
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

            N° 181 – JUILLET-AOUT 2019 
 

    
              Dieu sur nos chemins de vacances 

À la fin de cette année pastorale, nous remercions le Seigneur pour sa grâce de toujours à 
son Église et à notre communauté. Cette année aura été le début de la mise en œuvre de notre 
projet pastoral paroissial pour mieux faire communauté avec les familles, pour nous laisser 
rencontrer par le Christ et pour vivre la solidarité avec tous. Voyant le travail immense de la 
mise en œuvre d'un tel projet, je remercie tous les acteurs de notre pastorale paroissiale, toutes ces 
personnes qui se donnent au service et dans tous les domaines de la vie paroissiale. Merci au Père 
Paul TEILLET pour son ministère combien précieux au sein de notre communauté. Désormais à la 
maison de retraite du Bon Pasteur, il continue de partager d'une autre manière nos prières et notre 
mission. Certains membres de notre communauté paroissiale changent de résidence à la prochaine 
rentrée pastorale. Pour des raisons familiales ou autres, ils rejoindront des lieux nouveaux. Je leur 
dis toute ma reconnaissance pour tout ce qu'ils ont apporté de bien et de beau au sein de notre 
paroisse. Que le Seigneur ne cesse de guider leurs pas dans leurs nouveaux projets de vie. Merci 
aussi à ceux et celles qui, au terme de différents mandats, achèvent une mission d’Église. Merci à 
ceux et celles qui nous rejoignent ou qui ont accepté une mission particulière pour la vie de notre 
Église diocésaine et paroissiale. 

Voici venu le temps des vacances. C'est vraiment un temps favorable pour la relecture de 
notre année dans la foi, et faire le plein d'énergie. Au moment du départ en vacances, je trouve un 
mot dans la salle à manger : "Pensez à arroser !". Si le message concerne en premier lieu les plantes 
du presbytère, il me suggère également que l’été doit être un temps précieux de ressourcement 
pour savoir s’abreuver à la Source véritable. 

Le prophète Isaïe nous rappelle à ce propos les vertus bénéfiques de la Parole de Dieu, 
comparée à l’ondée qui se répand : "La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas 
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au 
semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 
pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission" (Is 55, 10). Les 
déplacements en France ou à l’étranger peuvent donner l’occasion de découvrir de nouvelles 
ressources, de nouvelles idées pour étancher notre soif. Prenons en particulier le temps de visiter la 
paroisse locale où nous passons nos vacances, car, comme le disait le Pape saint Jean XXIII : " la 
paroisse, c’est la fontaine du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif … ". Nous 
pouvons à cette occasion y découvrir des propositions et des activités susceptibles de venir inspirer 
notre propre communauté. 

Partout où nous serons, prenons le temps de lire et de méditer régulièrement la Parole de 
Dieu, par exemple au fil de la liturgie du dimanche. Prenons le temps de nous laisser imprégner par 
cette Parole qui continue de travailler dans nos cœurs et de produire du fruit. Prenons surtout le 
temps du silence et de la rencontre avec nos proches ou avec ceux que le Seigneur mettra sur notre 
route. 

Sans oublier les plantes de nos maisons et de nos appartements, pensons, cet été, à bien 
arroser notre cœur. Bel été à tous ! 

 
 
 

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 
 

LEGUEZ A L’EGLISE CATHOLIQUE :  

UNE GARANTIE POUR L’AVENIR DE NOTRE EGLISE 

 

          Pour nous chrétiens, faire vivre l’Eglise, c’est au fil des ans donner avec le Denier et, 
à la fin de sa vie, donner avec le legs. Il en va de notre responsabilité de chrétien de donner 
à l’Eglise les moyens de poursuivre sa mission. Or le legs est une ressource essentielle 
pour l’Eglise. Le choix est vaste pour aider les plus démunis (enfance, santé, personnes 
âgées, insertion, solidarité internationale...) Chacun choisit en fonction des valeurs  
qui le touchent le plus. Mais le legs à l’Église est d’une autre nature : il est absolument 
indispensable à son  bon fonctionnement. Il est en effet avec le denier de l’Eglise et les 
quêtes dominicales,  une des principales ressources de l’Église. Voilà le sens du Legs à 
l’Église : au moment de retourner vers le Père, affirmer que pour les générations qui nous 
suivent, l’Église doit continuer à être présente et à remplir sa mission d’évangélisation, et lui 
en donner, à sa mesure, les moyens matériels 
           Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
- le curé de votre paroisse (paroisse@sadg.fr) 
- le service legs et donations du diocèse de Nantes (legsetdonations@adnantes.org) 

