité.

-  Pour s’y préparer, les fi ancés doivent prendre 
contact avec la paroisse le plus tôt possible, 
entre 9 et 12 mois avant la date envisagée et 
au plus tard avant le 1er octobre de l’année pré-
cédent celle du mariage. Une préparation sera 

ponctuée de rencontres avec des animateurs et 
d’autres couples, et avec le prêtre ou le diacre 
qui présidera la célébration.

Contacter les maisons paroissiales,
mail : mariage@sadg.fr

�  Mon fi ancé n’est pas chrétien, 
puis-je me marier à l’église ?

OUI. Une personne non 
chrétienne peut se marier 
à l’église si elle épouse 
quelqu’un qui est bap-
tisé. La personne non 
chrétienne doit toutefois 
s’engager à respecter la 
foi de son conjoint ainsi 
que les points d’appui du 
mariage chrétien.

�  Nos témoins 
doivent-ils être 
chrétiens ?

NON. Ils peuvent être croyants ou non, ou 
d’une autre religion. Ils sont essentiellement 
les témoins de votre engagement mutuel.

Vous vous interrogez sur les vocations
de prêtre, diacre ou religieux ?

Le Service diocésain des vocations accueille et 
aide celles et ceux qui pensent à devenir prêtre, 
diacre ou à s'engager dans une vie religieuse 
consacrée. Les prêtres de la paroisse sont aus-
si là pour accueillir, écouter, accompagner les 
personnes qui se posent des questions sur une 
vocation particulière. Un bon discernement ne 
peut se faire seul.

�  Diacre, prêtre, quelle différence ?

Le diacre est signe du Christ serviteur, il re-
çoit sa mission de l’évêque. Dans la liturgie, 
il peut baptiser, célébrer les mariages, les fu-
nérailles, prêcher au cours de la messe.
Le prêtre est signe du Christ pasteur, il re-
çoit mission de l’évêque pour donner les sa-
crements. Soit sur un territoire, soit auprès 
d’une population particulière. Le curé est un 
prêtre nommé par l’évêque pour gérer (gou-
verner, enseigner, sanctifi er) un territoire par-
ticulier : la paroisse.

Au fi l de la vie
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Vous voulez être visité, recevoir la 
communion ou le sacrement des 
malades

Vous souffrez dans votre corps, vous êtes affaibli 
par la maladie ou par l’âge… Par le sacrement 
des malades, Jésus, qui a tant souffert, vient 
vous aider à porter vos souffrances physiques et 
morales. L’onction, donnée par un prêtre, indi-
viduellement ou lors d’une cérémonie collective, 
offre réconfort et force.
-  Les malades qui le souhaitent peuvent être vi-

sités et recevoir l’eucharistie à domicile par un 
prêtre ou un paroissien.

S’adresser au Service Évangélique des Malades
(voir page 11) ou aux maisons paroissiales.

Un de vos proches vient de mourir et 
vous voulez qu’il soit accompagné
religieusement

Les obsèques religieuses demeurent la célébra-
tion de l’espérance de la Résurrection.
À travers cette célébration, l’Église souhaite 
donner un sens à la mort tout en rendant hom-

mage au défunt et en priant pour lui. En plus 
d’être un moment de retrouvailles familiales et 
parfois même de réconciliation, c’est une pre-
mière étape vers l’acceptation du deuil.

En cas de décès, prendre d’abord contact avec 
un établissement de pompes funèbres qui fi xera, 
en lien avec la paroisse, la date et l’heure de la 
célébration.
L’offi ciant de la semaine se met ensuite en rela-
tion avec la famille :
- Les équipes de Basse Goulaine : 06 81 73 49 17
- Les équipes de Haute Goulaine : 06 81 73 15 42

Dans sa lettre pastorale de 2014, Mgr James, 
Évêque de Nantes, place la Solidarité comme la 
première orientation pour les trois années à venir.
S’ouvrir à la Solidarité est d’ailleurs l’un des trois 
axes du projet pastoral 2018/2021.
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”. Dans sa lettre aux Galates, au 
chapitre 5, Saint Paul affi rme 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 cha-
rité et de l’amour des frères. C’est la foi en actes.
La charité revêt de nombreuses facettes et néces-
site la mise en place de diverses actions que nous 
serons amenés à réaliser.
Des détresses liées à la solitude de personnes iso-
lées, âgées ou handicapées ont été relevées sur 
notre paroisse. Pour y faire face, un groupe se 

constitue doucement mais il se doit de grandir. 
Aussi nous lançons un triple appel :
À ceux qui peuvent venir nous rejoindre pour étof-
fer l’équipe et enrichir notre réfl exion.
À ceux qui seraient disponibles pour des visites.
À 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. À ce titre l’ap-
pel est largement ouvert.
Vous êtes disponible pour effectuer des visites, 
vous aimeriez être visité(e), nous vous attendons.

