
LIENS ND DE LOURDES D'ALBARIKA—STE ANNE DE GOULAINE 
 

Un groupe d'une vingtaine de personnes intéressées par les liens qui se tissent 
avec la Paroisse Notre Dame de Lourdes d'Albarika, se sont déjà réunies trois fois : le 
27 Juin, le 11 Septembre et le 13 novembre 2018. Des projets ont vu le jour et des 
groupes se sont constitués autour des thématiques suivantes : 
 

� Créer une association et écrire un projet 
� Etablir des relations entre catéchisés des deux paroisses 
� Nouer des liens entre le pôle solidarité et l'action catholique pour la famille et 

les personnes âgées 
� Connaître la vie des paroisses 
� Renforcer les liens entre les écoles. 

 

Pour faire le lien spirituel, entre nos deux communautés, en plus des intentions de 
prières universelles partagées, tous les mercredis, lors de la messe, nous nous unirons 
à la prière des paroissiens de Notre Dame de Lourdes, faisant ainsi communauté. 
 

Au printemps prochain, une délégation de Parakou d'environ 10 personnes, 
pourrait venir à la rencontre des paroisses du diocèse dont Ste Anne de Goulaine. 
Nous n'oublierons pas de communiquer dès que nous connaîtrons les dates et 
modalités de ce séjour, approximativement de fin mars à mi avril. 
 

Si vous vous sentez concernés par la réflexion de l'un ou l'autre groupe, venez 
nous rejoindre. 
 

A plusieurs nous pouvons faire de grandes choses ! 
 
 
Les marguilliers de l'année  2019 sont 
 
Haute Goulaine  Gabriel BOCHER 
Basse Goulaine  Jules JEANNIN 
    Raphaël LEGNIEL 
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 Une nouvelle année de Paix, de bonheur  
                                      et d'amour...! 

Le passage à une nouvelle année entraîne toujours un regard sur l’année qui s’achève 
: les événements qui ont marqué le monde ou notre propre histoire, les personnes qui nous ont 
quittés, nos espoirs déçus ou comblés… 

Ce travail de mémoire doit nous inviter avant tout à rendre grâce pour tout ce qui nous 
a été donné. Prenons le temps en particulier de nous remémorer ces moments heureux, pour 
les remettre dans les mains du Seigneur afin qu’Il les garde pour l’éternité. 

Confions aussi à la Miséricorde divine les moments plus difficiles, et sachons tirer une 
leçon de nos échecs et de nos erreurs dans la perspective de la nouvelle année. 

Ce regard sur le passé s’accompagne en effet d’un élan vers l’avenir. Une nouvelle 
année marque le temps des résolutions et des projets, mais aussi des attentes et des 
espérances. Il y a ce qui dépend de nous, il y a aussi et surtout ce que le Seigneur nous 
donnera et qui saura nous surprendre. 

Que chaque jour soit reçu comme un don de Dieu à accueillir simplement, sans nous 
accrocher au passé que nous ne pourrons pas faire revenir, et sans anticiper non plus sur un 
avenir qui ne correspondra peut-être pas toujours à ce que nous avions imaginé. La grâce du 
temps présent est celle où Dieu vient nous rencontrer dans notre vie personnelle, comme il est 
venu, il y a deux mille ans, à Bethléem, à la rencontre de tous les hommes. 

Que souhaiter de plus précieux pour cette nouvelle année que de vivre intensément le 
temps présent ? 

Écoutons en ce début d’année la prière de Madeleine Delbreil, qui commence ainsi : 
"Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas enfermé, Il a marché 
parmi les hommes. Avec moi il est parmi les hommes d'aujourd’hui." 

Que 2019 soit heureuse et belle avec l'aide de Dieu et grâce aussi à l'amour que nous 
porterons en nos cœurs, les uns pour les autres, de façon concrète et en toute vérité. 

Ce que je souhaite pour nous, cette année, c’est de mettre toujours plus la recherche du 
bonheur qui vient de Dieu au centre de l’annonce de la Foi, avec la mise en œuvre de 
notre projet pastoral et missionnaire. 

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 
 



Le moyen, au service de cette annonce, sera notre capacité à vivre cette parole 
du Christ dans l’Évangile de Jean : "Je vous donne un commandement nouveau, c’est de 
vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. " (13, 34-35). 

