
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 

                           BULLETIN PAROISSIAL 

                    N° 177 – Mars 2019 
 

Le Carême : un  temps de grâce  pour nous centrer sur l’essentiel! 

 
Dans quelques jours nous allons entrer dans le Temps du Carême, 40 jours donnés par le 

Seigneur. Quarante jours  précieux pour vivre "autrement". C'est un temps très important, un temps  à ne 
pas "gaspiller", un temps pour nous centrer sur l’essentiel. C’est bien cet essentiel qu’il nous faut 
découvrir ou redécouvrir dans les différentes propositions pour nourrir notre vie personnelle. Dans 
" essentiel ", nous trouvons le mot " sens ". Un mot fondamental dans notre existence humaine. 
Aujourd'hui quel est le sens de ma vie ? Dans quel sens est-ce que je veux avancer ? Qu’est-ce qui me 
fait vivre en vérité ? Qu’est-ce qui est prioritaire pour moi ? Ces questions nous habitent peut-être depuis 
longtemps. Elles peuvent apparaître en pleine lumière au cours de ces 40 jours offerts par le Seigneur.  

N’ayons pas peur de chercher en nous-mêmes nos réponses à ces questions.  Que nous 
propose Jésus pour y arriver ? 

 Il nous propose trois chemins intimement liés, que nous découvrons dans l’Évangile selon St 
Matthieu (6, 1-6.16-18) : la prière, le jeûne et le partage. 
- La prière est la respiration pour notre âme. Elle est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, 

fondée sur l’amour réciproque. Je L’écoute et Il m’écoute. S'il n'a pas  le cœur tourné vers le 
Seigneur, l'homme reste insatisfait et asséché. La prière répond à une exigence fondamentale de 
notre vie. 

- Le jeûne que pratique l’Église signifie son union au Christ dans le mystère de sa mort et de sa mise 
au tombeau. Il est un jeûne d’attente, de vigilance, de joyeuse et confiante préparation à la 
rencontre du Christ ressuscité. Il permet de se centrer sur l’essentiel dans la privation de nourriture 
et de boisson, de télévision ou de toute autre forme de plaisir. Le jeûne nous aide à grandir dans la 
liberté vis-à-vis des biens matériels qui parfois nous asservissent. 

- Le partage ou l'aumône est la sortie de soi-même. C'est l'ouverture à l’autre, la rencontre avec les 
personnes en situation de fragilité. En fait, il s'agit d'expérimenter comment "ouvrir la porte de notre 
cœur à l’autre car toute personne est un don, autant notre voisin que le pauvre que nous ne 
connaissons pas. Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le 
besoin et reconnaître en eux le visage du Christ..... Toute vie qui vient à notre rencontre est un don 
et mérite accueil, respect, amour" Pape François 

Pour un bon cheminement personnel, et communautaire, nous vous proposons de vivre les 
dimanches autrement pendant le carême autour des thèmes : "Fraternité en Christ, dépendant les uns 
des autres", "la rencontre fraternelle, un risque", "le pardon construit la fraternité", "l'Eucharistie, 
sacrement de fraternité". Une soirée carême est prévue le 22 mars  à Basse-Goulaine de même qu'une 
célébration de pardon le 3 avril. Pour poursuivre la belle expérience des Equipes Fraternelles de Foi, 
nous vous invitons à vous mettre en petits groupes de partage. Des supports seront mis à votre 
disposition pour vous accompagner. Vous trouverez plusieurs autres propositions qui chaque jour nous 
aiderons à vivre un carême dynamique et joyeux.  

 
Je vous souhaite bon Carême et que la  joie de Pâques nous gagne pleinement.  

P. AUBIN 

 

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. 

Elle a voyagé déjà dans 3 foyers en 3 semaines et est sur liste d'attente 
pour 2 autres foyers!  Elle incite vraiment à la prière, elle a un regard doux et 
aimant 

Pour toutes informations complémentaires, contacter  Michel Vostry  
06 14 71 44 17 ou amvost44@gmail.com 

La prière du pape François à Notre-Dame de Fatima 

Bienheureuse Vierge de Fatima, avec une gratitude renouvelée pour ta présence 

maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les générations  

qui te disent bienheureuse. 
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher 

avec miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché,  

pour la guérir et pour la sauver. 

Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration que nous accomplissons 

aujourd’hui avec confiance, devant ton image qui nous est si chère. 

Nous sommes assurés que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien ne t’est 

étranger de tout ce qui habite dans nos cœurs. Nous nous laissons embrasser  

par ton très doux regard et recevons la caresse réconfortante de ton sourire. 

Protège notre vie entre tes bras : bénis et renforce tout désir de bien ; ravive  

et nourris la foi ; soutiens et illumine l’espérance ; suscite et anime la charité ; 

 guide nous tous sur le chemin de la sainteté. 

Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus  

et les personnes qui souffrent, pour les pécheurs et les égarés du cœur : rassemble tous 

les hommes sous ta protection et confie les tous à ton Fils bien-aimé,  

Notre Seigneur Jésus. Amen. 

mailto:amvost44@gmail.com


Les rendez-vous de Mars 
 

  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 à 20h à l’église de Basse-Goulaine  
  Dimanche 3      Mgr Benoît BERTRAND sera ordonné évêque en la Cathédrale Notre-Dame-  
                            et Saint-Privat à Mende le dimanche 3 mars 2019 à 15h. En attendant son  

ordination épiscopale, nous pouvons porter dans la prière Mgr BERTRAND  
et son diocèse et rendre grâce avec lui pour cette nouvelle mission que le          
Seigneur lui confie. 

  Mercredi 6  Organisation du séjour des Béninois : rencontre  à 10 h à la Maison  
  Paroissiale  de Basse Goulaine.  VENEZ NOMBREUX  
              MESSE DES CENDRES à 19h à Haute-Goulaine (pas de messe le matin)                       
 Jeudi 7  - Parcours Alpha  19h30 à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine. 

- Évangile selon St Luc 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
- Sortie à Pontchâteau pour les élèves du collège St Gabriel 
- 2e journée de Formation "Reprendre souffle" à l’Abbaye de Melleray route  
de Riaillé 44520 La Meilleraye-de-Bretagne 

  Samedi 9 Rencontre Confirmation à la Maison Paroissiale de Vertou de 9h à 12h30 
  Dimanche 10 1er  Dimanche de Carême   Messe des Familles  BG 

Après la messe : rencontre-partage en lien avec le Projet Pastoral,  
Salle St Brice à Basse-Goulaine  

  Appel décisif pour 65 catéchumènes adultes 10h30 Eglise de Vertou 
Mardi 12 Formation biblique " St Paul aux Corinthiens" 9h30 et 20h30 
Mercredi 13 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine   
Jeudi 14           -  Évangile selon St Luc 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 

- Parcours Alpha  19h30 à la Maison paroissiale de Basse-Goulaine. 
   Samedi 16 et Dimanche 17 Appel décisif des jeunes de 12 à 18 ans.  Les jeunes sont  
  invités à un week-end de préparation du samedi 14h au dimanche 17  

à 14h à l’ensemble scolaire Blanche-de-Castille (43/45, bd Jules Verne à  
Nantes) : Célébration  présidée par Mgr Jean-Paul James le dimanche  à 
10h30 à l’église Saint Bernard à Nantes (2, avenue Abel Gance). 

 Dimanche 17    2ème  Dimanche de Carême    
1er temps de partage Carême 9h30 à 10h15 avant la messe HG 
3ème rencontre de préparation à la 1ère communion   

  Messe à 10h30 à Haute-Goulaine 
Repas des Marguilliers de Haute-Goulaine 
1ère journée pour les couples à Vertou 

Mardi 19 3ème journée de Formation "Reprendre souffle" au Centre spirituel Pierre 
Monnereau – L’Épiardière, Mormaison, 85260 Montréverd 

Jeudi 21  -  Évangile selon St Luc 20h30 à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
- Parcours Alpha  19h30 à la Maison paroissiale de Basse-Goulaine. 
- Rencontre des curés de la zone pastorale sud 

 

 

Vendredi 22 Soirée Carême avec Jacques Tribout 19h Eglise de  BG (voir flyer spécial 

Carême)  
Samedi 23 -  Journée diocésaine pour les mariages 

- Confessions indivicuelles de 10h30 à 12h à Basse-Goulaine   
Samedi 23 et Dimanche 24 3ème Dimanche de Carême 