Contacts :
Odile DOUILLARD au 02 40 06 17 63
Sœur Monique BOUCHET au 02 40 06 13 00

Faire vivre un pôle solidarité sur notre paroisse
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Chaque enfant, selon son âge, sa disponibilité ou sa sensibilité, 
est invité à participer à la vie paroissiale.

Éveil à la foi pour les 3-7 ans

L’éducation à la foi des jeunes enfants passe par 
4 chemins : chemin de la Vie, de la Parole, de la 
Communauté et de la Prière. Nous avons plaisir 
à nous retrouver 3 à 4 fois dans l'année sur les 
temps de messe le dimanche matin de 10 h 15 
à11 h 30. Nous traitons de sujets divers en lien 
avec les valeurs chrétiennes et ancrons cet éveil 
dans notre vie de chaque jour. Nous rejoignons à la 
fi n de chaque temps les paroissiens à l'église afi n 
de partager nos découvertes et communiquer notre 
joie d'être tous ensemble.
Les dates de ces temps forts sont communiquées 
par tracts, affi ches et sur le site Internet de la pa-
roisse : www.sadg.fr.
Contact : Anne JACOPY au 02 28 01 88 53, 
portable 06 83 76 05 48, mail : pascaljacopy@free.fr

Évangile partagé avec les enfants

Tout au long de l’année (hors juillet/août et célé-
brations particulières), pendant la messe domini-
cale, il est proposé aux enfants présents de venir 
réfl échir à la Parole de Dieu.

Pourquoi ?
•  Pour mettre l’Évangile du dimanche à la portée 

de tous les enfants.
•  Pour que la messe, où les enfants sont acteurs, 

devienne vivante.
•  Pour aller à la rencontre de Jésus.
•  Pour faire découvrir l’amour de Dieu pour tous.
•  Pour ouvrir le cœur de chaque enfant aux autres.
Comment ?
Les enfants sont invités à rejoindre les animateurs 
avant la première lecture.
Contact : François TAUPIN au 02 40 06 04 30

Des messes en famille sont proposées au cours 
de l’année.

Préparées par des familles de la paroisse, elles 
laissent une place particulière aux jeunes. (musi-
ciens, chant, lectures…). Cette équipe liturgique 
accueille toute personne désirant mettre son talent 
de musicien au service de la liturgie.

Aumôneries des collèges & lycées

L'aumônerie propose un lieu d'accueil, d'écoute, 
de rencontre et d'approfondissement de la foi. 
Elle est fondée sur le partage, le  respect et 
l'entraide. Elle permet aux jeunes de se tourner 
vers les autres via des actions de solidarité et de 
grandir dans leur foi grâce aux témoignages. Elle 
propose aussi de participer à des temps forts 
diocésains (Lourdes, Mont-Saint-Michel…).
Ceux qui le souhaitent peuvent s'engager vers un 
sacrement (baptême, profession de foi, confi r-
mation).

- Au collège Saint Gabriel :
Contact : Caroline GIMELLI au 02 40 54 91 14, 
Pastorale@stgabrielhg.fr

- Au collège de Goulaine : L’Aumônerie est située 
au 3, rue Émile Cassard à Basse-Goulaine.
Contact : Marine LE GARO au 06 32 26 83 83,
aumoneriebassegoulaine@gmail.com

- Au Lycée de la Herdrie : Portes ouvertes et Pause 
café pour les lycéens, tous les jeudis de 12 h 30 
à 14 h 15 à l’aumônerie, 2 rue de la Basse Lande 
à Basse Goulaine (en face du terrain de basket).
Contact : Marine LE GARO au 06 32 26 83 83,
aumoneriebassegoulaine@gmail.com

Vous voulez faire participer vos enfants

�  Pourquoi la cérémonie d’obsèques 
sera-t-elle présidée par un laïc ?