 

 
 

 

 

Université d’été 2019 
 

Migrants, osons la rencontre  

  
Une expérience à vivre du 23 au 25 Août à l’ICAM de Nantes : témoignages, 
ateliers, conférences, échanges, activités partagées... 
Ouvert à tous sur inscription 
Pour toute information : Hervé Regnault de la Mothe : 06.86.99.27.64 
                                      rdm.herve@gmail.com 
Inscription avant le 14 Juillet : www.ue2019.cvx.fr 

 
 

mailto:rdm.herve@gmail.com


 

Les rendez-vous de Juillet-Août  

  Chaque lundi : Prière des Mères à 9h, Haute-Goulaine (un groupe de mères de Basse 

                 et Haute-Goulaine se rassemble pour prier pour nos enfants)  
  Du 4 au 7 Juillet : Pèlerinage des Epoux et Pères à Pontchâteau   
  Du 10 Juillet au 14 Août : Journées de Kerguénec (chaque semaine du lundi au mercredi)     
  Du 21 au 28 Juillet : Ecole de prière des jeunes à Derval 
  Du 22 au 27 Juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes 
  Du 1er au 8 Août : Pèlerinage O Sommet pour les 18-30 ans dans les Pyrénées 
  du 11 au 16 Août : 146ème Pèlerinage National à Lourdes                                 
  Jeudi 15 Août : Fête de l’Assomption : messe à 10h30 à Basse-Goulaine (pas de messe  
                            anticipée) 
                            Chapelet à 18h30 à la Marchaisière à Haute-Goulaine  
  Dimanche 1er Septembre : Messe des vendanges à 10 h30  à la Chapelle St Martin                        
                                               à Haute Goulaine                                   
                                               
   
   
                              
   

Permanences d’été dans les maisons paroissiales 
 

Basse-Goulaine : mercredi et samedi 
Haute-Goulaine : mardi, jeudi et samedi 
du 10 Juillet au 24 Août de 10h à 11h30 

 
 
 
 
 
   
 

 
  

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

 

 
 
 
 

 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 messe à 11h15 les jeudis 18 Juillet et 8 Août 
 célébration de prières à 11h15 les jeudis 4, 11, 25 Juillet et 1er, 15, 22 et 29  
     Août 

 à la Lande St Martin :  
 messe à 16h30 les vendredis 19 Juillet et 16 Août   
 célébration de prières à 16h30 les vendredis 5 Juillet et 2 et 30 Août 

                                

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 

 
 

Adoration 
Basse-Goulaine : les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 Juillet 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 Juin : 
A Basse-Goulaine : Arthur BRELET – Ombeline PICAUD – Côme ANGOSTON 
Mathis et Hanaé ZELLER 
A Haute-Goulaine : Janel et Basile LECOQ – Aliya LE NORMAND – Céleste et                  
Eléanore HUCHET – Mathéo HERVOUET 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
A Basse-Goulaine :  
le 10 Aoüt à 11h30 : Julien BABONNEAU et Hélène RIGAUD  
le 24 Août à 11h30 : Alban MENORET et Jeanneth FEUNTEUN 
A Haute-Goulaine : 
le 13 Juillet à 11h30 : Sylvain AUDO et Alexandra BRICE 

 
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Mai : 
A Basse-Goulaine : Suzanne COTTINEAU – Félicienne REGULIER – Emile BAHUAU 

                                 Eugène MORALES – Guillaume PAIRE 
  
 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 28 Juillet : quête pour les vocations 
Jeudi, 15 Août : quête pour l’éducation de la foi 

