
 
Extrait du livre "JE VOUS SALUE MARIE" du pape François 

 

       La tendresse maternelle de Dieu. Loin de vouloir comprendre ou 
dominer la situation, Marie  est la femme qui sait conserver, c'est-à-dire, 
protéger, "garder" dans son cœur le passage de Dieu dans la vie de 
son peuple. De son sein, elle a appris à écouter le battement du cœur 
de son Fils et cela lui a appris, pour toute sa vie, à découvrir la 
palpitation de Dieu dans l'histoire. Elle a appris à être mère et dans cet 
apprentissage, elle a donné à Jésus la belle expérience de se savoir 
Fils. En Marie, non seulement le  Verbe éternel s'est fait chair, mais il a 
appris à reconnaître la tendresse maternelle de Dieu. Avec Marie, 
l'Enfant-Dieu a appris à écouter les aspirations, les angoisses, les joies 
et les espérances du peuple de la promesse. Avec elle, il s'est 
découvert lui-même Fils du saint peuple fidèle de Dieu 
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Joli mois de Mai ! 

   
 
 
 

Pour tous, c’est le mois des jours fériés : le 1er fête du travail et des travailleurs 
dans le monde, le 8 mai fête de la victoire de 1945, le 30 mai fête de l’Ascension de 
Jésus Christ. Pour beaucoup, le sens de ces fêtes a disparu mais on en profite pour se 
reposer, faire son jardin, se rencontrer, faire des sorties et du sport, observer la nature 
éveillée, odorante et colorée, en bref profiter des beaux jours. 

Pour les anciens, les croyants chrétiens, ceux et celles qui restent attachés aux 
traditions, c’est le mois de Marie avec ses souvenirs de processions, de chapelets à la 
grotte du quartier ou du village, on faisait des bouquets pour Marie, on décorait les 
autels… On fête toujours Notre Dame de Fatima le 13 Mai et le 31 la Visitation de 
Marie à Elisabeth sa cousine.  

C’est une très ancienne tradition de consacrer ce mois à Marie, depuis le 
XIVème siècle, où l’on offrait le 1er jour du mois de Mai, fête des fleurs au Moyen Age, 
des couronnes à Marie. Aujourd’hui, nous sommes invités à aller à sa rencontre sur le 
chemin qui nous entraîne vers Jésus. Reconnaissons la tendresse maternelle de Dieu 
qui écoute nos aspirations, nos craintes, nos joies et nos espérances. 

Pour les jeunes et les enfants, c’est le mois où l’on reprend les jeux dehors ; 
quelle joie d’entendre et voir les enfants jouer, bouger et courir ! C’est l’occasion de 
fêtes de famille autour de ceux qui reçoivent le sacrement de baptême, la communion, 
le mariage, la confirmation, sans oublier la fête des mamans qui occupe le cœur des 
petits et des grands à la recherche du "cadeau" plein d’amour. 

Ce mois-ci, 5 baptêmes seront donnés et reçus, 38 enfants préparent leur 1ère 
communion, certains diront leur foi, 30 jeunes recevront l’Esprit Saint lors de leur 
confirmation. Que toutes ces occasions de faire route ensemble soient "route" à vivre 
pleinement dans l’amour et la joie de la présence de Dieu en nos cœurs. 

 
                                                               Sylvie (L.E.M.E) et Marie-Odile  
 
 
 

. 

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 : https://diocese44.fr 
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr 
 



 

Les rendez-vous de Mai  

 

  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 5 : Rencontre des confirmands Maison Paroissiale de Vertou 9h30-17h 
  Mercredi 8 : Messe du souvenir à 9h45 à Haute-Goulaine (pas de messe à 9h à  BG)  
  Jeudi 9 et Vendredi 10 :   Conseil Presbytéral 
  Samedi 11 : Temps fort Profession de foi au Lycée Briacé au Landreau 9h-18h30 
  Mardi 14 : Formation biblique "St Paul aux Corinthiens" 9h30 et 20h30 
  Jeudi 16 :          Rencontre des équipes de famille en deuil  15h Haute-Goulaine 
  Samedi 18 : Temps fort Première Communion Collège St Gabriel 10h-18h30 (suivi de  

la messe à Haute-Goulaine) 
  Dimanche 19 : Profession de foi 10h30  Eglise St Martin  Vertou 
  Mardi 23 : Soirée Préparation Baptême Thème "la Parole" 20h30 Basse-Goulaine 
  Vendredi 24 : Clôture du mois de Marie avec messe à 18h30 à la Marchaisière à HG 
  Samedi 25 : Répétition, confessions et veillée de prière pour les confirmands 18h-21h30 