Parce qu’il ne s’agit pas d’un sacrement, 
des laïcs peuvent être amenés à offi  cier en 
l’absence du prêtre ou de diacre.
Ils ont été formés à cette tâche et ont reçu 
mission de l’évêque.

Au fi l de la vie
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Vous voulez faire célébrer une messe

Une messe peut être 
demandée pour toutes 
les circonstances de 
la vie : l’intention de 
messe la plus cou-
rante, consiste à prier 
pour les défunts, mais 
on peut aussi prier 
pour des jeunes ma-
riés ou un nouveau 
baptisé, pour un ma-
lade, un parent, un 
ami, pour soi-même, 
pour la vie du monde, 
pour la vie de l’Église… en action de 
grâces pour des noces d’or ou d’argent, pour un 
jubilé sacerdotal, pour une guérison, une paix 
retrouvée… Si vous ne souhaitez pas que l’in-
tention soit publique on indiquera alors que l’on 
prie pour “une intention particulière”.
Une offrande (17€) est demandée ; elle contri-
bue à la vie de l’Église.
Contacter les maisons paroissiales ou le curé.

Le service évangélique des malades

Le Service Évangélique des Malades et per-
sonnes âgées est une structure paroissiale, à la 
disposition de tous les résidents de maison de 
retraite et aussi des personnes isolées, âgées, ou 
malades qui vivent à leur domicile, pour accom-
pagner, visiter, écouter, partager. Le service est 
assuré par des chrétiens bénévoles regroupés en 
équipes.
Contacts :
• À Basse-Goulaine :
Maison Paroissiale au 02 40 06 00 05,
Michel EUZEN au 02 40 03 54 23
• À Haute-Goulaine :
Maison Paroissiale au 02 40 54 91 31,
Jacques LEROY au 02 40 54 96 95
•  Au service des maisons de retraite :

- Moulin Soline : Michel EUZEN
- La Lande Saint Martin : Monique BOUDAUD
-  L’orée de Golène : Marie-Thérèse BEAUCHAMP

    -  La Passerelle : Marie France GOULET
au 02 40 54 96 34

Le Père Paul TEILLET reste également à votre 
disposition.

Une messe peut être 
demandée pour toutes 
les circonstances de 
la vie : l’intention de 
messe la plus cou-
rante, consiste à prier 
pour les défunts, mais 
on peut aussi prier 
pour des jeunes ma-

pour la vie de l’Église… en action de 

Groupe Jeunes “Pas à Pas”

Et toi, tu fais quoi après la messe ?

Si tu as entre 15 et 25 ans, que tu aimes jouer, 
partager, faire de nouvelles rencontres, aider 
les moins chanceux que toi au travers d'actions 
ponctuelles, réfl échir au sens de la vie, refaire le 
monde, rêver mieux, échanger sur ce qui te pousse 
à aller de l'avant, mais aussi sur ce qui te retiens,
vivre des moments inoubliables, etc.

Alors, le groupe “Pas à Pas” est fait pour toi !
Nous serons heureux de t'accueillir autour d'un re-
pas partagé, une fois par mois, entre jeunes, dans 
la bienveillance et la bonne humeur.

Si tu es intéressé, ou juste curieux, tu peux te faire 
connaître à la maison paroissiale, ou simplement 
me téléphoner.

A bientôt. Au plaisir de te connaître !

Contact : Vanessa JEANNIN au 06 11 89 56 46
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La vie de la paroisse repose sur un grand nombre de bénévoles 
qui s’investissent dans un ou plusieurs services… Pour rendre la paroisse toujours plus vivante, 

ils renforcent en permanence leurs équipes… 
Contactez-les pour en savoir davantage et devenir acteur au service de l’Église !

Équipes Liturgiques

Elles œuvrent pour que les messes et les célé-
brations soient belles et vivantes. Sept équipes 
se relaient pour préparer et animer les messes 
dominicales : lectures, choix des chants, des in-
tentions de la prière universelle…

Pour vous impliquer dans l’une de ces équipes 
renseignez-vous auprès des maisons parois-
siales.