-Le Mouvement FOCOLARI vous proposera sa revue au prix de 5€ 
-Assemblée diocésaine du catéchuménat pour ceux qui démarrent un  
parcours vers le baptême, Maison St Clair Nantes 

Dimanche 24  3ème Dimanche de Carême  
2ème temps de partage  Carême  de 9h30 à 10h15 avant la messe BG 

Lundi 25 Fête de l'Annonciation 
Mardi 26  - Récollection annuelle des prêtres à St Laurent/Sèvre 
Jeudi 28 - Récollection annuelle des prêtres à l'abbaye ND de Melleray  

- Parcours ALPHA 19h30  MP BG 
Du 29 au 31 Mars Traditionnel week-end Jeunes Professionnels de Bretagne/Pays de la  
  Loire organisé par le MCC et la CVX  à l’abbaye Notre-Dame-de-Timadeuc  
  à Bréhan (56).  "Que votre oui soit OUI !" 

« Que votre parole soit “oui” si c’est “oui”, “non” si c’est “non”.» (Matthieu 
5,37) . Un thème que nous serons amenés à approfondir en cette période de 
Carême. Venez faire une pause spirituelle avec échanges, rencontres, 
formation et convivialité dans un cadre reposant. Nous serons accompagnés 
par le Père Erwan Barraud, formateur au séminaire de Rennes 

Samedi 30 Journée pour notre couple à Vertou 
Dimanche 31 4ème  Dimanche de Carême                                 (Heure d'été) 
  3ème temps de partage Carême de 9h30 à 10h15 avant la messe HG 
                          Eveil à la Foi à 10h15 à la Maison Paroissiale de Haute-Goulaine 
Mercredi 3 Avril Célébration de Pardon 17h-20h Eglise de Haute-Goulaine 
Samedi, 6 Avril  Confessions individuelles de 10h30 à 12h à Haute et Basse-Goulaine   
Dimanche 7 Avril 5ème  Dimanche de Carême   
                           4ème temps de partage Carême de 9h30 à 10h15 avant la messe BG 
 

 

Dans les Maisons de Retraite 
 

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

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-mouvements-3/mouvement-chretien-des-cadres-et-dirigeants-dentreprise-mcc
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-mouvements-3/communaute-vie-chretienne


 

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

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

Basse Goulaine : Marie-Claire BIGOT 
Haute Goulaine : Paul LIZE – Roger MEZAIZE – Emmanuelle BAUDY –  
     Philippe POIRON  

 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
 

Vous père, mère, conjoint, frère, sœur, fils, fille ou ami d'une personne souffrant de 
troubles psychiques, 
Vous qui partagez sa douleur,  
Vous qui connaissez la détresse dans laquelle la maladie psychique peut plonger la 
famille,  
Vous que les difficultés d'un proche replient peu à peu dans l'isolement  
 

Relais Lumière Espérance 
- vous aide à briser la solitude 
- vous permet de vous sentir immédiatement accueilli, compris et soutenu, 
- écoute sans jugement vos angoisses, vos souffrances, vos attentes, 
- vous propose de découvrir les signes d'Espérance parfois ténus jalonnant une 

route souvent douloureuse 
 

 Contactez le groupe local de Loire-Atlantique :  
au N° 06.41.83.36.46 ou lumiereesperance44@gmail.com 

 

MOUVEMENT DES FOCOLARI 
 

En ce temps de Carême, le Mouvement des Focolari nous propose son 
édition spéciale "Rallumer le désir de Dieu". 

En ces temps troublés et manquant de repères, certains de nos 
contemporains prétendent se passer du Dieu de Jésus-Christ… Devant cette 
constatation, les chrétiens s'interrogent : comment partager les trésors de notre foi ? 
Comment traduire les mots de notre langage chrétien pour les nouvelles générations 
? 

Cette revue nous propose des pistes de réflexion, des idées pour 
l'évangélisation aujourd'hui, des témoignages en paroisse, en famille par exemple, 
pour réveiller le désir de Dieu autour de nous. 

Ce numéro spécial sera en vente à la sortie des messes des 23 et 24 Mars au 
prix exceptionnel de 5 €. 