église de Haute-Goulaine 
Messe à 9h30 au Collège St Gabriel à l'occasion de la fête des "Talents 

   de St Gab" 
  Dimanche 26 : Fête des Mères 

Confirmation à 10h30  à l’église de Haute-Goulaine en présence du  
Vicaire Général François RENAUD  

  Mardi 28 : Fête des Rogations 18h avec messe à la chapelle St Martin à HG   
  Mercredi 29 : Pas de messe anticipée de l'Ascension   
  Jeudi 30 : Fête de l'Ascension 10h30  Messe à Haute-Goulaine 
   
 
 
 

 

Dans les Maisons de Retraite 
 

 au Moulin Soline :  
 messe à 11h15 le jeudi 16  
 célébrations de prières à 11h15 les jeudis 2, 9, 23 et 30 

 à la Lande St Martin :  
  célébration de prières à 16h vendredi 10 

                                
 

Chapelet 
Haute-Goulaine (à l’église), pour les vocations : chaque mardi à 9h15 
Le dernier mardi du mois : pour les défunts de la paroisse et les âmes du purgatoire 
Basse-Goulaine : tous les vendredis à 18h à l’église (sauf le vendredi 24 : clôture du mois de 
Marie à 18h30 à la Marchaisière) 
 
 

Adoration 
 Basse-Goulaine : les mardis 7, 14 de 18h à 18h30 à l’église 
 
 

 

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

Ont reçu le sacrement du baptême : 
A Basse-Goulaine :  
Maxime et Baptiste JEANSON-JAHENY – Adam PINHEIRO-GARNIER  
Sacha LE BOLAY   
A Haute-Goulaine :  
Tiago PINHEIRO – Lucas LEFEUVRE – Lenzo LE GREGAM 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
A Basse-Goulaine :  
4 mai à 16h   : François BROSSARD et Clémentine VANCE 
25 mai à 10h : Jimmy GRIMAUD et Emily MARTIN 
A Haute-Goulaine : 

1er juin à 10h : Dorian HEGRON et Auriane HAMON 
 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Avril : 
A Basse-Goulaine : Thérèse BLANCHARD – Augustin LIGNEAU  
Nicole GUIOMARD – Madeleine PERRAULT – André JAMET 
A Haute-Goulaine : Anne-Marie GOALEC – Claudette GOUSSE  
Jeanine SAUPIN 

Stage des jeunes musiciens en liturgie 
du 6 Juillet (14H) au 13 Juillet (19H) au Lycée de la Perverie 

PARAKOU à la rencontre de Nantes 

Un article est à votre disposition sur le site https://diocese44.fr/parakou-a-la-
rencontre-de-nantes/ où la délégation de Parakou nous raconte ce qu’elle a vécu lors 

de son séjour à Nantes 

 

https://diocese44.fr/parakou-a-la-rencontre-de-nantes/
https://diocese44.fr/parakou-a-la-rencontre-de-nantes/


 
 

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 trois foyers en trois 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 au N°06.14.71.44.17 
ou amvost44@gmail.com 

 
 

TEMOIGNAGES APRES LA MESSE  CHRISMALE 

 

Cette année, la messe chrismale s’est déroulée en l’église de Ste 

Pazanne (paroisse Ste Anne-Françoise-en-Retz) 

Quelle plus belle occasion pour manifester cette fraternité et la ressourcer que 

la messe chrismale ! Le Peuple de Dieu s’y rassemble autour de l’évêque, entouré des 

prêtres du diocèse, pour accueillir la Vie que Dieu lui offre en abondance et pour renouveler 

son attachement à la communion ecclésiale. 