Paix et joie dans les cœurs et dans toutes les familles. Cette paix, que les anges annoncent 
aux bergers la nuit de Noël, est une aspiration profonde de tout le monde et de chacun, une 
aspiration de tous les peuples, plus particulièrement de celles et de ceux qui souffrent le plus 
de l'absence de Dieu. 

Nous le savons, la paix n’est jamais gagnée d’avance, elle est toujours à construire. 

Lisons attentivement le message du Pape François pour la 52ème journée mondiale 
de la paix dans lequel il nous dit que "la paix se fonde sur le respect de chaque personne, 
quelle que soit son histoire, sur le respect du droit et du bien commun, de la création qui nous a 
été confiée et de la richesse morale transmise"                                  P Aubin 

____________________________________________________________________________ 

La politique au service de la paix (par Pape François) 
   
La bonne politique est au service de la paix 
  
1. ‘‘Paix à cette maison!’’ 
En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit: «Dans toute maison où vous 

entrerez, dites d’abord: ‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui; sinon, elle reviendra vers vous» (Lc 10, 5-6). 

  
Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est 

adressée à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des 
violences de l’histoire  humaine[1]. La ‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est chaque famille, chaque 
communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa particularité et dans son histoire; c’est 
avant tout chaque personne, sans distinctions ni discriminations. C’est aussi notre ‘‘maison 
commune’’: la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre 
soin avec sollicitude. 

  
C’est donc également mon vœu au début de l’année nouvelle: ‘‘Paix à cette maison!’’. 
   
2. Le défi de la bonne politique 

La paix est comme l’espérance dont parle le poète Charles Péguy;[2] elle est comme une 
fleur fragile qui cherche à s’épanouir au milieu des pierres de la violence. Nous le savons: la 
recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à des injustices. La politique est un 
moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l’homme, mais quand 

elle n’est pas vécue comme un service à la collectivité humaine par ceux qui l’exercent, elle 
peut devenir un instrument d’oppression, de marginalisation, voire de destruction. 

  
«Si quelqu’un veut être le premier, dit Jésus, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur 

de tous» (Mc 9, 35). Comme le soulignait saint Paul VI: « Prendre au sérieux la politique à ses 
divers niveaux – local, régional et mondial –, c’est affirmer le devoir de l’homme, de tout 
homme, de reconnaître la réalité concrète et la valeur de la liberté de choix qui lui est offerte 
pour chercher à réaliser ensemble le bien de la cité, de la nation, de l’humanité».[3] 

  
En effet, la fonction et la responsabilité politique constituent un défi permanent pour 

tous ceux qui reçoivent le mandat de servir leur pays, de protéger les habitants et de travailler 
pour asseoir les conditions d’un avenir digne et juste. Accomplie dans le respect fondamental 
de la vie, de la liberté et de la dignité des personnes, la politique peut devenir vraiment une 
forme éminente de charité. 

   
3. Charité et vertus humaines pour une politique au service des droits humains 

et de la paix. 
Le Pape Benoît XVI rappelait que «tout chrétien est appelé à vivre cette charité, selon 

sa vocation et selon ses possibilités d’influence au service de la pólis. […] L’engagement pour 
le bien commun, quand la charité l’anime, a une valeur supérieure à celle de l’engagement 
purement séculier et politique […] Quand elle est inspirée et animée par la charité, l’action de 
l’homme contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance l’histoire 
de la famille humaine»[4]. 

  
C’est un programme dans lequel peuvent se retrouver tous les politiciens, de n’importe 

quelle appartenance culturelle ou religieuse, qui souhaitent œuvrer ensemble pour le bien de la 
famille humaine, en pratiquant ces vertus humaines qui sous-tendent le bon agir politique: la 
justice, l’équité, le respect réciproque, la sincérité, l’honnêteté, la fidélité. 

  
À ce sujet, méritent d’être rappelées les ‘‘béatitudes du politique’’, proposées par le 

Cardinal vietnamien François-Xavier Nguyễn Văn Thuễn, mort en 2002, qui a été un témoin 
fidèle de l’Évangile: 

Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle. 
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. 
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. 
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. 
Heureux le politicien qui réalise l’unité. 
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical. 
Heureux le politicien qui sait écouter. 
Heureux le politicien qui n’a pas peur.[5] 
  
Chaque renouvellement des fonctions électives, chaque échéance électorale, chaque 

étape de la vie publique constitue une occasion pour retourner à la source et aux repères qui 
inspirent la justice et le droit. Nous en sommes certains: la bonne politique est au service de la 



paix; elle respecte et promeut les droits humains fondamentaux, qui sont aussi des devoirs 
réciproques, afin qu’entre les générations présentes et celles à venir se tisse un lien de 
confiance et de reconnaissance. 