Des rencontres ont lieu sur notre paroisse le premier lundi du mois. 
 Pour  intégrer une équipe, vous pouvez contacter : 

             Marie BILLAUD (Tel 02.40.54.91.46) 
             Cécile CHAIGNEAU (Tel  02.40.06.15.78) 

 

VIVRE LE DIMANCHE  AUTREMENT PENDANT LE CAREME 
 

Vivez un carême dynamique grâce à notre retraite 

Découvrez la Parole de Dieu proche de vous grâce à un frère                     

ou une sœur dominicain(e)  

Vous inscrire avec votre adresse mail vous permet de recevoir                     

gratuitement chaque jour, du 6 mars au 21 avril 2019, la méditation, les 

vidéos et l'enregistrement du temps de prière. Vous pouvez également bénéficier 

d'un accompagnement personnel ou déposer une intention de prière. 

Si vous préférez suivre la retraite à partir de votre smartphone, vous pouvez 

également télécharger les applications Retraite dans la Ville sur Google 

Play et App Store. 

Carême dans la Ville est une proposition des Dominicains de la Province de 

France.  

L'inscription est gratuite        https://careme.retraitedanslaville.org 

 

L’évolution florale au fil du Carême   
 

Entrer en Carême, c'est vivre le temps de la sobriété  
pour nous réorienter vers l'essentiel : 

 

 la composition florale réalisée avec des branchages nus évoque la fragilité de nos 
vies.  

 les branches, les écorces ou les coupes de bois nous font comprendre que nous 
marchons vers l'arbre de la croix.  

 

Au fil du Carême, nous avançons vers Pâques : 
 

 des rameaux verts puis des branches printanières nous font pressentir la victoire 
de la Vie. 

 l'épanouissement du forsythia, des jonquilles ou des tulipes annonce la 
Résurrection 

 
A Pâques, 

 
 l'apparition de fleurs jaunes, couleur de la lumière, 

nous invite à l'allégresse. 
 les bouquets expriment le chant d'action de Grâce 

qui jaillit dans la lumière du matin de Pâques. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dominicom.rdlv&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dominicom.rdlv&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/retraite-dans-la-ville/id652821351?mt=8.


 
Basse-Goulaine - Intentions des messes en Mars 

 
 

Messes : mardi 5 à 18h30  
Mercredi 6 : Messe des Cendres à Haute Goulaine à 19h 
Samedi 9 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Marie AUDO (ann.) – Noël BOUDAUD – Famille CORBINEAU – Denise DESTOUCHES –
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille MELLERIN-LEIGNEL-LE BERTHE – 
Famille BRELET-ANGREVIER – Famille BOUTINET-PORTET – Constant BRIZARD 
________________________________________________________________________________________________ 

 
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 
 

Alain RICHARD (ann.) – Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET – Familles BRELET-HERY – 
Famille LE MAUR-RICHARD – Marie-Claire BIGOT – Madeleine LEME – Jeanine PASQUIER 
Famille HERY Georges et Marie – Paul HILLEREAU 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 
 

Connie MILLET (ann.) - Yves CASSARD sa famille et Famille BOURON – Famille BARRE-
FIGUREAU – Famille BRUNEAU – Madeleine LEVESQUE – Suzanne JOUHANNET – 
Patrick CAUMON – Marie-Françoise BLAIN – Edouard MAISONNEUVE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 26 à 18h30 et mercredi 27 à 9h 
Samedi 30 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 31 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Paul HILLEREAU – Famille BOUTIN – Yves DEBESSE – Famille BEAUCHENE – Famille 
JONQUET et Famille JACQ – Raymonde PILOQUET – Marcel GILLIER - Joseph LEBEAUPIN 
Léone LE TILLY et sa famille 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Mars 
 

 
 
Mercredi 6 : messe des Cendres à Haute Goulaine à 19h  
Jeudi 7 et Vendredi 8 à 9h 
Samedi 9 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Basse Goulaine à 10h30 
 

Pour la Paix – Famille BOTINEAU-GILARD – Bernard TAHE et son fils Dominique –  
Vivants et défunts Famille B.H. – Emilia DOS SANTOS (ann.) – Marie HIDIER – 
Lucien MARCHAND 
____________________________________________________________________________ 

