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SE METTRE EN ETAT D’ATTENTE  
EN CE TEMPS DE L’AVENT. 

 

Bientôt  le temps de l’Avent. Dimanche prochain, Jésus nous dira « Veillez donc », 
veillez pour ne pas être endormi. Car il nous faudra être bien éveillés quand nous entendrons 
l’Annonce que l’Ange de Dieu fera aux bergers dans la nuit de Noël : « Ne craignez pas, car 
voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : 
aujourd’hui vous est né un sauveur dans la ville de David. » Lc 2,11   

Il nous faudra donc être éveillés pour percevoir  comment faire grandir cette joie qui 
nous sera  annoncée. Durant le temps de l’Avent, l'Eglise nous fait entendre les prophéties 
qu’Isaïe livra à Israël, et qui portent les espoirs des peuples.  Les Santons de notre crèche 
manifestent cette attente universelle : le loup habitera avec l’agneau, il ne se fera plus rien de 
mauvais ni de corrompu, puis ils reviendront les captifs, ils arriveront à Jérusalem dans une 
grande clameur, un bonheur sans fin illuminera leur visage .  

Depuis Isaïe, les siècles sont passés… et les espérances des peuples demeurent. Car 
sur toute la surface de la terre et même à Jérusalem, la réalisation de cette promesse semble 
bien improbable. Où voyons-nous que le loup habite avec l’agneau? Où voyons-nous que  les 
hommes font des socs de charrue avec leurs épées ? Le doute peut nous saisir et les voix de la 
raison nous paralyser. La vie s’est chargée de nous apprendre que les situations humaines, la 
vie politique et parfois nos amours sont des lieux de conflits persistants. L’envie, la jalousie, la 
haine même, s’agitent dans le cœur des hommes et des femmes. Et en conséquence, il se fait 
sans cesse des choses mauvaises et corrompues.  

Alors ces promesses des prophètes, cette joie annoncée ne sont-elles que des contes 
pour enfant, des fables pour les esprits faibles ? Mais non! Dieu veut de grandes choses pour 
nous et l’Eglise en ce temps de l’Avent est chargé de nous les faire méditer. Nous écoutons les 
écrits prophétiques car ils disent la véritable espérance de Dieu : un monde « ...de  Justice et 
de Paix, de Réconciliation et de Fraternité, et  une grande joie». C’est de cette promesse là, de 
cette foi là, que  l’Esprit de Dieu désire que nos cœurs et nos prières soient habités. Parce que 
l’espérance qui vient de Dieu n’est pas une petite espérance mais l’Espérance toute entière. 
L’espérance qui vient de Dieu ne trompe pas car c’est bien avec elle  que l’on avance droit et 
que l’on participe véritablement et pratiquement à l’œuvre de Dieu.  

Jésus vient passer dans nos vies pour dire: « ta foi t'a sauvé, relève-toi ». Il vient 
authentifier la foi qui habite en nous. Il vient combattre la mort et son œuvre de désespérance 
.Dieu est avec nous, Il a permis par sa Parole et sa Présence que tant de boiteux se relèvent. 
Nous aussi, en Eglise et personnellement, grâce à Lui, nous pouvons avoir des paroles et une 
présence qui relèvent. Il a permis par sa Parole et sa Présence de faire renaître la foi ; nous 
aussi, en Eglise et personnellement, nous pouvons avoir des paroles et une présence qui 
redonne foi. Le monde et nos vies ont besoin de cette espérance là. Car c’est elle qui met en 
route, convertit la vie, change le monde,  fait émerger et vivre la vraie joie de Noël.  