   
4. Les vices de la politique 
À côté des vertus, malheureusement, ne manquent pas non plus dans la politique les 

vices, dus soit à une inaptitude personnelle soit à des déformations dans l’entourage et dans 
les institutions. Il est clair pour tous que les vices de la vie politique ôtent de la crédibilité aux 
systèmes dans lesquels elle s’exerce, ainsi qu’à l’autorité, aux décisions et à l’action des 
personnes qui s’y consacrent. Ces vices, qui affaiblissent l’idéal d’une authentique démocratie, 
sont la honte de la vie publique et mettent en danger la paix sociale: la corruption – sous ses 
multiples formes d’appropriation indue des biens publics ou d’instrumentalisation des 
personnes –, la négation du droit, le non-respect des règles communautaires, l’enrichissement 
illégal, la justification du pouvoir par la force ou par le prétexte arbitraire de la ‘‘raison d’État’’, la 
tendance à s’accrocher au pouvoir, la xénophobie et le racisme, le refus de prendre soin de la 
Terre, l’exploitation illimitée des ressources naturelles en raison du profit immédiat, le mépris de 
ceux qui ont été contraints à l’exil. 

   
5. La bonne politique promeut la participation des jeunes et la confiance dans 

l’autre 
Quand l’exercice du pouvoir politique vise uniquement à sauvegarder les intérêts de 

certains individus privilégiés, l’avenir est compromis et les jeunes peuvent être tentés par la 
méfiance, parce que condamnés à rester en marge de la société, sans possibilité de participer 
à un projet pour l’avenir. 

  
Quand, au contraire, la politique se traduit, concrètement, dans l’encouragement des 

jeunes talents et des vocations qui demandent à se réaliser, la paix se diffuse dans les 
consciences et sur les visages. Elle devient une confiance dynamique, qui veut dire ‘‘j’ai 
confiance en toi et je crois en toi’’, dans la possibilité de travailler ensemble pour le bien 
commun. La politique est pour la paix si elle se manifeste donc, dans la reconnaissance des 
charismes et des capacités de chaque personne. « Quoi de plus beau qu’une main tendue? 
Elle a été voulue par Dieu pour offrir et recevoir. Dieu n’a pas voulu qu’elle tue (cf. Gn 4, 1sv) 
ou qu’elle fasse souffrir, mais qu’elle soigne et qu’elle aide à vivre. À côté du cœur et de 
l’intelligence, la main peut devenir, elle aussi, un instrument du dialogue».[6] 

  

Chacun peut apporter sa pierre à la construction de la maison commune. La vie politique 
authentique, qui se fonde sur le droit et sur un dialogue loyal entre les personnes, se renouvelle 
avec la conviction que chaque femme, chaque homme et chaque génération portent en eux 
une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, intellectuelles, culturelles et 
spirituelles. Une telle confiance n’est jamais facile à vivre, car les relations humaines sont 
complexes. En particulier, nous vivons ces temps-ci dans un climat de méfiance qui s’enracine 
dans la peur de l’autre ou de l’étranger, dans l’angoisse de perdre ses propres avantages, et 
qui se manifeste malheureusement aussi, au niveau politique, par des attitudes de fermeture ou 
des nationalismes qui remettent en cause cette fraternité dont notre monde globalisé a tant 

besoin. Aujourd’hui plus que jamais, nos sociétés ont besoin d’‘‘artisans de paix’’ qui puissent 
être des messagers et des témoins authentiques du Dieu Père, qui veut le bien et le bonheur 
de la famille humaine. 

