
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les marguilliers de l'année  2019 sont 
 
Haute Goulaine  Gabriel BOSCHER 
Basse Goulaine  Jules JEANNIN 
    Raphaël LEIGNEL 

                           

 

                           BULLETIN PAROISSIAL 

                  N° 176 – Février 2019 
 

TEMOIN D'UNE BONNE NOUVELLE 
 

Ce mois ci, le 10 février nous allons célébrer le dimanche de la santé, journée 
mondiale des malades voulue par le Pape Jean Paul II. Nous  sommes invités à prier 
plus particulièrement pour tous ceux qui sont acteurs de la santé: médecins, infirmiers, 
soignants et  nos frères malades, handicapés, âgés. Que les lieux de vie et de soins  
soient  toujours des endroits où la parole est possible, libère, apaise, console, à l'image 
du Christ. 
 

Le SEM (service évangélique des malades) est un service d'Eglise constitué 
d'une équipe de chrétiens bénévoles ,prêtres, religieux, laïcs, qui a le souci au nom de 
l'évangile de visiter tout malade ou personne isolée qui le désire, soit à leur domicile, ou 
dans les Maisons de retraite de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 
 

La mission est de répondre aux appels qui lui sont faits de rencontrer ces 
personnes, les accompagner humainement par une présence amicale, une écoute 
attentive, un dialogue confiant quand cela est possible, discret, et dans le respect de la 
confidentialité. 
 

Une équipe de 29 bénévoles au total, intervient dans les Maisons de retraite de 
la Lande St Martin à HG et du Moulin Soline à BG. Elle assure des célébrations 
hebdomadaires, et il y a une messe chaque mois avec le Père Paul Teillet qui nous 
accompagne. 
 

Au sein du diocèse, intervient dans les hôpitaux, cliniques, structures de soins, 
l'Aumônerie Hospitalière. Ce service d 'Eglise autour d'un aumônier et de bénévoles, 
est à la disposition des patients et des familles quelque soit leur confession. Il s’agit tout 
d’abord d’une présence fraternelle, d’une écoute de la personne pour discerner et 
répondre au mieux aux besoins humains, spirituels, ou religieux. 
 

Il existe donc un lien naturel entre ces deux entités qui se complètent, l'objectif 
étant d'assurer la continuité du service dans tous les lieux. "J'étais malade et vous 
m'avez visité". (Mt 25,31-46). Aumônerie Hospitalière et SEM sont en liaison avec 
l'équipe diocésaine de la santé à Nantes. 

 

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 
 

STATUE PELERINE DE NOTRE DAME DE FATIMA 
 
Depuis plusieurs mois je fais circuler de foyer en foyer une statue pèlerine 
de Notre Dame de Fatima, les personnes qui La reçoivent s'engagent à La 
prier durant son séjour  dans leur maison et peuvent La recevoir pour une 
neuvaine ou plus, cette démarche est porteuse de nombreuses grâces. 
Pour toutes informations complémentaires, contacter  Michel Vostry  
06 14 71 44 17 ou amvost44@gmail.com 

RETRAITE DIOCESAINE POUR LES LAÏCS EN RESPONSABILITE 
REPRENDRE SOUFFLE 

Comme chaque année, les services diocésains d’initiation et formation 
chrétiennes proposent aux laïcs engagés du diocèse un temps de pause pour se 
ressourcer et reprendre souffle au cœur de leur mission. Une journée à l’écart 
pour se ressourcer, se poser, réfléchir et prier seul ou avec d’autres. 
3 lieux et dates au choix – merci de vous inscrire sur le bulletin qui convient à 
votre choix     www.http://nantes.cef.fr/ 

Samedi 9 février, de 9h30 à 16h30 Maison diocésaine St Clair 
Jeudi 7 mars : Abbaye de Melleray Route de Riaillé – 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne 
Mardi 19 mars  : Centre spirituel Pierre Monnereau – L’Épiardière, Mormaison, 
85260 Montréverd 
Public : Laïcs en responsabilité,  en paroisse, en école, en aumônerie, en service 
diocésain, en mouvement, en association caritative...Membres d’EAP, 
responsable ou accompagnateur d’équipe en catéchèse, catéchuménat, liturgie, 
santé, solidarité...                               Intervenant(s) : Mgr JAMES 

 

mailto:amvost44@gmail.com
http://nantes.cef.fr/enseignement/reprendre-souffle-2


Chaque année, des temps de formation sont organisés pour tous les 
intervenants. 
 