Cette année, étaient particulièrement conviés les membres des EQUIPES 

FRATERNELLES DE FOI qui se réunissent périodiquement ou ponctuellement dans nos 

paroisses. Leur présence vient témoigner de la joie de la fraternité. Pour les prêtres, les 

diacres et leurs épouses ainsi que les séminaristes, la journée a commencé dès midi à 

l’abbatiale de St Philbert-de-Grand-Lieu, dont on fête cette année les 1200 ans. Ce 

rassemblement a été une belle occasion de signifier notre attachement de disciples à la foi 

reçue de nos pères et notre désir d’être aujourd’hui encore missionnaires. 

Une très belle célébration avec près de 1200 personnes dans l'église de Ste Pazanne 

et quelques 150 prêtres et diacres. Une grande émotion lors du renouvellement de leurs 

vœux 
Quelques phrases de l’homélie de Mgr JAMES : 

"Nous sommes tous des serviteurs de l’Eglise" 
"Aucun n’est possesseur de son poste au détriment d’un autre" 

"Agir avec beaucoup d’humilité" 

 
 
  

                    Dieu et moi... ce qui m’a amenée à faire ma communion ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu et moi... ce qui m’a amenée à faire ma communion ! 

 

J’ai perdu mon grand-père français à l’âge de 12 ans et je lui en 

voulais beaucoup de n’avoir pas été un grand-père exemplaire. Je ne suis 

pas allée à son enterrement, préférant me souvenir de lui en bien. Malgré 

çà, je lui en ai voulu longtemps. Puis un jour, où j’étais en vacances au 

Portugal, la terre de mes origines, je suis entrée dans une église et j’ai été 

éblouie par la beauté, le calme et la sérénité du lieu... et j’ai prié. A 

l’époque je ne savais pas comment faire (et même si aujourd’hui je me 

débrouille bien mieux, encore maintenant, il est compliqué pour moi de 

parler au Seigneur). Pour en revenir à ce jour là, j’ai été comme 

"choisie" par Dieu. Ce moment particulier m’a ouvert les yeux sur la Foi 

et a réveillé en moi le désir de croire en Dieu. Je suis devenue croyante à 

partir de ce moment là et depuis, cette envie de croire ne m’a pas quittée. 

Par la suite, j’ai pu pardonner à mon grand-père et je vais régulièrement 

dans les églises pour prier Dieu de protéger les gens que j’aime. 

Aujourd’hui, le chemin de la communion était comme une 

évidence pour plusieurs raisons. D’une part, bien que baptisée, je n’ai pu 

faire ma communion étant petite. D’autre part, depuis ce fameux jour, 

aller à Jérusalem est un rêve pour moi et je me suis promis d’aller au lieu 

même où a vécu Jésus, celui qui est mort pour nous permettre d’être 

lavés de tous péchés. C’est alors que voulant me rendre à Jérusalem pour 

mes 35 ans, il me fallait compléter mon enseignement religieux et ainsi 

entamer le chemin de la communion.  

J’ai décidé de rejoindre la paroisse S
te
 Anne de Goulaine (je 

travaille à Haute-Goulaine) et je me suis rendue à la maison paroissiale 

pour me renseigner sur la communion pour adultes. J’ai pu rencontrer le 

Père Aubin qui a accepté de m’accompagner avec Mme Dominique 

MATOUK. 

Tous les mercredis,  j’avais catéchisme avec eux et c’était un réel 

plaisir de les entendre parler de la vie du Christ, de ses enseignements et 

messages. Par moment, j’avais besoin de prendre du recul pour mieux 

assimiler tout cela. Je réfléchissais sur tout ce trésor divin et à la manière 

de me montrer digne de notre Seigneur. J’ai fait beaucoup de remise en 

question sur moi-même afin de réduire l’écart entre ce que je devais être 

et ce que j’étais.  