 
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 et sa famille – Famille BABONNEAU-BENUREAU – Famille HUSTA-DORAY – 
Maurice NAULIN et sa famille – Jacqueline RINEAU-LEROY – Angèle COLOMBO –  
Josette GAUTHEROT 
____________________________________________________________________________ 

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

Annick ARNAUD et sa famille – Evelyne ROUAUD – Gisèle ANTIER – Simone TRAINEAU – 
André RAINGEARD – Jean GAUTIER – Jeanne HAMON 
_______________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 28 et vendredi 29 à 9h 
Samedi 30 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 31 à Haute Goulaine à 10h30 
 

Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Michel PETIT et sa famille – Guy FAVREAU - 
Marie BONNET (ann.) – Rose ALBERT et sa famille –– Gérard MESLIER – 
Josette GAUTHEROT 
____________________________________________________________________________ 

 
 



 
AMITIES GOULAINE-PARAKOU 

 
Une délégation de 11 personnes de Parakou arrivera au Diocèse de Nantes 

du 1er au 16 avril 2019.  
Elle participera au pèlerinage diocésain à LOURDES du 8 au 13 avril.  
Du 1er au 8 puis du 13 au 16 avril, la délégation sera reçue dans 4 paroisses 

du diocèse. A Ste Anne de Goulaine, nous accueillerons 4 personnes, dont 2 
d’Albarika. Si vous souhaitez partager avec nos invités : hébergement, repas, 
accompagnement lors des visites… faites-vous connaître auprès des maisons 
paroissiales. Par ailleurs, une réunion aura lieu le mercredi 6 mars à 10 h à la 
maison paroissiale de Basse-Goulaine pour l’organisation du séjour. Merci de venir 
vous joindre au groupe afin de profiter de ces bons moments d’échange.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PELERINAGE DIOCESAIN 

 

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

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

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. 
 
Encore 2 lieux et dates au choix. Vous pouvez vous inscrire sur le site :     
www.http://nantes.cef.fr/  
 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, école, aumônerie, service 
diocésain, emouvement, association caritative...  membres d’EAP,                
responsables ou accompagnateurs d’équipe en catéchèse, catéchuménat, 
liturgie, santé, solidarité...                                
                                                                                      Intervenant : Mgr JAMES 

 
 

 
PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES 

 
Printemps :  
 Adultes : du 8 au 13/04/2019 (inscription avant le 15 Mars) 
 Jeunes (8-18 ans) : du 8 au 12/04/2019 (inscription dès le 14/01/2019) 

www.pastojeunes.nantes.fr 
email : pastorale.jeunes antes.fr 

Eté : du 22 au 27/07/2019 (inscription avant le 15/06/2019) 
www.pelerinage-nantes.fr 

 

ACTION HUMANITAIRE ECOLE D'ALBARIKA 
 

Afin de contribuer à l’aménagement d’une aire de jeux à l’école 
d’Albarika, des actions sont menées par les écoles et le collège de notre 
paroisse. 

 

Les animations engagées sont les suivantes :   
  à Ste Radegonde le vendredi 29 mars : COURSE SOLIDAIRE   
      le matin et l’après-midi  
 au Collège St Gabriel le vendredi 29 mars : opération  "BOL DE  
     RIZ" le midi  
 à Ste Marie/St Brice le samedi 27 avril : COURSE SOLIDAIRE   
     le matin  
 

Vous êtes invités à venir encourager les enfants comme "parrains" 
des participants. Ces animations seront précédées d’une présentation du 
projet avec diaporama dans les classes des écoles et collège. 

 

http://www.pastojeunes-nantes.fr/
http://www.pelerinages-nantes.fr/
http://www.http/nantes.cef.fr/
http://nantes.cef.fr/enseignement/reprendre-souffle-2
http://www.pastojeunes.nantes.fr/
http://www.pelerinage-nantes.fr/


 

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’Eglise suggère une offrande de 17 € 

 
 
Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Dimanche 10 Mars : quête pour le chauffage des églises 
Dimanche 17 Mars : quête pour les mouvements apostoliques 

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 

 02.40.76.22.00         email : legsetdonations@åd-nantes.org 

 votre notaire 

 

mailto:legsetdonations@åd-nantes.org