Peut être avez vous visité, vous aussi, un voisin, un membre de votre famille, 
ou l'un de vos amis ? Si vous le souhaitez nous vous invitons à nous rejoindre " Nous 
devons tous retrouver le sens du don, de la solidarité" (Pape François)  
 

Pour tous renseignements, contactez: 
         Maison Paroissiale de Haute Goulaine        Tél   02 40 54 91 31 
            "               "           "  Basse      "                     02 40 06 00 05  
 

Equipes  : Service Evangélique des Malades     Aumônerie Hospitalière 
 
 

 

Les rendez-vous de Février 
 

  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  
  Dimanche 3     -2e étape de 1ère communion  9h Salle du Muguet Haute Goulaine suivie de la 

  Messe à 10h30 Haute Goulaine 
-APRES MIDI JEUX 14h30-17h30 Maison Paroissiale de Basse Goulaine 

  Ouvert à tous      
Mardi 5 Formation biblique " St Paul aux Corinthiens" 9h30 et 20h30 
Jeudi 7 -Parcours Alpha  19h30 à la Maison paroissiale de Basse Goulaine. 

-Évangile selon St Luc 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse Goulaine 
   Samedi 9 Journée de Formation "Reprendre souffle" Maison diocésaine St Clair 

 7 chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes 
   Samedi 9  Messe avec la Pastorale de la Santé "Témoins d'une bonne Nouvelle" 
  18h30 HG 
  Dimanche 10  Messe avec la Pastorale de la Santé "Témoins d'une bonne Nouvelle" 
  10h30 BG 

Mercredi 13 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine   
   Samedi 23 et 24 Weekend ALPHA 
   Jeudi 28 -Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30 MP HG 
  -Parcours ALPHA 19h30  MP BG 
  Vendredi 1er Mars    Assemblée Générales des Marguilliers de BG 20h30 MP BG 
  Mercredi 6 Mercredi des Cendres Messe 19h  HG  
   Jeudi 7 Journée de Formation "Reprendre souffle" Abbaye de Melleray Route  

de Riaillé – 44520 La Meilleraye-de-Bretagne 
  Dimanche 17  Repas des Marguilliers de Haute Goulaine Merci de noter la date 
  Mardi 19 Journée de Formation "Reprendre souffle" Centre spirituel Pierre 

Monnereau – L’Épiardière, Mormaison, 85260 Montréverd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du BULLETIN PAROISSIAL 
 

 Il est toujours disponible dans les églises, les maisons 
paroissiales et sur le site de la paroisse : www.sadg.fr . Pour le 
recevoir directement, en  faire la demande par mail à l’adresse, 
paroisse@sadg.fr Quant aux personnes qui désirent le recevoir 
par la poste elles sont priées de donner leurs coordonnées et le 
chèque correspondant (14 € pour 2019) à l'ordre de la "Paroisse 
Sainte Anne de Goulaine" dans une enveloppe fermée portant la  
mention "bulletin" à déposer à la quête ou à adresser aux 
Maisons   Paroissiales   

 
Dans les Maisons de Retraite 

 
 au Moulin Soline : Messe à 11h15 Jeudi 14 
                                     Célébrations de prières à 11h15 les jeudis 7, 21 et 28. 
 à la Lande St Martin : Messe à 16h le vendredi 1er  
                                          Célébration de prières à 16h le vendredi 15 
 

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 
Basse-Goulaine : les mardis 5, 12, 19 et 26  de 18h à 18h30 à l’église 

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

 

 
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont  quittés en Janvier : 
 

Basse Goulaine : Marcel GILLIER – Joseph LEBEAUPIN –  
    Paul LERAY 

Haute Goulaine : Annick ARNAUD – Maurice SAUPIN –  
   Marc LARRIEU – Joseph SEVETTE 

 



 
 

