
 
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 

 
 

La Pastorale des Migrants du Diocèse de Nantes et la Mission Universelle de 
l’Église organisent, comme chaque année, avec les communautés catholiques issues 

de l’immigration un événement diocésain très festif Dimanche 14 Octobre 

  Festi Frat 44. 

10h : messe présidée par Mgr James en la cathédrale de Nantes suivie du verre de l’amitié 
13h-17h : Rencontre festive avec repas partagé et animation  
(salle Erdre du lycée Saint Stanislas – 15 rue Adolphe Moitié)  

(apporter un plat de son pays salé ou sucré à partager) 

 
 
 

FORMATIONS 

A partir du mardi 9, la formation biblique reprend par la "1ère lette de St Paul 

aux Corinthiens ”, il reste des places dans le groupe du mardi matin. Il est 

nécessaire de s’inscrire auprès de  Thérèse  au 0689793708 ou par mail 

destouches.therese@orange.fr 

 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Aux  messes d'Octobre nous continuons à accueillir les NOUVEAUX ARRIVANTS 
sur notre paroisse. Si vous avez connaissance de nouveaux dans votre quartier 
n’hésitez pas à leur en parler 

 

                                 BULLETIN PAROISSIAL 
                   n° 172 – OCTOBRE 2018 
 

 

«  Dieu appelle » 
 

C’est ma deuxième rentrée, après une année riche en rencontres, expériences 
humaines et moments de partage. 

Je ne peux qu’encourager de nouvelles personnes à rejoindre notre paroisse et 
inciter chacun à donner  un peu de son temps en rejoignant une équipe pour le caté ou 
tout autre service. Ils sont nombreux les services à rejoindre dans notre belle paroisse : 
musiciens, chant adulte ou enfant, équipes liturgiques, décoration florale, éveil à la foi, 
évangile expliqué aux enfants aux messes du dimanche, pôle solidarité, EAP etc… 

Un peu de son temps, de temps en temps, éventuellement à tour de rôle, ce 
n’est rien dans une vie et c’est tellement à la fois ! 

Dans nos vies, nous sommes souvent appelés et nous répondons de 
différentes manières mais n’oublions pas que nous sommes tous sur terre pour vivre 
une expérience humaine….  

Alors, apportons nos idées, notre joie et notre  présence dans la bienveillance ! 
N’ayons pas peur !  Sylvie Zadworny LEME 

 

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES JEUNES de 16 à 30 ans  

EN VUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES du 3 au 37 Octobre 2018 à Rome 

SUR LE THÈME  :" Les jeunes, la foi et le discernement des vocations" 
 
 

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode  
tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

 Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,  
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes  

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux,  

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,  
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.  

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves  
et rend-les attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix  
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.  

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection  
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen 

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 

 

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-migrants-2
mailto:destouches.therese@orange.fr


 

Les rendez-vous d’OCTOBRE 

    Chaque Lundi Prière des Mères 9h, Haute-Goulaine, (un groupe de mères, de Basse  
   et  Haute Goulaine, se rassemble pour prier pour nos enfants)  
    Chaque Mardi Répétition de la Chorale 20h église Basse Goulaine  

Vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre 

    Mercredi 3 Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30 Basse Goulaine 

     Jeudi 4 Rencontre des curés de la zone pastorale sud à St André à Rezé 
  Vendredi 5     -Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en deuil 
  10h Basse Goulaine 
  -Préparation au baptême Thème " Credo " 20h30 Haute Goulaine 

  Dimanche 7 - Fête du Rosaire de la Vierge Marie, 
 -Pèlerinage des lycéens et collégiens de Nantes au Mont Saint Michel 

  -Messe avec les résidents du Moulin Soline 10h30 Egl. Basse Goulaine 
   Mardi 9 -du 9 au 14 Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 

-Formation biblique " St Paul aux Corinthiens" 9h30 et 20h30 
  Maison Paroissiale Basse Goulaine 

  -" Va. Prie. Deviens…"  En écho au Synode (à Rome du 3 au 27 octobre 

 autour du Pape), Mgr Jean-Paul James invite les  jeunes de 16 à 30 ans de 
Loire-Atlantique à vivre une veillée   à la cathédrale de Nantes, avec la  
Pastorale des Jeunes – 19h-22h30 
"Seigneur, quel projet, quelle mission as-tu pour moi, aujourd’hui et demain ? 