   
6. Non à la guerre et à la stratégie de la peur 
Cent ans après la fin de la Première Guerre Mondiale, alors que nous nous souvenons 

des jeunes tombés durant ces combats et des populations civiles lacérées, aujourd’hui plus 
qu’hier nous connaissons la terrible leçon des guerres fratricides, à savoir que la paix ne peut 
jamais être réduite au seul équilibre des forces et de la peur. Maintenir l’autre sous la menace 
veut dire le réduire à l’état d’objet et en nier la dignité. C’est pourquoi nous réaffirmons que 
l’escalade en termes d’intimidation et la prolifération incontrôlée des armes sont contraires à la 
morale ainsi qu’à la recherche d’une vraie concorde. La terreur exercée sur les personnes les 
plus vulnérables contribue à l’exil d’entières populations en quête d’une terre de paix. Les 
discours politiques qui tendent à accuser les migrants de tous les maux et à priver les pauvres 
de l’espérance ne sont pas justifiables. Au contraire, il faut réaffirmer que la paix se fonde sur le 
respect de chaque personne, quelle que soit son histoire, sur le respect du droit et du bien 
commun, de la création qui nous a été confiée et de la richesse morale transmise par les 
générations passées. 

  
Notre pensée va aussi, à titre particulier, aux enfants qui vivent dans les zones 

actuelles de conflit, et à tous ceux qui s’engagent afin que leurs vies et leurs droits soient 
protégés. Dans le monde, un enfant sur six est touché par la violence de la guerre ou par ses 
conséquences, quand il n’est pas enrôlé pour devenir lui-même soldat ou otage de groupes 
armés. Le témoignage de ceux qui œuvrent pour défendre la dignité et le respect des enfants 
n’en est que plus précieux pour l’avenir de l’humanité. 

   
7. Un grand projet de paix 
Nous célébrons ces jours-ci le soixante-dixième anniversaire de la Déclaration 

Universelle des droits de l’homme, adoptée au lendemain du deuxième conflit mondial. 
Souvenons-nous, à ce propos, de l’observation de saint Jean XXIII: «Maintenant, à mesure que 
l’homme devient conscient de ses droits, germe comme nécessairement en lui la conscience 
d’obligations correspondantes : ses propres droits, c’est avant tout comme autant d’expressions 
de sa dignité qu’il devra les faire valoir, et à tous les autres incombera l’obligation de 
reconnaître ces droits et de les respecter».[7] 

  
La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la 

responsabilité réciproque et sur l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est aussi un 
défi qui demande à être accueilli jour après jour. La paix est une conversion du cœur et de 
l’âme; et il est facile de reconnaître trois dimensions indissociables de cette paix intérieure et 
communautaire: 

– la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et, 
comme le conseillait saint François de Sales, en exerçant ‘‘un peu de douceur avec soi-même’’, 
afin d’offrir ‘‘un peu de douceur aux autres’’; 



– la paix avec l’autre: le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant…; en osant la 
rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec elle; 

– la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de 
responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et 
acteur de l’avenir. 

  
La politique de la paix, qui connaît bien les fragilités humaines et les assume, peut 

toujours se ressourcer dans l’esprit du Magnificat que Marie, Mère du Christ Sauveur et Reine 
de la Paix, chante au nom de tous les hommes: «Sa miséricorde s’étend d’en âge en âge sur 
ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 
puissants de leur trône, il élève les humbles[…]; il se souvient de son amour, de la promesse 
faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais» (Lc 1, 50-55). 

   
Du Vatican, le 8 décembre 2018      Pape  FRANÇOIS 
 

[1] Cf. Lc 2, 14: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il 
aime» 
[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986. 
[3] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 mai 1971), n. 46. 
[4] Enc. Caritas in veritate (29 juin 2009), n. 7. 
[5] Cf. Discours à l’exposition-colloque ‘‘Civitas’’ de Padoue, ‘’30 giorni’’, n. 5 de 2002. 
[6] Benoît XVI, Discours aux Autorités du Bénin, 19 novembre 2011. 
[7] Enc. Pacem in terris (11 avril 1963), n. 44. 
 
 
 
 

 

Les rendez-vous de Janvier 

    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  
    Mardi 1er  Fête de Ste Marie, Mère de Dieu 10h30 Messe pour la Paix Eglise de Basse 

 Goulaine 
 Dimanche 6     Fête de l'Epiphanie     
Mardi 8 Formation biblique " St Paul aux Corinthiens" 9h30 et 20h30 
 Mercredi 9 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine   
Jeudi 10 -Parcours Alpha  à 19h30 à la Maison paroissiale de Basse Goulaine. 