Bon temps de l'Avent et bon  Noël à toutes et à tous !         P Aubin

Noël en chœurs 
Dimanche 2 Décembre 15h église St Vincent de Paul 

Rezé  Concert au profit de l'association  
"LES PETITS RUISSEAUX"  

en lien avec les Sœurs de St Gildas  avec la participation 
des chorales  "la Martelière" et "les Marsauderies 
Projet soutenu : permettre la création de "petits 

élevages"  et "cultures vivrières" par les femmes au 
Burkina Faso 

Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre de 9h à 18h 

EXPO Vente chez les Petites Sœurs des Pauvres  
10 passage des Petites Sœurs des Pauvres Nantes 

Les résidents de "Ma Maison" à Nantes, les bénévoles et les Petites 
Sœurs des Pauvres vous invitent à venir découvrir : travaux artisanaux, 
vêtements, broderie, crochet, jouets, cadeaux, pâtisseries, cafétéria et 

tombola en faveur de "Ma Maison" Cotonou au Bénin 

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 Décembre 

    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  
    Vendredi 30/11 soirée « Vivre le baptême 20h30 Maison Paroissiale de Basse-Goulaine  

 pour les parents des baptisés de 2018   
                         "Veillée pour la Vie" autour de Mgr JAMES 20h30-22h30’Eglise de VERTOU 
 Samedi 1er     Accueil des couples qui préparent leur mariage pour 2019 10h-17h Vertou 
  Assemblée diocésaine pour tous ceux qui cheminent vers un sacrement de  

 l'initiation chrétienne adulte 
Rencontre pour tous les enfants qui veulent participer à la veillée de Noël  
dans notre paroisse 11h Maison Paroissiale Haute Goulaine 

 Dimanche 2:   1er dimanche de l’Avent    
  Première étape de 1ère communion  de 9h à10h30 à la maison paroissiale 

 De BG  suivie de la  messe à 10h3 avec  une 1ère étape de baptême 
    Mardi 4 Formation biblique " St Paul aux Corinthiens" 9h30 et 20h30 
  Célébration de l'Avent de l'école St Brice 9h30 Eglise St Brice BG 

    Samedi 8 Fabrication de la crèche par les enfants 14h-17h Eglise Basse Goulaine 
Messe avec les Familles 18h30 Basse Goulaine 
Fête de l'Immaculée Conception Chapelet  Eglise de B. Goulaine 17h30 

  Béatification des Moines de Tibhirine 

                         (Messe à la Cathédrale le 15 décembre)   

    Dimanche 9    2ème dimanche de l’Avent   

Messe avec les Familles 10h30 église de Haute Goulaine  

      Concert   16h Eglise de Haute Goulaine "Chorale Ste Anne de Goulaine et le  

  Chœur de Goulaine" 

    Mercredi 12 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine 
  Rencontre des curés de la zone pastorale Sud 
    Jeudi 13 EAP 20h Haute Goulaine 
    Vendredi 14 Messe de l'Avent du Collège St Gabriel 15h30 Eglise de Haute Goulaine  
  Sacrement de Réconciliation 18h30-20h Eglise de Basse Goulaine  
    Samedi 15  Rencontre Confirmation n° 3   9h-12h Basse Goulaine 
  Célébration de l'Avent de l'école Ste Radegonde 10h Eglise Ste Radegonde  

Haute Goulaine  
Messe de béatification des Moines de Tibhirine 19h Cathédrale de Nantes 
Concert Scola Cantorum 20h30 Eglise de Basse Goulaine 

    Dimanche 16 3ème dimanche de l’Avent    
    Vendredi 21   Messe de Noël 16h La Lande St Martin 
    Dimanche 23  4ème dimanche de l’Avent    
    Lundi 24        Messe de Noël 15h Moulin Soline  
 

 

 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

                 Dimanche  2   Quête pour le Groupement des paroisses 

Dimanche 16 Quête pour  Pax Christi 

Mardi 25  Quête pour la Formation des séminaristes du diocèse 
 

 
POUR SE PREPARER A LA FETE DE NOEL 

 
 Tous les enfants et leurs parents qui souhaitent participer à la Veillée de Noël 

le 24 Décembre soit à Haute Goulaine soit à Basse Goulaine à 19h, sont 
cordialement invités. 1ère Répétition Samedi 1er Décembre à  11h à la Maison 
Paroissiale de Haute Goulaine. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Anne Jacopy au 07.83.76.05.48   
Ou   02 28 01 88 53  

