
 
 

MESSES EN SEMAINE (rappel ) 
 

 Tous les MARDI Adoration à 18h suivie de la messe à 18h30 à Basse Goulaine 
 Tous les MERCREDI  Messe à 9h Eglise de Basse Goulaine 
 Tous les JEUDI   Messe à 9h Eglise de Haute Goulaine 
 Tous les VENDREDI Messe à 9h Eglise de Haute Goulaine 
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TOUS...SAINTS 
(tous appelés par Dieu à devenir des saints) 

 
     

La Fête de la Toussaint vient nous inviter chaque année à lever notre regard vers le Ciel, 
là où sont déjà parvenus les Saints que l'Eglise vénère mais aussi tous les Saints inconnus. 
Cette Fête vient aussi nous rappeler que nous ne sommes que des pèlerins sur la terre en 
marche vers la joie parfaite et que le but dernier de notre vie, c'est  le Ciel, notre patrie définitive.  

On nous a tellement dit dans un passé récent qu'envisager le Ciel après la mort risquait 
de nous détourner de nos responsabilités sur la terre que nous n'osons même plus parler du Ciel. 
Pourtant, l'homme peut-il se contenter pour être heureux de satisfaire ses besoins matériels 
comme nous y incite notre société de consommation et de loisirs à outrance ? Un horizon 
terrestre est-il suffisant pour apporter à l'homme le vrai bonheur ? N'y a-t-il pas au plus profond 
du cœur de l'homme un besoin d'amour et de communion qui ne peut être comblé que par un 
Amour inconditionnel, illimité, qui ne peut venir que de Dieu ? C'est ce que St Augustin exprimait 
déjà au IVème siècle: "Vous nous avez faits pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est inquiet, 
sans repos, tant qu'il ne repose pas en vous."    

Alors, n'ayons pas peur de désirer le Ciel, " fixant notre désir là où le regard ne parvient 
pas." (St Léon) N'ayons pas peur d'avoir pour but dans notre vie de parvenir au bonheur du Ciel 
puisque c'est ce que Dieu désire pour nous. St Paul, comparant notre vie terrestre à une course 
dans un stade, ne va-t-il pas jusqu'à dire:" Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je 
cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle dans le Christ Jésus Notre Seigneur." 

Mais, me direz-vous, avoir le désir du Ciel est-il conciliable avec un engagement au 
service de nos frères et sœurs ? A cette question,  il faut répondre que le Ciel est en totale 
continuité avec la vie que nous menons sur la terre. "Le Ciel éternisera tous les actes d'amour et 
de service que les hommes auront accomplis sur terre. Selon le dessein de Dieu, le Ciel sera 
constitué pour une part de ce que nous aurons fait. Le poids d'éternité qui s'attache à chacune de 
nos actions ne doit nullement nous démobiliser. Il doit plutôt creuser en nous l'appel à œuvrer 
pour le salut du monde." (Bernard Sesboüé ) 

 Alors, faisons nôtre l'appel du pape François dans son exhortation apostolique Gaudete 
et exsultate: "Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve."   

  En paraphrasant cette phrase de Léon Bloy: " Il n'y a qu'une seule tristesse dans la vie, 
celle de ne pas être des saints.", j'ai envie de conclure en disant: "Il n'y a qu'une seule urgence 
dans la vie, celle de devenir des saints."   

 
 
 
 

Le nouveau guide paroissial est sorti. 
 Il est à votre disposition aux portes des églises et dans 

les Maisons Paroissiales. N’hésitez pas à le diffuser 
autour de vous et prenez-en pour vos voisins 

susceptibles d’être intéressés. 
 

RADIO FIDELITE organise son 10ème RADIO DON 
le vendredi, 9 Novembre de 7 H à 21 H 

pour sensibiliser ses auditeurs à ses besoins financiers 
N’hésitez pas à appeler ce jour-là :  

Dieu a besoin de vous pour passer par les ondes ! 
 

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 
 



 

Les rendez-vous de Novembre 

    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 de Basse-Goulaine  

  Vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre 

    Mercredi 7  20 H 30 : rencontre à la Maison Paroissiale de HG des équipes pour la 

                             préparation de la veillée de Noël        

    Samedi 10       9 H – 18 H : Formation EAP à VERTOU 
                             9 H – 16 H : Université de la solidarité au Locquidy   