 



 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Juillet-Août 
 

Messes : mardi 2 à 18h30 et mercredi 3 à 9h 

Samedi 6 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Haute-Goulaine à 10h30  
Jacqueline BREBION (ann.) – Famille DAVALO-CHAMPAIN – Familles LEDUC et BRANGER 
Jean-Claude FONTENEAU – Famille SUTEAU-DOUBLET – Claude LAURY – Agathe BURGAUD (ann.) 
Famille FRUCHARD – Pour les vivants et défunts de la paroisse  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Messes : mardi 9 à 18h30 et mercredi 10 à 9h 
Samedi 13 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Basse-Goulaine à 10h30  
Famille BOUTIN – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Jacques CANDELIER  
Familles LEDUC et BRANGER – Famille DELALANDE-LE MAT-FOUCAUD – Anne BRIAND 
Famille Ferdinand CHIRON – Pour les vivants et défunts de la paroisse – Augustin LIGNEAU 
________________________________________________________________________________________________ 

Messes : mardi 16 à 18h30 et mercredi 17 à 9h   
Samedi 20 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Haute-Goulaine à 10h30 
Maryvonne GUILBAUD (ann.) – Madeleine DAGOBERT (ann.) – René LEFEUVRE (ann.) 
Famille HERY Georges et Marie – Nicole GUIOMARD – Famille Pierre REMOND (ann.) 
Augustin LIGNEAU – Pour les vivants et défunts de la paroisse – Intention particulière  

___________________________________________________________________________________ 
Messes : mardi 23 à 18h30 et mercredi 24 à 9h 
Samedi 27 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à 10h30 à Basse-Goulaine 
Famille Pierre REMOND (ann.) – Madeleine PERRAULT – Suzanne COTTINEAU 
Félicienne REGULIER – Emile BAHUAU – Pour les vivants et défunts de la paroisse 
Messe d’action de grâces – Clotilde BONNEAU (ann.) – Jean-Claude FONTENEAU 
___________________________________________________________________________________ 
Messes : mardi 30 à 18h30 et mercredi 31 à 9 h 
Samedi 3 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Haute-Goulaine à 10h30 
Famille SUTEAU-DOUBLET – Famille Pierre REMOND (ann.) – Thérèse BLANCHARD 
André JAMET – Pour les vivants et défunts de la paroisse – Intention particulière  
Messe d’action de grâces – Clotilde BONNEAU (ann.) – Jean-Claude FONTENEAU 
_____________________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 7 à 18h30  à 9h 
Samedi 10 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Basse-Goulaine à 10h30  
Famille BOUTIN – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Edmond DUPONT (ann.) 
Famille FRUCHARD – Augustin LIGNEAU – Pour les vivants et défunts de la paroisse – Intention particulière 
_____________________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 14 à 9h jeudi 15 à 10h30 à Basse-Goulaine : Assomption (pas de messe anticipée) 
Samedi 17 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Haute-Goulaine à 10h30   
Rose ALBERT et sa famille – Denise DABO – Marie-Thérèse MENARD – André RAINGEARD 
Dominique ARNAUD – Jean GAUTIER – Famille GANACHEAU-MAILLARD 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Messes :  mercredi 21 à 9h   
Samedi 24 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Basse-Goulaine à 10h30 
Jeannine PASQUIER (ann.) – Claude LAURY – Suzanne COTTINEAU – Intention particulière  
Pour les vivants et défunts de la paroisse – Messe d’action de grâce – Constant BRIZARD et sa famille 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 28 à 9h 
Samedi 31 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er à 10h30 à Haute-Goulaine : messe des 
Vendanges à la Chapelle St MARTIN 
Augustin LIGNEAU – Félicienne REGULIER – Emile BAHUAU – Intention particulière – Pour les vivants et défunts 
de la paroisse – Messe d’action de grâce – Madeleine PERRAULT 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Juillet-Août 
 