 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en  Février 
 

Messes : mardi 5 à 18h30 et mercredi 6 à 9h 
Samedi 9 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Famille BOUTIN – Famille BEAUCHENE-DOUSSET – Famille LEBEAUPIN-QUIRION – 
Noël BOUDAUD – Famille BRELET Auguste vivants et défunts –  
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille RIO Maurice (ann.) 
Père Henri de VILLARD-Sœur Marie De La Croix –– Famille PARAIS Joseph  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 12 à 18h30 et mercredi 13 à 9h 
Samedi 16 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Louis CAMUS (ann.) – Maurice RIO (ann.) – Paul RICHARD (ann.) – Marcel GUERIN (ann.) –  
Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET – Jacques CANDELIER – Marcel GILLIER –  
Famille HERY Georges et Marie – Joseph LEBEAUPIN  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 19 à 18h30 et mercredi 20 à 9h 
Samedi 23 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 24 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Raymonde PILOQUET – Fernande MONTFORT (ann.) –  Familles DELAGE et ROUDIER – 
Yves CASSARD, sa famille et Famille BOURON – Famille BOUTIN - Paul LERAY –  
Jacques ROULEAU – Roland COLLET (ann.) – Lucien BRISARD (ann.)    
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 26 à 18h30 et mercredi 27 à 9h 
Samedi 2/03 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 3/03 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Famille HERBRETEAU-HERY – Zorka PUSIC (ann.) – Paul HILLEREAU –  
Jacques CANDELIER – Famille Auguste BRELET vivants et défunts – Marie-Hélène LIET –  
Maryvonne GUILBAUD – Madeleine DAGOBERT – Edmond DUPONT 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Février 
 
 

 
Messes : jeudi 7 et vendredi 8 à 9h 
Samedi 9 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine à 10h30 
 

André RAINGEARD et sa famille – Défunts Famille BILLAUD-CHARRIER –  
Gabriel GUILLARD et sa famille – Guy HUCHET – Yvette LEMAITRE – Maurice TAHE 
Messe d’Action de Grâce  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 14 et vendredi 15 à 9h 
Samedi 16 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Joseph BABIN – Famille HUSTA-DORAY – Famille CESBRON-EMERIAU – 
 Famille PERRODEAU-RICHARD – Intention particulière – Famille BONNET-DENIS –  
Auguste BLAIN  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 21 et vendredi 22 à 9h 
Samedi 23 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 24 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Annick BAHUAUD – Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Michel PETIT et sa famille –  
Gérard MESLIER – Odile RAUD – Maurice MOREAU – Famille CATTONI-MASSE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 28 et vendredi 1er Mars  à 9h 
Samedi 2/03 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 3/03 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Joseph GOBIN et sa famille – Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard –  
Thérèse PAYRAUDEAU – Messe d’Action de Grâce B.C. – Eugène LECOINDRE (ann.) – 
Gabriel GUILLARD et sa famille – Josette GAUTHEROT 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOSPITALITE NANTAISE NOTRE DAME DE LOURDES 

Maison St Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre, 44300 NANTES 
Tel 02 49 62 22 48 Mail  hospitalite.nantaise@laposte.net 

 
Prochains pèlerinages 2019 Thème "Heureux les pauvres" 

 Du lundi 8 avril au samedi 13 avril 2019 

 Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019                          Merci 
 

 
 
 

. 
 
 

 

 

JOURNEE MISSIONS AFRICAINES 
Les Pères des Missions Africaines  
vous invitent à leurs journées les    
Vendredi 1er Mars de 14h à 19h 
Samedi     2 Mars  de 10h à 19h 
Dimanche  3 Mars de 10h à 19h 
Messe à 10h30, repas de l'amitié,  
 Exposition,  Artisanat,  
22 rue des Naudières, 44400 REZE 
 

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
"AU CŒUR DE NOS FRAGILITES,  

UN TRESOR CACHE" 
Ensemble partageons nos talents 

Journée de fête, de partage et de prières des 
diocèses de l'Ouest         Ouvert à tous - 
Dimanche 3 Mars 10h-17h le Loquidy  

73 Bd Michelet Nantes 
pph44@nantes.cef.fr 

 

« L’ÉCOUTE DE LA RUE » 
 
Début du mois de janvier 2019 il a été apporté 5 colis de produits 
d’hygiène et duvet qui ont été collectés sur notre paroisse. 
Les bénévoles de l’association diocésaine « L’écoute de la rue » 
remercient tous les donateurs :  « Soyez sûrs que tout sera distribué et 
nous vous remercions pour la fraternité ». 
 