   Mercredi 10 Chantons en Eglise 20h30 Eglise Basse Goulaine 
   Jeudi 11 Soirée de présentation du parcours  " ‘En marche avec Jésus " 
  20h30 St Sébastien sur Loire 
   Samedi 13 Rencontre n° 1 Confirmation 9h30-12h Maison Paroissiale Basse Goulaine 
   Dimanche 14 Eveil à la foi 10h15 Maison Paroissiale Haute Goulaine 

Envoi en mission des catéchistes lors de la messe  
 Festi Frat 44   (voir au dos) 

   Du 14  au 21 Semaine Missionnaire  Mondiale " J'ai soif de Toi, viens"  
   Mardi 16 Réunion de caté pour les parents 20h30 Maison Paroissiale Basse Goulaine 

   Jeudi 18 -Messe avec les anciens boulangers de Loire Atlantique 10h  

 Eglise Basse Goulaine 
-EAP 20h Basse Goulaine 

   Vendredi 19 Soirée Post mariage pour les mariés de l'année 19h30 Vertou 
   Du 19 Octobre au 5 Novembre      Vacances de Toussaint 
   Du 21 au 25 Octobre Les lycéens sont  à TAIZE 
   Samedi 27 Confessions individuelles 10h30-12h  église de Basse et Haute Goulaine 

 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Dimanche  7   Quête  pour les œuvres missionnaires 

 
 
 

CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 
 

Mercredi 31 Octobre Messe 18h30 Basse Goulaine (Pas de messe à 9h) 

Jeudi 1er Novembre Messe de la Toussaint 10h30 Haute Goulaine 

  Prière dans les cimetières Hte et Basse Goulaine 15h 

Vendredi 2 Novembre Messe pour les défunts 19h Basse Goulaine  

Samedi 3 Novembre Messe 18h30 Haute Goulaine 

Dimanche 4 Novembre Messe 10h30 Basse Goulaine  

Confessions pour se préparer à la fête de la Toussaint 

Samedi 27 Octobre Confessions individuelles 10h30-12h dans les 

églises de  Basse et Haute Goulaine. 
 
 

SOLIDARITE – CONVIVIALITE – PARTAGE  
 

1. Nous recherchons une personne pour aider Bernard ALBERT dans la 

Pastorale du Pèlerinage Paroissial 

 

2. Mardi 2 Octobre à 20 h à l'église St Brice Basse Goulaine, reprise des 

répétitions de la chorale St Anne de Goulaine. En ce début d'année, nous 

rappelons que toute personne désirant participer à l'animation musicale 

des grandes célébrations de l'année est la bienvenue. Nous manquons 

notamment de voix masculines et serions heureux d'accueillir les un(e)s et 

les autres pour étoffer notre chorale. N'hésitez pas à nous rejoindre en 

toute simplicité chaque mardi (contact : Annick au N° 06.71.07.86.58  au 

Pierre au N° 02.40.03.55.96) 

 

3. Les prêtres à notre service seraient heureux de vous rencontrer dans 

votre quotidien et de partager, en toute simplicité, un repas avec vous. 

N'hésitez pas à leur adresser votre invitation.       MERCI POUR EUX 
 



 
LE DRAME DE LA PEDOPHILIE 

 

Le drame de la pédophilie, qui atteint des enfants innocents, nous fait honte 
et nous ébranle. Dans une démarche exceptionnelle, le Pape François vient 
d’adresser une lettre au Peuple de Dieu, dont des extraits sont reproduits dans ce 
numéro. Il y condamne « avec force ces atrocités » et entend « redoubler d’efforts 
pour éradiquer cette culture de mort », car « les blessures ne connaissent jamais de 
“prescriptions” ». 

Après sa publication, des médias, des associations, des personnes 
demandent à l’Église que les prises de paroles soient suivies d’effets. Sans chercher à 
détourner le regard des conversions que nous avons à vivre, je veux évoquer ce que 
nous cherchons à faire dans le diocèse. En effet, si jusqu’à des années récentes, 
l’institution catholique n’a pas suffisamment pris la mesure de ces scandales, le 
discours et les actes à poser sont aujourd’hui très clairs : les victimes que sont les 
enfants doivent compter en premier ; il faut juger les coupables et les empêcher de 
nuire, en faisant un signalement au Procureur de la République.  

En France, chaque diocèse ou groupe de diocèses a constitué une cellule  
d’accueil et d’écoute de personnes victimes d’abus sexuels. Pour les cinq départements 
de la région, cette cellule est joignable par l’adresse-mail :  

paroledevictimespaysdeloire@gmail.com. 

 

Extrait de l'édito de Mgr +Jean-Paul James évêque de Nantes  (ELA n° 85 – 
septembre 2018) pour la totalité allez sur le site : http://nantes.cef.fr/prise-de-
parole/editorial/le-drame-de-la-pedophilie 
 
 
 
 

 

Dimanche 7 octobre  

 

Fête de  Marie, Notre Dame du Rosaire.  

Tout au long du mois d’octobre, nous 

sommes appelés à nous mettre à l'écoute  

de la Vierge  Marie qui nous conduit à 

Jésus  en union avec  les pèlerins à Lourdes. 
 

 

 
Dans les Maisons de retraite 

 

au "Moulin Soline"  Messe à 11h15  jeudi 18 
Célébrations de prières  à 11h15      les jeudis 4, 11 et 25 

   à "La Lande St Martin"Messe à 16h vendredi 12 
         Célébration de prières   à 16h           vendredis 26 

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 2, 9, 16, 23 et 30 de 18h à 18h30 à l’église. 
 