5, rue Emile Cassard. Thème : "Quel est le sens de la vie ?" 
-Répétition de la Chorale 20h église de Basse-Goulaine (au lieu de Mardi) 
-Évangile selon St Luc à 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine 

    Dimanche 13 Baptême du Seigneur, Installation des marguilliers et Galette paroissiale 
 après la messe, salle St Brice Basse Goulaine 

    du 14 au 31 JMJ à PANAMA un jeune de notre paroisse y participe 
    Mardi 15 -1e Rencontre de préparation au baptême Thème "la Parole" 20h30  
  Haute Goulaine 
  -Rencontre de parents pour la profession de Foi 20h30 Vertou 
   Mercredi 16 Repas partagé avec les membres des services de la paroisse en lien avec 

les jeunes familles de 19h à 21h Aumônerie de BG 
   Jeudi 17 -EAP 20h Haute Goulaine 

-Évangile selon St Luc à 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine 
    Vendredi 18 -Rencontre des servants d'autel 18h30 Eglise de Basse Goulaine 
    -Journée des grands parents chrétiens 9h-17h Maison diocésaine St Clair 
   Du 18 au 25 Semaine pour l'unité des chrétiens  
   Samedi 19 -Rencontre du Pôle Solidarité Maison St Clair 
     -18h30 Messe avec les Familles Eglise de Basse Goulaine 
   Dimanche 20 10h30 Messe avec les Familles Eglise de Haute Goulaine 
   Du 20 au 26 Retraite des prêtres Maison St François (Dinard) 
   Mardi 22 Parcours de Catéchèse "Retour à l'essentiel" 20h30 Haute Goulaine  

1ère rencontre  "Choisir l'essentiel" 
    Jeudi 24 Évangile selon St Luc à 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine 
    Samedi 26    Journée de formation des LEME et responsables près des jeunes 
    Dimanche 27 -Eveil à la Foi 10h15 Maison Paroissiale Basse Goulaine  l’Éveil à la foi se 
termine par un partage de la galette avec les enfants et les parents à la MP de BG 
  -Journée Mondiale des Lépreux 
    Mercredi 30  et Jeudi 31    Journée de formation des Prêtres et Diacres Maison diocésaine 

 St Clair 
    Jeudi 31 Évangile selon St Luc à 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine 
    Vendredi 1 février : After-Work avec les jeunes familles de 18h30 à 21h30, à la MP de  

 Basse Goulaine 
    Vendredi 1er et Samedi 2 Février Retraite des confirmants à Tressaint (Dinan) 

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  



 
 
 

 
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 Côteaux 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 
 
 

NOUVELLES DE LA FAMILLE HASANLI : 
 

La famille a obtenu des titres de séjour provisoires jusqu’en mars 2019. Rovshan et 
Aygun peuvent maintenant travailler, Le père de famille a commencé comme maçon dès le 2 
novembre. Aygun essaie d’obtenir une équivalence, en France, de ses diplômes azéri 
d’institutrice ; elle fait des stages. Des formalités sont toujours en cours, un accompagnement 
pour les réaliser est donc toujours nécessaire.   

Un grand élan de solidarité leur permet de bénéficier d’un logement et l’appel aux dons 
initié par le comité de soutien et relayé par la paroisse leur a permis d’obtenir une aide 
financière conséquente pour payer les charges du logement, les formalités administratives… 

Chacun à sa manière a essayé d’accueillir au mieux cette sympathique famille que ce 
soit matériellement, administrativement ou amicalement. 

Un si grand élan de solidarité ne pouvait qu’engendrer un dénouement heureux de leur 
situation.   

Le 15 novembre au cours de la réunion du comité de soutien et de tous les 
sympathisants à leur cause, la famille a remercié très chaleureusement de toute l’aide, sous 
quelque forme que ce soit, qui leur a été apportée. 

La paroisse cessera de se faire l’intermédiaire pour la réception des dons à partir du 
premier janvier. Nous leur faisons confiance pour réussir et nous restons vigilants pour qu’ils 
obtiennent un logement social.  

  Les paroissiens de Sainte Anne de 
Goulaine ont répondu très généreusement à l’appel à la 
solidarité  et ils souhaitent bon courage à Rovshan, Aygun, 
Alica et Nicat. Nous aurons l’occasion de les  rencontrer 
puisqu’ils ont décidé de rester à Haute Goulaine.   