Messes : Jeudi 4 et vendredi 5 à 9h 
Samedi 6 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 7 à Haute-Goulaine à 10h30  
Joseph BABIN et sa famille – Joseph CHARPENTIER et sa famille – Famille LEDUC-BRANGER 
Anne GANACHEAU et sa femille – Action de grâce – Dominique ARNAUD – René ROY et famille DOUILLARD  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 11 à 9h et vendredi 12 à 9h 
Samedi 13 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 14 à Basse-Goulaine à 10h30  
Famille COHEN-CHAIGNEAU – Augustine LAURE – Famille LEDUC-BRANGER  
Laurent et René LOUBERT – Action de grâce – Jeanne HAMEON – Famille VANDOME-GAUTIER 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 18 et vendredi 19 à 9 h 

Samedi 20 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 21 à Haute-Goulaine à 10h30 
Rose ALBERT et sa famille – Marie et Honoré BONAUDET – Famille Yves DOUSSET   
Annick BAHUAUD – Denise DABO – Eric HUOT-MARCHAND – Gisèle LEBAS  
_______________________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 25 et vendredi 26 à 9h 

Samedi 27 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 28 à 10h30 à Basse-Goulaine 
Annick ARNAUD et sa famille – Léon GUIBERT et sa famille – Michel PETIT et sa famille 
Famille LAURE – Juliette PIGNON – Paul CHARPENTIER et sa famille - Famille GANACHEAU-MAILLARD 

___________________________________________________________________________________ 
Messes : jeudi 1er et vendredi 2 à 9 h 

Samedi 3 à Basse-Goulaine à 18h30 et dimanche 4 à Haute-Goulaine à 10h30 

Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Nicole BAUDY (ann.) – Lucien MARCHAND (ann.) 

Angèle COLOMBO (ann.) – Maurice AUDO (ann.) – Gisèle ANTIER (ann.) – Odile RAUD 

___________________________________________________________________________________ 

Messes : Jeudi 8 à 9h 
Samedi 10 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 11 à Basse-Goulaine à 10h30  
Madeleine BOUCHAUD – Eliane LAURENT – Josette GAUTHEROT – Patrick VISONNEAU  
Marie-Joseph BLAIN – Simone TRAINEAU – Jeanne HAMON  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 15 à 10h30 à Basse-Goulaine : Assomption (pas de messe anticipée) 
Samedi 17 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 18 à Haute-Goulaine à 10h30   
Rose ALBERT et sa famille – Denise DABO – Marie-Thérèse MENARD – André RAINGEARD 
Dominique ARNAUD – Jean GAUTIER – Famille GANACHEAU-MAILLARD 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 22 à 9 h 

Samedi 24 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 25 à Basse-Goulaine à 10h30 
Famille Yves DOUSSET – Maurice SAUPIN – Anne GOALEC – Claudette GOUSSE  
Jeanine SAUPIN – Défunts de la paroisse – Défunts de la paroisse 
_______________________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 29 à 9h 

Samedi 31 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er à 10h30 à Haute-Goulaine : messe des 
Vendanges à la Chapelle St MARTIN 
Maurice NAULIN et sa famille – Famille VANDOME-GAUTIER – Lydie GANACHEAU et sa famille 
Famille BAHUAUD-DABO – Marc LARRIEU – Josette SEVETTE – Roger MEZAIZE 

 
 

 



 
LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE 

   

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 jours pour grandir dans la foi ! 
 

Il reste des places pour l’école de prière des jeunes 
 

           Du 21 au 27 juillet 2019, à l’école St Donatien à DERVAL, l’Ecole de Prière des 
Jeunes propose 7 jours de rassemblement aux jeunes de 8 à 17 ans pour grandir dans la foi. 
Cette année, l’Ecole de prière a la possibilité d’accueillir encore 25 enfants/jeunes en plus des 65 
déjà inscrits. Parmi ces 65 inscrits, 49 sont déjà venus… soit 34 familles sur les 38 représentées. 
Le souhait de l’équipe d’animation est d’offrir cette opportunité à de nouvelles familles : il est temps 
de se renseigner et de s’inscrire ! 
            Infos et inscriptions  www.epj44.catholique.fr               
            Fabienne Hervouin  N° 06 70 58 29 93   contact@epj44.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage des époux et pères 