 
 Sacrement de Réconciliation Vendredi 14 18h30-20h Eglise de Basse 

Goulaine 
 
 

HORAIRES DES CELEBRATIONS DU TEMPS DE NOEL 
 

    Vendredi 21     Messe de Noël 16h La Lande St Martin 
    Dimanche 23    4ème dimanche de l’Avent    
    Lundi 24          Messe de Noël 15h Moulin Soline 

Messe de la Nuit 19h Eglise de Basse Goulaine 
     19h Eglise de Haute Goulaine 
    Mardi 25  Messe du Jour de Noël 10h30 Eglise de Haute Goulaine  
    Samedi 29  18h30 Ste Famille Eglise de Haute Goulaine 
    Dimanche 30  10h30 Ste Famille Eglise de Basse Goulaine 
    Mardi 1er Janvier    10h30 Messe pour la Paix Eglise de Basse Goulaine 
   Dimanche 13 Janvier Messe suivie de la Galette paroissiale salle St Brice B. Goulaine 
     
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PARCOURS ALPHA 
Pour réfléchir au sens de la vie et découvrir le Parcours Alpha 
Diner – Conférence  jeudi  10 janvier 2019 de 19h30 à 22h15 
à la maison paroissiale de Basse-Goulaine, 
5, rue Emile Cassard – 44115 Basse-Goulaine 
Entrée libre et gratuite 
 Pour plus d’information : 06 12 36 15 83 
alpha.sainteannedegoulaine@gmail.com 

  N’hésitez pas à venir et à inviter autour de vous. 
 

PROFESSION DE FOI 2019 

La Profession de Foi concerne les enfants de 6e (ou 5e s'ils ne l'ont 

pas faite en 6e) scolarisés dans tous les collèges publics et privés des 

paroisses Saint François des Coteaux et Sainte Anne de Goulaine. 

Elle se déroulera le dimanche 19 mai 2019  à 10h30 à l'église  

St Martin de Vertou (ou le dimanche 16 juin 2019 à 10h30 à l'église  

St Brice de Basse Goulaine). 

Une réunion d'information et d'inscription (pour les parents 

uniquement), aura lieu le mardi 15 janvier 2019 à 20h30 au Centre 

Paroissial de Vertou, 1 place Saint Martin.    Pour toute précision, 

contacter Christine Trimoreau    06.60.74.03.87 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 18 Janvier 2019  
 

Journée des Grands Parents Chrétiens  
 

Maison Diocésaine St Clair de 9h15 à 16h30  
 

Notre Foi "TRANSMISE" OU "PROPOSEE"  
 

A NOS PETITS-ENFANTS de 2 à 10 ans  

Dans les Maisons de Retraite 
 

 au Moulin Soline : Messe à 15h Lundi 24, Messe de Noël 
                                      Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 6, 13 et 20. 
 à la Lande St Martin : Messe de Noêl à 16h le vendredi 21  
                                           Célébration de prières à 16h le vendredi 7 
 

Chapelet 

Basse Goulaine : Samedi 8 décembre Fête de l’Immaculée Conception 

Chapelet paroissial de 17h30 à 18h suivi de la messe à 18h30 
Haute-Goulaine (ancien presbytère), pour les vocations : chaque mardi à 9h15 
Le dernier mardi du mois : pour les défunts de la paroisse et les âmes du purgatoire 
 

Adoration 
A Basse-Goulaine : les mardis 4, 11 et 18 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 Novembre : 
 

   Haute-Goulaine : Robin CORBINEAU – Augustin JOLY 

 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont  quittés en Novembre : 
 

Basse-Goulaine : Raymonde PILOQUET – Marie-Françoise BLAIN 

Haute Goulaine : Josette GAUTHEROT – Patrick VISONNEAU 
 

 

Conférence – débat ouverte à tous 
COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Mardi 27 Novembre 2018    20h30 