J’ai fait ma première communion pendant la Veillée Pascale et je 

peux dire qu’aujourd’hui, j’ai pris le bon chemin et que rien ne m’en 

détournera. 
                                                                        Diana NUGRE 

 

Diana NUGRE 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Dimanche 2 Juin : quête pour les moyens de communication sociale 

 

mailto:amvost44@gmail.com
http://nantes.cef.fr/paroisse/sainte-anne-francoise-en-retz


 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Mai 

 
 
Messes : mardi 7 à 18h30  
Mercredi 8 à 9h45 à Haute-Goulaine Messe du Souvenir (pas de messe le matin à Basse-Goulaine) 
Samedi 11 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Haute-Goulaine à 10h30 
 

Noël BOUDAUD (ann) – Famille BOUTIN - Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille  
Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Famille SUTEAU-DOUBLET – Famille AGUESSE-HUCHET 
Marie-Claire BIGOT – Augustin LIGNEAU – Famille GRIS-LEROY vivants et défunts  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 14 à 18h30 et mercredi 15 à 9h 
Samedi 18 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Basse-Goulaine à 10h30 
 

Noël BOUDAUD (ann) – Maria DEMILLY – Famille BRELET-ANGREVIER  
Lucienne & André COISCAUD – Intentions particulières T.D et M.B – Famille PICOT-GARNIER 
Jean-Luc MAILLARD et sa famille – Famille COLLET- BRELET 
Famille BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 21 à 18h30 et mercredi 22 à 9h 
Samedi 25 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Haute-Goulaine à 10h30 
 

Denise DESTOUCHES (ann.) – Famille HERBRETEAU-HERY – Famille BEAUCHENE  
Famille LEMAUR-RICHARD – Famille ROUDIER-DELAGE – Famille Georges et Marie HERY  
Famille PICOT-GARNIER – Constant BRIZARD – Famille Ferdinand CHIRON 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 28, messe des Rogations à 18h à la Chapelle St Martin et Mercredi 
29 à 9h 
Samedi 1er juin à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Basse-Goulaine à 10h30 
 

Famille PICOT-GARNIER – Famille Paul & Michelle RICHARD – Martine DELALANDE (ann.) 
Famille Auguste BRELET vivants et défunts – Famille SUTEAU-DOUBLET –  
Famille LOCH-ARNAUD-BOUCHERON – Thérèse BLANCHARD – Nicole GUIOMARD – 
Madeleine PERRAULT  
_________________________________________________________________________________ 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en MaI 
 
 
 
Messes : Mercredi 8 à 9h45 Messe du Souvenir 
Jeudi 9 et vendredi 10 à 9h 
Samedi 11 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Haute-Goulaine à 10h30 
 

Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Famille PAYRAUDEAU –  
Famille CHAIGNEAU-FORTIN – Famille GANACHEAU-MAILLARD – Famille OLIVIER-SAUPIN 
Annick BAHUAUD – Anne GANACHEAU et sa famille  
______________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 16 et vendredi 17 à 9h  
Samedi 18 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Basse-Goulaine à 10h30 
 

Famille DOUILLARD-LEPAGE – Famille VANDOME-GAUTIER – Dominique ARNAUD – 
Augustine LAURE – Eugène et Thérèse PAYRAUDEAU – Famille Yves DOUSSET 
Défunts des Familles LEDUC-BRANGER.  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 23 à 9h 
Vendredi 24 à 18h30 Clôture du mois de Marie à la Marchaisière  
Samedi 25 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Haute-Goulaine à 10h30 

 
Famille LEBRUN Marie-Antoinette & Gérard – Joseph BABIN et sa famille – 
Rose ALBERT et sa famille – Paul LIZE – Marcelle GOULET et sa famille –  
Famille FORTIN-BRUNET – Clôture du mois de Marie à la Marchaisière 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 28 à 18h30 Messe des Rogations à la Chapelle St Martin 
Jeudi 30 à 10h30 Messe de l’Ascension 
Vendredi 31 à 9h 
Samedi 1er juin à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Basse-Goulaine à 10h30 
 

Famille BADEAUD-VIOLLEAU-VOISIN – Christiane BENATEAU – Famille LEDUC-BRANGER 
Augustine LAURE – Famille Yves DOUSSET – Famille PIOU et FAVREAU – Action de grâces 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 