Fleurir en liturgie

Fleurir l’église, c’est apporter la nature dans nos 
célébrations. C’est le signe de la convivialité, 
du bonheur et de la joie de se rassembler entre 
chrétiens. C’est avec ce regard sur les fl eurs, que 
chaque week-end, une équipe exprime sa foi par 
le fl eurissement des églises de la paroisse.

Contacts : 
Maryvonne DOUILLARD au 0240549759
Christiane BEAUTRU au 0240060683

Marguilliers

Les marguilliers sont au service de la paroisse 
pour un an. Ils sont chargés principalement de 
préparer l’église sur le plan matériel et d’accom-
pagner le prêtre lors des messes dominicales. 
Chaque année, de nouveaux marguilliers sont 
appelés.

Des équipes de Marguilliers se relaient en se-
maine pour accompagner le prêtre lors des ma-
riages et des sépultures.

Contacts : 
Didier JOUAN (Basse-Goulaine) au 06 84 27 95 67
Jean-Marie JARRY (Haute-Goulaine) au 
02 40 49 03 44

Chorale & Organistes

La chorale Sainte Anne de Goulaine vous ouvre 
ses portes en l’église de Basse-Goulaine tous les 
mardis soir de 20 h à 21 h 30, “Bien chanter, 
disait Saint Augustin, c’est prier deux fois”. La 
chorale vous propose de partager le chant, la 
prière et l’amitié.

Vous avez envie de chanter et de vous investir 
dans la liturgie, que votre méconnaissance de la 
musique ne soit pas un obstacle. Des organistes 
se relayent pour accompagner la célébration des 
messes dominicales.

Contact : Annick BURGAUD au 02 40 06 20 59

Servants d’autel

Servir, c’est d’abord ressembler à Jésus. Il est 
le Serviteur de Dieu et il se fait notre serviteur. 
Servir la messe, servir à l’autel, c’est entrer 
dans ce service de Jésus et aider les personnes 
présentes à mieux prier. En cherchant à faire 
quelque chose de beau, de simple, de paisible, 
le servant d’autel aide toute l’assemblée à mieux 
vivre la prière, la célébration, la messe.

Contacts : 
Marie-Christine BURBAN au 06 24 28 42 56
Guy LEROY au 02 40 06 13 62 

Au service de  l'Église

Vivre sa foi de chrétien, c’est faire Église : se retrouver entre chrétiens, 
créer des liens de fraternité et de solidarité, partager et célébrer ensemble.

Une communauté pour se rencontrer
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Secours catholique

Une politique en 3 axes
-  Promouvoir dans un réseau ouvert à tous, la 

place et la parole des pauvres par des actes 
créateurs de dignité, de solidarité et de par-
tage.

-  Agir pour la transformation sociale et la justice 
à partir de l’échange avec les pauvres, par la 
réalisation de projets et l’action institution-
nelle, au plan local, national, et, au sein du 
réseau CARITAS, au pIan international.

-  Vivre, par l’action et la parole des pauvres, la 
mission reçue en Église pour rendre Dieu pré-
sent dans la vie des hommes et témoigner de 
l’Évangile.

Contact : Valérie DELAS au 09 67 00 23 66
Site : http://www.secours-catholique.org/

Associations 
Familiales
catholiques (AFC)

Notre mission :
•  Valoriser la famille fondée sur le mariage et 

ouverte à la vie comme chemin de bonheur et 
d’épanouissement de la personne.

•  Discerner localement les besoins des familles 
et prendre des initiatives pour y répondre : ser-
vices, rencontres, formation, aide éducative…

•  Être une force de proposition auprès des ac-
teurs économiques, sociaux et politiques pour 
que le choix de la famille et l’accueil de l’en-
fant soient facilités.

Contact : afc44vertou@afc-france.org
Site : http://www.afc-44.org/afc44/vertou/

Atelier à Part

Quelques bénévoles se réunissent pour un temps 
de convivialité :
-    soit le mardi après-midi à la maison paroissiale 
de Basse Goulaine,

-  soit à la maison paroissiale de Haute Goulaine, 
selon le calendrier affi ché sur la façade

Certains y apportent un tricot, un crochet, 
son aiguille mais surtout son sourire ; partage 
d’idées, partage de savoir-faire. Des associa-
tions confi ent du “travail” (sacs pour les enfants 
du Sénégal, tutus pour la Danse, écharpes de 
baptême). Certains viennent pour un temps 
d’échanges autour d’un goûter : confi dences, 
partage de joies, partage du quotidien.
Lieu pour faire connaissance, pour rompre la 
solitude.
Horaires : de 14 h 30 à 17 h.