 
Dans les Maisons de Retraite 

 
� au Moulin Soline : Messe à 11h15 Jeudi 17 
                                     Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 3, 10, 24 et 31. 
� à la Lande St Martin : Messe à 16h le vendredi 4  
                                          Célébration de prières à 16h le vendredi 18 
 

Chapelet 
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 8, 15, 22 et 29  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 Décembre : 
 
Basse Goulaine : Perrine LE LABOURIER 
 
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont  quittés en Décembre : 
 

Haute Goulaine  : Thérèse PAYRAUDEAU 
         Marie-Josèphe BLAIN 

EVEIL  A   LA FOI 
 

Dimanche 27 -Eveil à la Foi 10h15 Maison Paroissiale Basse Goulaine 
L’Éveil à la foi se termine par un partage de la galette avec les enfants et les 

parents à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine 



 

FORMATION BIBLIQUE 
 

Le parcours biblique Évangile selon St Luc démarre le jeudi 10 
janvier  à 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine: ce sera 
l'occasion pour chaque participant de lire l'intégralité de cet évangile qui 
nous accompagne tout pendant l'année liturgique C, et de mieux le 
comprendre et l'interpréter.  
 

Les 8 rencontres de 2 heures se dérouleront les jeudis 10, 17, 
24, 31 janvier, puis le 7 février, et enfin les 7, 14 et 21 mars. 
 

Le groupe de participants est constitué,  il  peut être étoffé.  Pour 
rejoindre ce groupe, il est nécessaire de s'inscrire auprès de Thérèse 
Destouches au 06 79 89 37 08 ou par mail:  

destouches.therese@orange.fr 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

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  

Rencontres suivantes : les jeudis 17, 24 et 31 janvier, 7, we du 23 et 24 et 28 
février,  7, 14, 21 et 28 mars, 4 avril  
 Pour plus d’information : 06 12 36 15 83 
alpha.sainteannedegoulaine@gmail.com 
  N’hésitez pas à venir et à inviter autour de vous. 
_______________________________________________________________________ 

 
RENCONTRES … RETOUR A L'ESSENTIEL… 

 
L'Eglise a un message puissant à faire entendre, sous forme de 
catéchèse, à toute personne croyante ou Non, qui cherche un sens à son 
existence Les MARDIS de janvier à novembre, 1h30 d'échanges et de 
convivialité Première rencontre Mardi 22 Janvier 2019 à la Maison 
Paroissiale de Haute Goulaine à 20h30. Gratuit ouvert à tous  
Informations et inscriptions : anne.soizig@gmail.com 06 14 30 36 61  
ou     cl.chesneau44@gmail.com  06 68 66 81 83 

 

  
Vie économique de la paroisse et du diocèse 

 

        Dimanche 6 Quête pour les églises d'Afrique 
                   Dimanche 20 Quête pour l'Université  Catholique de l'Ouest 
 

 

 
PELERINAGE PAROISSIAL 

 
Le pèlerinage paroissial annuel aura lieu les 19 et 20 Juin 2019 avec le 

programme suivant : 
� 1er jour : journée de pèlerinage à Pontmain 
� 2e jour : le Mont Saint Michel, messe à la paroisse ou à l'abbaye, 

visite virtuelle de  l'abbaye, visite guidée du mont. 
Programme spécial pour ceux qui ont de la peine à marcher. 
Les feuilles d'inscription avec le programme complet seront distribuées 
après les messes des 5 et 6 janvier. Vous les trouverez également dans 
les maisons paroissiales 

 
PELERINAGE DIOCESAIN 

 
LOURDES Printemps (adultes) du 8 au 13/04/2019 (inscription avt le 15/03/19) 
  Jeunes (8-18ans)    du 8 au 12/04/2019 (inscription dès le 14/01/19) 

www.pastojeunes-nantes.fr    e mail :   Pastorale.jeunes@nantes.cef.fr 
  Eté       du 22 au 27/07/2019  (inscription avt le 15/06/19) 
  www.pelerinages-nantes.fr 

 
JMJ PANAMA du 14 au 31 Janvier 2019 

 
Âgé de 22 ans je projette de participer au JMJ de Panama depuis 

désormais trois ans. Ces JMJ sont l’occasion de rencontrer des jeunes du 
monde entier et du même âge pour partager, échanger autour de notre foi et 
se rapprocher de Dieu. 