 
 
 

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

 

  Ont reçu le sacrement du baptême en septembre: 

Haute Goulaine : Titouan CADIO-BRAULT – Sandro PASQUIER 

 
Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 

Haute Goulaine : 
13 octobre – 10h : Kévin HENAF et Magalie MEZAIZE 

 
 

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

Basse Goulaine : Paul HILLEREAU 
Haute Goulaine : Guy HUCHET – Joseph BABIN –  
Marie-Madeleine BOUCHAUD – Gérard MESLIER - Yvette LEMAITRE 
Maurice MOREAU - Marcel GAUTIER 

 

 

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 

 

http://nantes.cef.fr/actualite/evenements/lettre-du-pape-francois-au-peuple-de-dieu
mailto:paroledevictimespaysdeloire@gmail.com


 

Basse Goulaine - Intentions des messes en    OCTOBRE 

 
Messes : mardi 2 à 18h30 et mercredi 3 à 9h 
Samedi 6 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Denise DESTOUCHES –  Loïc et Colombe CASSARD et leur famille –  
Noël BOUDAUD – André THOMARAY (ann.) – Paulette LEMERLE – Léone LE TILLY et sa famille – 
Famille ROUDIER – Constant BRIZARD et sa famille  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 9 à 18h30 et mercredi 10 à 9h 
Samedi 13 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Josiane LANCIEN (ann.) – Madeleine DAGOBERT – Edmond DUPONT – Madeleine LEME –  
Jeannine PASQUIER – Paul HILLEREAU – Max CLAIN – Germaine JAMONEAU – Yves CASSARD  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 16 à 18h30 et mercredi 17 à 9h 
Samedi 20 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Lucien TOSCER (ann.) – Henriette FONTENEAU - 
 Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille Yves CASSARD et Famille BOURON – 
Famille MORINIERE – Famille Auguste BRELET – José MOLL (ann) 
Actions de Grâces pour les 35 ans de  "l'Amicale des Anciens  Boulangers Patissiers " -  
  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 23 à 18h30 et mercredi 24 à 9h 
Samedi 27 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille LEMAUR-RICHARD – Alfred et Madeleine POIROUX – Françoise DUGOURNEAU –  
Gabrielle IDELFONSE – Maurice RIO – Marie AUDO – Famille MALARD-MIRAOUI –  
Famille Georges et Marie HERY – Alain RICHARD  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 30 à 18h30 et mercredi 31 à 18h30 
Jeudi 1er Novembre (Toussaint) à Haute Goulaine à 10h30 
Vendredi 2 Novembre (Défunts) à Basse Goulaine à 19h 
Samedi 3 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Lucien THIBEAUDEAU (ann.) – Yves HERY et sa Famille – Noël BOUDAUD – 
Famille MAURA-BABONNEAU – Léone LE TILLY et sa famille – Eugénie MENARD – 
Famille BOUTIN, Jeanne, Yves et Jean-Yves – Edouard MAISONNEUVE (ann.) –  
Constant BRIZARD et sa famille 
___________________________________________________________________________________

 
 

Haute Goulaine - Intentions des messes en  OCTOBRE 
 
Messes : jeudi 4 et vendredi 5 à 9h 
Samedi 6 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Rachel MARCHAND et sa famille – Evelyne ROUAU et sa famille – Pour les défunts de la paroisse – 
Marie HIDIER – Gilbert BRELET et ses enfants – Pour les défunts de la paroisse –  
Michel LEBRUN et ses enfants Marie-Antoinette et Gérard 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 11 et vendredi 12 à 9h 
Samedi 13 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Joseph GOBIN et sa famille – Michel PETIT et sa famille – Famille GANACHEAU-MAILLARD –  
Juliette PIGNON et sa famille – Didier LEROY-Michel LOIRET – Famille GILARD-BOTINEAU –  
Bernard et Dominique TAHE 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 18 et vendredi 19 à 9h 
Samedi 20 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Familles BADEAUD-VIOLLEAU-VOISIN – Famille GOULET-GUIGNARD vivants et défunts –  
Pour les âmes du purgatoire – Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Maurice AUDO et sa famille – 
Pour les défunts de la paroisse – Pour les défunts de la paroisse 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 25 et vendredi 26 à 9h 
Samedi 27 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille CHAIGNEAU-FORTIN – Jean GANACHEAU et sa famille – Annick BAHUAUD –  
Famille LEPAGE-DOUILLARD – Famille LETORT-OLIVE – Pour les défunts de la paroisse –  
Jeanne HAMEON et sa famille 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 1er Novembre (Toussaint) à Haute Goulaine à 10h30  
Vendredi 2 (Défunts) à Basse Goulaine à 19h 
Samedi 3 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Rose ALBERT et sa famille – Maurice AUDO et sa famille – Famille LETORT-OLIVE – 
Pour les défunts de la paroisse – Manuel FRUT0S – Famille UHEL-LE BAIL – 
Pour les défunts de la paroisse. 
 
__________________________________________________________________________________ 