Contact : Maisons Paroissiales

Chantons en Église

C’est un groupe de chanteurs qui se réunit une 
fois par mois pour le plaisir de chanter. Dans nos 
répétitions s’exprime la joie de nous retrouver et 
de partager nos talents de chanteurs et de mu-
siciens pour apprendre de nouveaux chants qui 
viendront enrichir le répertoire de la paroisse. 
Initialement, le groupe a été créé pour aider les 
personnes qui animent les chants de nos célé-
brations dominicales et inviter ainsi l’assemblée 
à participer pleinement à la cérémonie.

“Chantons en Église” ouvre ses portes à tous les 
paroissiens qui ont envie de découvrir et s’ap-
proprier des chants pour mieux vivre les célébra-
tions, disséminés dans l’assemblée. Tous sont 
fi dèles au rendez-vous et chaque 2e mercredi 
du mois, ce sont environ 25 personnes qui se 
retrouvent dans les églises de Basse Goulaine 
(en hiver) ou Haute Goulaine (au printemps et à 
l’automne). Si vous aimez chanter, vous pouvez 
vous joindre à nous. Nous chantons à l’unisson 
et il n’est pas indispensable de connaître la mu-
sique ou le solfège.
Vous serez les bienvenus !

Responsable : Gérard BEAUTRU
Contact : Maisons Paroissiales



Une communauté pour se rencontrer
Mouvement chrétien 
des retraités (MCR)

Ce mouvement regroupe des hommes et des 
femmes qui ont cessé leur activité profession-
nelle et veulent éclairer leur foi en réfl échissant 
ensemble sur leur état de vie : comment vivre sa 
retraite en étant actifs dans la société et mis-
sionnaires au quotidien ?
Contact : Maisons paroissiales

Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture (ACAT)

L’ACAT a pour but de combattre partout dans le 
monde les peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, la torture, les exécutions 
capitales judiciaires ou extrajudiciaires, les dis-
paritions, les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité et les génocides.
Elle assiste les victimes de tous ces crimes en se 
constituant partie civile devant les juridictions 
pénales. Elle concourt à leur protection par 
toutes actions en faveur du droit d’asile et de la 
vigilance à l’égard des renvois qui s’avéreraient 
dangereux.
Contact : Nicole CHAMPAIN au 02 40 03 57 46

Action catholique des milieux
Indépendants (ACI)

L’ACI est un mouvement apostolique au sein de 
l’Église.
-  Se rassembler en équipe, lieu de confi ance, 

pour partager, échanger, une fois par mois.
-  cheminer à l’aide de la révision de vie, de l’en-

quête, de la méditation.
-  Une spiritualité du “regarder, discerner, trans-

former”.
-  Prendre conscience de la dimension collective 

de nos vies et de nos choix. Servir la cohérence 
entre la vie et la foi.

Contact : Guylène MANSOUR au 02 40 54 56 89
Site Web : http://www.acifrance.com.

Diocèse de Parakou / Projet

Tisser des relations amicales et spirituelles 
entre les paroisses Notre-Dame de Lourdes 

d’Albarika et Sainte-Anne de Goulaine.

Selon le souhait des 2 diocèses de Parakou au 
Bénin et Nantes et confi rmé par le Père François 
Renaud Vicaire Général dans une lettre adressée 
au curé de notre paroisse, plusieurs Goulainais 
sont allés à la rencontre des paroissiens d'AL-

BARIKA : groupes de prière dans les quartiers, 
la vie des femmes regroupés en communauté, les 
agriculteurs en association, les jeunes se soute-
nant au sein de la paroisse, sans oublier l’école 
et les échanges déjà établis avec nos écoles. Des 
projets d’échanges sont en cours dans tous ces do-
maines. Des actions seront menées à l’école pour 
un aménagement de l’environnement scolaire.
Contact : maisons paroissiales
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La Communauté du chemin Neuf

Née d’un groupe de prière en 
1973 à Lyon, la Communauté 
du chemin Neuf est une Com-
munauté catholique à vocation 
œcuménique.