Salle Paul Bouin Basse Goulaine 

mailto:alpha.sainteannedegoulaine@gmail.com


 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en  Décembre 

 
Messes : mardi 4 à 18h30 et mercredi 5 à 9h 
Samedi 8 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille MORINIERE – Famille BABONNEAU-VINET – Famille BABONNEAU –  
Famille LEFEUVRE-RAYNARD -Famille ROUDIER-BOUTINET – Famille ARNAUD-DELAGE –  
Vivants et défunts Familles LEDUC-BRANGER – Irène BRIAND et sa famille –  
Léone LE TILLY et sa famille  
______________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 11 à 18h30 et mercredi 12 à 9h 
Samedi 15 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Raymonde PILOQUET – Annick BAHUAUD – Joseph GOURAUD et les défunts de la famille – 
Vivants et défunts Famille LEDUC-BRANGER – Jean OLLIVIER – Jacques CANDELIER – 
Soldats de la Famille LEIGNEL-MELLERIN morts à la guerre de 14-18 –  
Famille HERY Georges et Marie – Marie-Françoise BLAIN 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 18 à 18h30 et mercredi 19 à 9h 
Samedi 22 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Yves CASSARD et sa famille et famille BOURON – 
Famille BRELET-HERY – Agathe BURGAUD – Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET –  
Edmond DUPONT – Madeleine LEME – Famille COLLET-BRELET- Jeanine PASQUIER 
__________________________________________________________________________________ 
 

Messes : lundi 24 à 19h Basse Goulaine et 19h Haute Goulaine Veillée de Noël 
Mardi 25 à 10h30 à Haute Goulaine Messe de Noël 
Mercredi 26 à 9h 
Samedi 29 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY – Maurice MESNET (ann.) – Noël BOUDAUD –  
Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille – Famille BEAUCHENE – Jean OLLIVIER –  
Famille FRUCHARD – Famille DAVALO-CHAMPAIN – Eugénie FIOLEAU (ann.) 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Décembre 
 
Messes : jeudi 6 et vendredi 7 à 9h 
Samedi 8 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Nicole RIPOT – Jean GANACHEAU et sa famille – Michel BOUYER et sa famille –  
Michel PETIT et sa famille – Maurice AUDO et sa famille – Nicole BAUDY et sa famille –  
Famille LETORT-OLIVE 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 13 et vendredi 14 à 9h 
Samedi 15 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille VIOLLEAU-VOISIN – Christian AIRIAU-Maurice BAUDRY – Familles LEDUC-BRANGER – 
Familles JUGE - BROSSAUD – Défunts de la Famille BILLAUD – Famille UHEL-LE BAIL -  
Georges  ANDRE (ann) et Famille LUCON)  –  
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 20 et vendredi 21 à 9h 
Samedi 22 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille ARNAUD-ERARD-TOUGERON – Défunts Famille OLIVIER-SAUPIN –  
René ROY et Famille DOUILLARD – Raymond et Famille DURAND-GERGAUD –  
Pour les âmes du purgatoire – Famille LEBRUN Marie Antoinette et Gérard –  
Famille CHAPEAU-LEPAROUX 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : lundi 24 à 19h Basse Goulaine et 19h Haute Goulaine Veillée de Noël 
Mardi 25 à 10h30 à Haute Goulaine Messe de Noël 
Messes : Jeudi 27 et Vendredi 28 à 9h 
Samedi 29 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Marcelle GOULET et sa famille – Joseph BABIN – Action de grâces – Famille OLLIVIER-LEMERLE – 
Famille FORTIN-BRUNET – Jean GAUTIER – Joël POIRON 
___________________________________________________________________________________ 

 



 FLEURIR AU TEMPS DE L’AVENT. 
  

L’Avent, un temps de préparation marqué par la symbolique de l’attente et du 

désir. 

   

1er dimanche de l’Avent 

 

L’Avent invite le croyant à simplifier sa vie à l’image du nouveau-né de la crèche. 