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 

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

le programme suivant : 
 1

er
 jour : journée de pèlerinage à Pontmain 

 2
e
 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.  
Inscriptions avant le 10 février 2019 

PELERINAGE HOSPITALITE NANTAISE DE NOTRE DAME DE LOURDES 
 

L'Association l'Hospitalité Nantaises de Notre Dame de Lourdes, 
dont le siège est à la Maison St Clair à Nantes, a pour mission 
d'accompagner les personnes malades,  âgées  ou en situation de 
handicap,  pendant et après les pèlerinages. 

Tout le monde peut y participer en tant qu' : hospitalière ou 
hospitalier, aider aux services de restauration, aux soins des personnes 
malades ou handicapées, aux transports pour les cérémonies. 

Nous avons besoin de nouvelles Hospitalières et de nouveaux 
Hospitaliers. Votre présence sera utile. Rien de difficile, ni de pénible à 
faire. Nous recherchons également pour ces pèlerinages de nouveaux 
pèlerins, et bien sûr des personnes malades ou handicapées que vous 
pouvez connaitre dans votre entourage  
 

mailto:hospitalite.nantaise@laposte.net
mailto:pph44@nantes.cef.fr
http://www.pastojeunes-nantes.fr/


Quelques extrait du discours du pape François pour 
l’ouverture des JMJ de Panama 

Chers jeunes, Bonsoir ! 

Qu’il est bon de vous retrouver et de le faire sur cette terre qui nous reçoit avec 
tant de couleur et tant de chaleur ! Les Journées Mondiales de la Jeunesse réunies à 
Panama sont, une nouvelle fois, une fête de joie et d’espérance pour toute l’Église et 
un énorme témoignage de foi pour le monde. 

 
Je me souviens qu’à Cracovie certains m’avaient demandé si j’irais à Panama 

et je leur avais répondu : “je ne sais pas, mais Pierre ira sûrement. Pierre ira sûrement”. 
Aujourd’hui, je suis heureux de vous dire : Pierre est avec vous pour célébrer et 
renouveler la foi et l’espérance. Pierre et l’Église marchent avec vous et nous voulons 
vous dire de ne pas avoir peur, d’aller de l’avant avec cette énergie rénovatrice et ce 
souci constant qui nous aide et nous fait bouger pour être plus joyeux et plus 
disponibles, plus “témoins de l’Évangile”. Aller de l’avant non pas pour créer une église 
parallèle un peu plus “divertissante” ou “cool” dans un événement pour les jeunes, avec 
tel ou tel élément décoratif, comme si cela vous suffisait pour vous rendre heureux. 
Penser ainsi serait ne pas vous respecter et ne pas respecter ce que l’Esprit nous dit à 
travers vous. 

 
Au contraire ! Nous voulons retrouver et réveiller avec vous la continuelle 

nouveauté et jeunesse de l’Église, en nous ouvrant à une nouvelle Pentecôte (cf. 
Synode sur les Jeunes, Doc. Final, n. 60). Cela n’est possible, comme nous venons de 
le vivre dans le Synode, que si nous osons marcher en nous écoutant et écouter en 
nous complétant, si nous osons témoigner en annonçant le Seigneur par le service de 
nos frères ; service concret, je veux dire. 

 
Nous venons de cultures et de peuples différents, nous parlons des langues 

différentes, nous portons des vêtements différents. Chacun de nos peuples a vécu des 
histoires et des événements différents. Que de choses peuvent nous différencier ! Mais 
rien de tout cela n’a empêché de pouvoir nous rencontrer et de nous sentir heureux 
d’être ensemble. Cela est possible parce que nous savons qu’il y a quelque chose qui 
nous unit, il y a quelqu’un qui nous rapproche Par vos gestes et vos attitudes, par vos 
regards, vos désirs et surtout par votre sensibilité vous refusez et désavouez tous ces 
discours qui se focalisent et s’efforcent de semer la division, à exclure ou rejeter ceux 
“qui ne sont pas comme nous”.  