    Dimanche 11 Messe pour la paix et centenaire de l’armistice 1918 à 10 H à HG 

    Mardi 13 20 H 30 : rencontre autour des échanges avec Notre-Dame de Lourdes  
                            d’Albarika au BENIN à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
    Mercredi 14 Répétition de  Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine 
    Jeudi 15 Conseil presbytéral   
                            18 H 30 – 20 H 30 : rencontre proposée par le comité de soutien de la famille   
                            HASANLI à la salle du Muguet de Haute-Goulaine   
                            20 H : réunion EAP à Haute-Goulaine    
    Vendredi 16 2ème journée de conseil presbytéral   
    Samedi 17 9 H 20 – 12 H 30 : rencontre des Pôles Solidarité du Sud Loire à la Maison 
                            Paroissiale de VERTOU 
                            Date limite des inscriptions à la 1ère Communion      
    Dimanche 18 Journée des pauvres : distribution des enveloppes du Secours Catholique 
                            (Odile DOUILLARD) 
                            Eveil à la foi 
    Vendredi 23   Journée de formation des prêtres, diacres et LEME à la Maison St Clair (sur la 
                            diversité des ministères) 
    Samedi 24 Journée de la Banque Alimentaire (avec la participation des jeunes de  
                            l’Aumônerie)   
    Dimanche 25  Journée du Christ-Roi 
    Vendredi 30    20 H 30 : soirée « Vivre le baptême » à la Maison Paroissiale de Basse- 
                            Goulaine  pour les parents des baptisés de 2018   

                         20 H 30 – 22 H 30 : « Veillée pour la Vie » autour de Mgr JAMES à l’Eglise de 
                         VERTOU 
  Dimanche 2 Décembre : 1er dimanche de l’Avent 

 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

                 Dimanche  18 Novembre : Quête du Secours Catholique 

 
 

Journée mondiale des Pauvres le 18 Novembre 
 

C’est la 2ème journée mondiale des pauvres voulue par le Pape François, qui 

nous dit « Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres – Dieu leur accorde 

sa première miséricorde – Ils ont beaucoup à nous enseigner » 

Lors des messes des 17 et 18 Novembre, nous prierons avec eux. 

Il est fait une collecte au profit de « Ecoute de la Rue », association 

diocésaine de Nantes. Les bénévoles rencontrent dans la rue les personnes 

sans domicile pour un accompagnement solidaire vers une existence 

meilleure. 

Ils ont besoin de produit d’hygiène (rasoirs jetables, mousse à raser, dentifrice, 

brosses à dents, petits savons, mouchoirs en papier...) Merci de les déposer aux 

maisons paroissiales ; nous leur apporterons ces produits en votre nom. 

 
 
 

SOLIDARITE – CONVIVIALITE – PARTAGE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La paroisse est à la recherche d’une ou plusieurs personnes ou d’un 

couple, susceptible(s) de soutenir Mr ALBERT dans l’organisation des 

pèlerinages paroissiaux. 

2. 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 
3. Invitation du comité de soutien de la famille HASANLI : un point 

d'étape sur la situation de la famille, que de nombreux paroissiens ont 

contribué à aider depuis le début 2018, sera fait par le Comité lors d'une 

rencontre qui se tiendra à la salle du Muguet à Haute-Goulaine le jeudi, 

15 Novembre de 18H30 à 20H30. 

La soirée se déroulera comme suit : 

- présentation de l’avancée de la situation administrative de la famille  

- moment de convivialité pour poursuivre les échanges autour d'un 

apéritif et d'accompagnements que chaque participant est invité à 

apporter (nous vous proposons de venir avec ce qui vous convient : cake 

sucré, salé, boisson...). Pour l’organisation il serait préférable de 

s’inscrire auprès d’Odile DOUILLARD : N°02 40 06 17 63. Merci. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Le mercredi, 7 Novembre à 20 H 30 à la Maison Paroissiale de Haute- 
Goulaine : préparation de la veillée de Noël pour les animateurs, musiciens, 
conteurs, parents, équipes liturgiques et toute autre équipe de la paroisse. 

 
 

 

Le dimanche, 11 Novembre 1918 :   centenaire de la signature de 
l’armistice  de la guerre 1914-18. La messe sera célébrée 
exceptionnellement à 10 H (église de Haute-Goulaine) 

Autour de 11 H, toutes les cloches des églises sonneront pendant 11 mn 

pour rendre hommage aux poilus morts pour la France 

 

Vous avez vécu le baptême de votre enfant en 2018 :  
la dernière rencontre programmée aura lieu le vendredi, 30 

Novembre à 20 H 30 à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
sur le thème « Vivre le Baptême » 

Samedi 24 Novembre : journée de la Banque Alimentaire avec la participation des 
jeunes de l’Aumônerie de Goulaine l’après-midi au Centre Commercial Leclerc  

Merci de leur faire bon accueil 

RAPPEL pour les inscriptions à la 1ère Communion : 
les dossiers sont à déposer impérativement avant le 17 