Les écorces ou les branchages nus de la composition florale traduisent la 

simplicité, l’attente. 

La 1ère bougie nous met en marche vers Noël. 

  

2ème dimanche de l’Avent 

  

Le veilleur est celui qui prépare le chemin du Seigneur, qui attend dans la 

confiance aimante. 

Avec la deuxième bougie, les feuillages verts évoquent l’espérance qui nous habite. 

  

3ème dimanche de l’Avent 

 

A force d’attente et d’attention, le veilleur devient capable de discerner les 

signes de la vie et de la lumière au cœur de l’hiver, du froid et de la nuit. 

La composition florale s’illumine alors de quelques fleurs. 

Déjà se profile à l’horizon et dans nos cœurs la joie de Noël. 

  

4ème dimanche de l’Avent 

  

Les fleurs  blanches éclairent l’ensemble floral. Elles expriment la joie d’une 

rencontre, la joie de l’homme qui découvre la promesse que Dieu lui a faite. 

La 4ème bougie témoigne notre désir d’accueillir le Christ. 

   

Noël 

 

La composition florale prend un air festif. 

C’est le jaillissement de la Joie, de l’Amour. 

« Un Sauveur nous est né » 

  

Reportez le patron de cette étoile sur un support rigide et découpez-la. 
Inscrivez un message de Noël après avoir décoré votre étoile à votre guise. 
Vous pouvez utiliser un support de couleur (le peindre ou le colorier), du 
tissu, de la laine, des décorations, des feutres… prévoyez un trou à 
l'extrémité d'une branche et un joli lien. Vous pouvez apporter une étoile 
chaque weekend ; elle servira à décorer nos églises en cette période de 
l'Avent.                   Merci  



Prière pour l'année qui se termine et celle qui va commencer 

Seigneur Jésus, 
Merci pour cette année qui finit 

Et merci pour la nouvelle année qui vient. 
Qu'elle apporte aux hommes de ce monde la paix 

Qu'elle comble de grâces ceux que j'aime, 
et qu'elle m'apporte la Force et l'Amour dont j'ai besoin. 

 Dans cette année qui finit, des hommes ont souffert; 
Guérissez, si c'est possible, diminuez le mal ou le chagrin. 

Faites que quelque chose vienne apaiser leur peine, 
Faites que quelqu'un s'en aille les aider, 

et que cette nouvelle année leur fasse du bien. 
 Dans cette année qui finit, 

Je n'ai pas été ce que j'aurais dû être. 
Faites-moi meilleur, mon Dieu : 

Moins dur avec les autres, plus patient, plus fort, 
Plus exigeant avec moi-même, 

Plus vrai dans mes paroles, 
Plus actif dans mes travaux, 

Plus obéissant, plus rieur aussi; 
et que demain soit plus beau qu'aujourd'hui, plus grand. 

 Merci de cette année qui finit,  

Merci pour cette nouvelle année qui vient 

 

.  
 

 

DEMANDER UNE INTENTION DE MESSE 

 A la messe nous ne venons pas les mains vides. En demandant la célébration 
d’une messe, vous apportez une aide matérielle au prêtre et à la 
communauté. 
  
Vous demandez une messe … 
 

         pour vos défunts : c’est un acte de foi. Vous demandez à Dieu de 
les accueillir auprès de Lui dans sa Gloire. C’est aussi le meilleur moyen 
de conserver bien vivante leur mémoire.  
         Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins… Vous 
demandez à Dieu de les aider à passer un moment difficile : maladie, 
échec, difficultés familiales … 
         En action de grâce : tout simplement pour dire MERCI 

   
L'offrande pour la messe 
 

Nous le savons tous, une messe n'a pas de prix. Cependant la coutume est 
qu'à l'occasion d'une célébration, le fidèle qui la demande fait une offrande. 
Cette offrande constitue la moitié du revenu du prêtre.  
  
Quelle offrande ? 
 

Pour une messe, L'église suggère une offrande de 17 € 

http://prions.canalblog.com/archives/2012/12/31/26032658.html