 

Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifie pas s’imiter, ni penser tous 
la même chose ou vivre tous de la même manière faisant et répétant les mêmes 
choses, écoutant la même musique ou portant le maillot de la même équipe de football. 
Non, pas ça. La culture de la rencontre est un appel et une invitation à oser garder 
vivant un rêve commun. Oui, un grand rêve capable d’abriter tout le monde Un rêve 
appelé Jésus semé par le Père dans la confiance qu’il grandira et vivra en chaque 
cœur. « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn, 13, 34-35). 

Un amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour qui ne marginalise pas 
ni ne réduit au silence, un amour qui n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du 
Seigneur, amour quotidien, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, 
amour qui guérit et qui relève.  

Crois-tu en cet amour ? Cet amour en vaut-il la peine ? 

Ce fut la même demande et la même invitation que reçut Marie. L’ange lui a 
demandé si elle voulait porter ce rêve dans ses entrailles et le faire vie, le faire chair. 
Elle a dit : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 
38). Marie a osé dire “oui”.  

Est-ce que nous osons dire à l’ange, comme Marie : Voici les serviteurs du 
Seigneur, qu’il en soit ainsi ? 

Chacun retournera chez lui avec la force nouvelle qui apparait chaque fois que 
nous nous rencontrons et rencontrons le Seigneur, remplis de l’Esprit Saint pour 
rappeler et garder vivant ce rêve qui nous unit et que nous sommes invités à ne pas 
laisser geler dans le cœur du monde – Seigneur apprend-moi à aimer comme toi tu 
nous a aimés. 

Chers amis, Que Jésus vous bénisse et que Santa Maria la Antigua vous 
accompagne toujours. 

Pape François 
 

Retrouvez l'intégralité de ce discours sur : 
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jmj-panama/actualite-
jmj/472465-discours-pape-francois-louverture-jmj-de-panama/ 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jmj-panama/actualite-jmj/472465-discours-pape-francois-louverture-jmj-de-panama/
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jmj-panama/actualite-jmj/472465-discours-pape-francois-louverture-jmj-de-panama/


 

 

 

 

LEGUEZ A L’ÉGLISE CATHOLIQUE, POUR QUE JAMAIS  
NOS VALEURS NE S’ETEIGNENT 

 

L’avenir se prépare aujourd’hui. Des enfants, des jeunes, des personnes âgées, de 

nouveaux habitants auront besoin demain, d’être accueillis, formés, accompagnés, dans 

l’Eglise Catholique.  

Or la foi chrétienne vous tient à cœur. Vous souhaitez que les valeurs de 

l’Evangile, le message chrétien, éclairent les nouvelles générations, guident leurs vies et 

leurs engagements. 

Le diocèse a besoin de votre soutien financier pour mettre en œuvre de nouveaux 

projets, entretenir les bâtiments, financer la vie des prêtres, former les futurs prêtres, 

rémunérer des laïcs engagés dans la mission ecclésiale. 

Les legs, donations, assurances-vie permettent le financement de travaux et de 

projets pour demain. 

En léguant au diocèse de Nantes, vous soutenez son avenir. 

Au nom du diocèse, je vous remercie.                           +Jean-Paul James 

           Évêque de Nantes 

Grâce à vos legs ou assurances-vie, l’Eglise catholique peut ……..et pourra : 

- ASSURER les sacrements partout et tout au long de la vie : baptêmes, 

communions, mariages, sacrements des malades. 

- FORMER des séminaristes qui deviendront les prêtres de demain 

- REPONDRE aux questions les plus profondes que se posent les jeunes 

- ENSEIGNER le catéchisme dans un monde en quête de repères 

- ASSUMER l’entretien et la construction des églises, repères majeurs pour tout 

catholique 

- FAIRE entendre une voix chrétienne dans l’univers des médias 

- DONNER leur place aux personnes les plus démunies 

- FACILITER la transmission de la foi entre les générations 

- FINANCER la vie quotidienne des prêtres jusque dans les maisons de retraite  

Pour en parler, vous pouvez contacter :  

 

 le curé de votre paroisse 

 

 Le service legs et donations du diocèse de Nantes 

o tél 02.40.76.22.00        – email : legsetdonations@åd-nantes.org 

 

 Votre notaire 

 

mailto:legsetdonations@åd-nantes.org