 
         Du 4 au 7 juillet prochain aura lieu le pèlerinage des époux et pères, 

organisé chaque année de Nantes à Pontchâteau. Dédié à Saint Joseph c’est un moment fort 
qui permet de revenir à l’essentiel en étant pèlerin marcheur de Dieu. 
Contact : Raphaël MEDAWAR 
  https://pele-des-peres-44.fr – Tel : 06 67 20 31 99 

 

Pélé Ô Sommet pour les jeunes de 18 à 30 ans 

 
Le Pélé Ô Sommet est proposé par le diocèse de Nantes aux jeunes à partir de 18 

ans : il se déroulera dans les Pyrénées du 1er au 8 août 2019. 
Avec les pères Édouard Roblot et Yann Vignon, les jeunes pourront vivre : 

 8 jours de randonnée en montagne de La Sarra en Espagne jusqu’à Lourdes pour 
rejoindre le pèlerinage national « Open Source ». 

 8 jours en compagnie du bienheureux Pier Giorgio Frassati pour viser les hauteurs des 
monts et grandir dans la foi en faisant nôtre sa devise  « verso l’alto » ! 

 8 jours pendant lesquels nous aurons l’occasion de nous ressourcer, de rompre avec nos 

habitudes sédentaires ou de remettre en marche nos corps trop habitués à la vie urbaine. 
 8 jours pour répondre à l’appel de Jésus et Marie qui nous attendent à Lourdes pour nous 

consoler, nous guérir et nous donner la vie en abondance ! 
       Infos et inscriptions  peleosommet@gmail.com   

  
 

Renseignements sur peleosommet@gmail.com 

Stage des jeunes musiciens et chanteurs en 

liturgie 

 
        Pour les jeunes de moins de 18 ans qui participent (ou souhaitent participer) à l’animation 
musicale des liturgies de leur paroisse, l’association Chant & Musique Liturgique de Nantes 
propose un stage du 6 au 13 Juillet au lycée de la Perverie à Nantes (cours de formation 
musicale, instrument, technique vocale et chant choral, formation liturgique, prière 
communautaire). 
Inscription sur le site : http://nantes.cef.fr/jml/jml-accueil 
Contact : Maison Diocésaine St Clair : N° 02.49.62.22.51  sdpl@santes.cef.fr 
 

 

KERGUENEC : se ressourcer au cœur de l’été 

 
       Depuis 40 ans, le lycée professionnel Kerguénec devient au cours des mois de juillet 
et Août un espace spirituel ouvert à tous, proposé par le Diocèse de Nantes et les 
paroisses de la Côte. A 3 km de Guérande, ce cadre naturel privilégié propose aux 
vacanciers de prendre le temps de s’arrêter un moment du 10 Juillet au 14 Août pour se 
ressourcer, partager, échanger, découvrir... 

 conférences le lundi soir 
 journées thématiques le mercredi 
 accueil spirituel du lundi au mercredi.... 

        Accès libre et sans réservation. Participation à l’appréciation des visiteurs 

Information www.kerguenec.net (rubrique espace spirituel) ou www.diocèse44.fr                                        

146ème pèlerinage national à Lourdes  

 

L’association Notre-Dame de Salut organise du 11 au 16 Août 2019  le 146ème pèlerinage 
national à Lourdes animé par la famille de l’Assomption. Il sera présidé par Mgr Luc Ravel 
Carré, Archevêque de Strasbourg. 

« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6,20) 
Le comité de Nantes vous permet de vivre le Pèlerinage National avec des pèlerins de votre 

région. Une équipe d’hospitaliers est à votre service pour répondre à toutes vos demandes et vous 
proposer des solutions de transport et/ou d’hébergement. 
Contact   comite.nantes@pelerinage-national.org 
                   Brigitte de Lambilly (13 rue Rogatien 44000 Nantes N° 02 40 74 93 42)  
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XIèmes Ancolies de LOURDES : 

 Rassemblement national des chorales 

liturgiques  
 

Ce grand rendez-vous est proposé à tous les chanteurs, chorales, maîtrises et 
groupes de chanteurs au service du chant liturgique les 9 et 10 novembre 2019 dans les 
sanctuaires de Lourdes. 