Elle propose des moments de rencontre, de prière, 
de partage, de formation, à destination des :

-  Couples et Familles : les sessions CANA
https ://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana

-  Jeunes : Mission Jeunes 14-18 ans & Mission 
Jeunes 18-30 ans.

-  Tous ceux qui veulent se réunir pour prier, 
se former et travailler pour l’unité et la paix 
entre nos Églises et nos pays : les rencontres 
FOI - Fraternité Œcuménique Internationale.
Un groupe est présent sur la paroisse.

Contact : Jean-Michel et Maria LIET
mail : jean-michel.liet@orange.fr
Site : https ://www.chemin-neuf.fr/

Parcours Alpha

Un Parcours Alpha se met en place sur la pa-
roisse. Ce parcours propose une façon simple 
et conviviale de réfl échir sur le sens de la vie, 
d’échanger sur sa foi, ses doutes, de découvrir 
ou redécouvrir Jésus.

Contact : Anne LE GOHEBEL au 0612361583
Site : www.parcoursalpha.fr

La vie matérielle de la paroisse

L’Église vit de votre générosité. 
Votre participation est précieuse. 
Elle a besoin de vous pour faire face à ses 
dépenses.

Vos dons permettent de payer les prêtres en acti-
vité et de subvenir aux besoins des prêtres âgés.
Ils permettent aussi de rémunérer les laïcs en 
mission ecclésiale. C’est grâce à vos dons que 
le budget de la paroisse est assuré (fonctionne-
ment, entretien, investissements).

Les ressources de la paroisse sont :

- les dons et les legs
- le denier de l’Église
- les quêtes lors des célébrations
- les offrandes pour les messes
-  les offrandes des fi dèles à l’occasion d’un 

baptême, d’un mariage, d’une sépulture

Voici le montant indicatif proposé 
pour les offrandes :
35 à 60 euros pour un baptême,

150 à 250 euros pour une sépulture,
200 à 300 euros pour un mariage,
17 euros pour les offrandes de messes.

15



16

COLLÈGE
Saint-Gabriel

http://stgabriel-htegoulaine.loire-atlantique.e-lyco.fr/

16 rue de la Bourrelière
44115 HAUTE-GOULAINE

Tél. 02 40 54 91 14

Portes ouvertes
le samedi 26 janvier 2019

Classes à projet en 6e - Pastorale de la 6e à la 3e

Accueil des élèves 
à besoins éducatifs particuliers

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce 

publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

EPICERIE GOURMANDE - PRIMEUR - TRAITEUR - CAVE
10 rue Pasteur - 44115 BASSE-GOULAINE

02 40 04 57 95     www.les-gourmandises-de-goulaine.com

Conception, réalisation, et publicité Bayard Service Régie Ouest
BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex - Tél. 02 99 77 36 36 - Email : pubouest@bayard-service.com

Impression : Imprimerie du Loch - Auray - Dépot légal 3e trimestre 2018 - Photos : DR - Code : 4990

ÉPARGNE, CRÉDITS, ASSURANCES, TÉLÉPHONE MOBILE...
GAGNEZ À COMPARER !

UNE BANQUE QUI 
APPARTIENT À SES CLIENTS, 
ÇA CHANGE TOUT.

Caisse de Crédit Mutuel de Haute Goulaine
3 Place Beausoleil - 44115 HAUTE GOULAINE...............Tél. 02 51 88 67 86

Caisse de Crédit Mutuel de Basse Goulaine
2 rue de la Poste - BP3 - 44115 BASSE GOULAINE........Tél. 02 51 88 67 85

Route du Port des Brosses
44115 HAUTE-GOULAINE

Tél. 09 63 28 84 48

Rejoignez-nous 
sur Facebook pour plus d'informations
http://www.lesdelicesdethais.com

FRUITS, LÉGUMES & ÉPICERIE FINE

Horaires d'ouverture
- Lundi : 15 h/18 h 30
-  Mardi au jeudi : 10 h/12 h 15 -15 h/18 h 30
-  Vendredi : 10 h-12 h 15 / 15 h-19 h
-  Samedi :  9 h-13 h / 14 h 30-18 h

NOUVEAU :
 Distributeur automatique 

                  Ouvert  24H/24 et 7J/ 7