Novembre dans l’une ou l’autre Maison Paroissiale 
 

Dans les Maisons de Retraite 
 

 au Moulin Soline : messe à 11 H 15 le jeudi, 15 Novembre 
                                      célébration de prières à 11 H 15 les jeudi 8, 22 et 29  
 à la Lande St Martin : messe à 16 H le vendredi 9 Novembre 
                                           célébration de prières à 16 H le vendredi, 23 Novembre 
 

Chapelet 
A Haute-Goulaine (ancien presbytère), pour les vocations : chaque mardi à 9 H 15 
Pas de chapelet le mardi, 20 Novembre 
Mercredi, 21 Novembre à 10 H : chapelet pour la présentation de Marie 
Le dernier mardi du mois : pour les défunts de la paroisse et les âmes du purgatoire 
 

Adoration 
A Basse-Goulaine : les mardi 6, 13, 20 et 27 Novembre de 18 H à 18 H 30 à l’église 

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

 

  Ont reçu le sacrement du baptême en Octobre : 
A Basse-Goulaine : Timéo THIBAUDEAU – Luis 
REYES – Juan REYES – Owen SOTIN – Edwin 
SICARD – Elliot HAMON 

 
  Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont   
  quittés en Octobre : 

     A Basse-Goulaine : Madeleine LEVESQUE –  
     Suzanne JOUHANNET – Patrick CAUMON 
     A Haute-Goulaine : Marie-Thérèse MENARD – 
     Simone TRAINEAU – Jeanne HAMON – André  
     RAINGEARD –  Jean GAUTIER – Maurice TAHE – 
     Eliane LAURENT 

 



 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en  Novembre 

 
Messes : mardi 6 à 18h30 et mercredi 7 à 9h 
Samedi 10 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Haute-Goulaine à 10h30 
 
Max CLAIN (ann.) – Georges & Marie HERY et leur famille – Famille VINET- BABONNEAU – Famille 
BABONNEAU-RETHORE – Famille BEAUCHENE – Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Martine 
DELALANDE – Famille BONNET-VINCENT-BENARD – Josiane LANCIEN 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 13 à 18h30 et mercredi 14 à 9h 
Samedi 17 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 18  Basse-Goulaine à 10h30 
 
Yves CASSARD (ann.) – Henriette FONTENEAU (ann.) – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN & leur 
famille – Yves & Jean-Yves GRIS-Gérard LEROY et leurs familles – Famille Joseph PARAIS – Annick  
BAHUAUD - Père Jean LECUYER – Lucien TOSCER – Familles CHAMPAIN Aline & Joseph-DUVAL  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 20   à 18h30 et mercredi 21 à 9h 
Samedi 24 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Haute-Goulaine à 10h30 
 
Madeleine LEVESQUE – Suzanne JOUHANNET – Joseph PARAIS – Gilbert PELLOQUIN – Fernande 
MONTFORT – Georges REVEILLERE – Noël BOUDAUD – Famille FRUCHARD – Jacqueline BREBION 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 27 à 18h30 et mercredi 28 à 9h 
Samedi 1er à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Basse-Goulaine à 10h30 
 
Famille BOUTIN – Famille HERBRETEAU-HERY – Paul HILLEREAU – Jacques ROULLEAU – 
Maryvonne GUILBAUD – Madeleine DAGOBERT – Patrick CAUMON – Famille LORAND vivants & 
défunts – Constant BRIZARD & sa famille 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Novembre 
 
Messes : jeudi 8 et vendredi 9 à 9h 
Samedi 10 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Haute-Goulaine à 10h30 
 
Défunts Famille OLIVIER-SAUPIN – Michel PETIT & sa famille – Lydie GANACHEAU – Défunts famille 
BILLAUD – René ROY – Philippe LEBRUN & sa famille (ann.) – Anne GANACHEAU & sa famille 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 15 et vendredi 16 à 9h 
Samedi 17 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 18  Basse-Goulaine à 10h30 
 
Familles LEDUC-BRANGER – Famille HERVOUET-SURGET – Henri FAVREAU – Maurice GUIBERT et 
sa famille – Joseph BABIN – Pour une famille – Famille CHAPEAU-LEPAROUX 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 22 et vendredi 23 à 9h 
Samedi 24 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Haute-Goulaine à 10h30 
 
Guy FAVREAU – Famille GOULET-LIZE vivants & défunts – Messe de la Sainte-Cécile – Pour les âmes 
du purgatoire – Famille GANACHEAU –MAILLARD – Familles JUGE & BRETAUDEAU – Angèle 
COLOMBO 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 29 et vendredi 30 à 9h 
Samedi 1er à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Basse-Goulaine à 10h30 
 
Famille OLLIVIER-LEMERLE – Michel BABIN – Familles LEROY-LOIRET – Pour les défunts de la 
paroisse – Lucien MARCHAND – Gisèle ANTIER – Odile RAUD 
______________________________________________________________________________________________ 