Ce pèlerinage est une très belle opportunité de me conforter dans ma 
foi et de  découvrir des personnes originaires de différents pays vivant leur foi 
d’une autre façon. C’est donc grandi que j’espère revenir de ce pèlerinage. 
Je vous remercie tous, qui avez contribué à rendre ce projet possible et 
permis à  un jeune de vivre une aventure qui sera exceptionnelle.  
         Gabriel

 



  

 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en  Janvier 

Messes : mardi 1er à Basse Goulaine à 10h30 
Mercredi 2 à 9h 
Samedi 5 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Haute Goulaine à 10h 
 
René LEFEUVRE (ann.) – Paul HILLEREAU  - Marie AUDO – Connie MILLET - 
Alain RICHARD - Joseph GOURAUD et les défunts de la famille–– Eugénie MENARD –  
Constant BRIZARD (ann.) – Joseph PARAIS 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 8 à 18h30 et mercredi 9 à 9h 
Samedi 12 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Renée JOUAN (ann.) – René LEFEUVRE (ann.) – Yvette HERNANDEZ (ann.) – Jean OLLIVIER – 
Famille LEBEAUPIN-QUIRION – Famille Auguste BRELET vivants et défunts – Paul HILLEREAU – 
Famille HERY Georges et Marie – Famille PARAIS Joseph 
______________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 15 à 18h30 et mercredi 16 à 9h 
Samedi 19 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Yolande MORGEN (ann.) -  Gabrielle IDELFONSE (ann.) – Paul HILLEREAU – Familles LEDUC-
BRANGER vivants et défunts – Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET – Famille MELLERIN-LEIGNEL – 
Famille CORBINEAU – Anne-Marie LORAND (ann.) – Madeleine LEVESQUE -  
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 22 à 18h30 et mercredi 23 à 9h 
Samedi 26 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU-HERY - Famille Yves CASSARD et Famille BOURON – 
Famille BEAUCHENE et DOUSSET – Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Jacques CANDELIER – 
Familles MAURA et BABONNEAU – Famille BOUTIN – Suzanne JOUHANNET –  
Léone LE TILLY et sa famille 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 29 à 18h30 et mercredi 30 à 9h 
Samedi 2 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille B.R. vivants et défunts – Jean OLLIVIER – Patrick CAUMON – Gilbert PELLOQUIN – Georges 
REVEILLERE – Noël BOUDAUD – Odette LEFEUVRE – Constant BRIZARD – Jacqueline BREBION 
_________________________________________________________________________________ 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Janvier 
 

Messes : Mardi 1er à Basse Goulaine à 10h30 
Jeudi 3 et vendredi 4 à 9h 
Samedi 5 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Haute Goulaine à 10h 
 
Joseph GOBIN et sa famille – Action de Grâce – Maurice GUIBERT et sa famille –  
Famille LEROY-LOUBERT – Marcel BURBAN et sa famille – Famille HUSTA-DORAY –  
Rose ALBERT et sa famille  
______________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 10 et vendredi 11 à 9h 
Samedi 12 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Pour les âmes du purgatoire – Famille DOUILLARD-LEPAGE – Pour la Paix – Famille PINEAU (ann.) – 
Manuel FRUTOS (ann.) – Jeanne HAMEON – Augusta FONTENEAU 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 17 et vendredi 18 à 9h 
Samedi 19 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Joseph BABIN et sa famille – Eric HUOT-MARCHAND (ann.) – Evelyne ROUAU (ann.) –  
Gisèle LEBAS (ann.) – Emilia DOS SANTOS – Angèle COLOMBO – Marie HIDIER 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 24 et vendredi 25 à 9h 
Samedi 26 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Guy GOULET et sa famille – Yvonne LAURE et sa famille 
– Pour les Familles DAHERON-BOUCHAUD – Juliette PIGNON – Pour les défunts de la paroisse – 
Madeleine BOUCHAUD 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 31 et vendredi 1er à 9h 
Samedi 2 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Michel BOUYER et sa famille – Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Pour la Paix –  
Famille OLLIVIER-LEMERLE – Famille FORTIN-BRUNET – Gérard MESLIER –  
Pour les défunts de la paroisse 
__________________________________________________________________________________ 