Notre paroisse sera présente à Lourdes grâce à une vingtaine de choristes de la 
Chorale Ste Anne de Goulaine, qui feront le déplacement pour vivre de grands moments de 
chants et de prières.  

Si vous souhaitez participer au rassemblement,  même si vous ne faites pas partie 
d’une chorale liturgique, vous pouvez le faire via le SDPLS qui constitue à cette occasion, 
une chorale diocésaine. Il reste encore quelques places 

Pour tout renseignement  SDPLS-ANCOLIES 2019 (7, Chemin de La Censive du 
Tertre 44300 NANTES)        sdpls@nantes.cef.fr       .                   

PRIERE POUR LES VACANCES 

O Marie, notre mère, garde nous près de ton Fils, 

Guide nos pas vers lui à travers ce temps de vacances. 

Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER. 

Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE. 

Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER. 

 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, 

Apprends-nous à le reconnaître, dans nos maisons et nos quartiers, 

Sur nos plages et au cœur des montagnes, dans le désert ou au milieu de la foule. 

APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER. 

 

Apprends-nous à le rencontrer dans l’étranger ou le rejeté, 

Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,  

Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants. 

APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE. 

 

Apprends-nous à le contempler dans les paysages ou les monuments, 

Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Église, 

Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 

APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER. 

 

O Marie, notre mère, prie pour nous aujourd’hui, 

Toi qui nous gardes près de ton Fils, 

Toi qui guides nos pas vers lui à travers ce temps de vacances. 

 

 

 

 

         

 

  

c’est la plateforme web de covoiturage solidaire pour aller ensemble à la messe  

 

 Vous avez des places dans votre voiture et vous souhaitez les partager à tout moment avec 

                d’autres paroissiens, 

 Vous cherchez une place pour vous ou pour un proche, peu importe votre localité, 

 Vous souhaitez faire la connaissance d’autres paroissiens, 

                 

 rendez-vous sur le site  www.gomesse.fr  

 

Inscription simple, gratuite et sans engagement  

Vous pouvez également ajouter en favoris vos paroisses habituelles afin d’être automatiquement 

averti des différentes offres et demandes de places à venir. 

 

Voilà comment ça marche 

1- J’accède à www.gomesse.fr depuis mon ordinateur, smartphone ou tablette 

2- Je sélectionne la messe à laquelle je souhaite participer 

3- Je recherche une place pour moi ou pour l’un de mes proches ou je propose une place 

4- J’enregistre mon profil 

5- Je valide mon trajet 

 

 

http://p32z.mj.am/lnk/AM0AADkJ_GkAAcY97FwAAGTlpUYAAAAAAAMAFsx7AANsRABcywBpG5ALqKjwQa2NnPFXZcL3HAADRxM/47/LWa6Fz-2DOf_qfe9Xhn1cQ/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlNDQuZnIveGllLWFuY29saWVzLXJhc3NlbWJsZW1lbnQtbmF0aW9uYWwtZGUtY2hvcmFsZXMtbGl0dXJnaXF1ZXMtYS1sb3VyZGVzLw
http://p32z.mj.am/lnk/AM0AADkJ_GkAAcY97FwAAGTlpUYAAAAAAAMAFsx7AANsRABcywBpG5ALqKjwQa2NnPFXZcL3HAADRxM/47/LWa6Fz-2DOf_qfe9Xhn1cQ/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlNDQuZnIveGllLWFuY29saWVzLXJhc3NlbWJsZW1lbnQtbmF0aW9uYWwtZGUtY2hvcmFsZXMtbGl0dXJnaXF1ZXMtYS1sb3VyZGVzLw
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-pastorale-liturgique-et-sacramentelle-sdpls


 

 

C’est avec beaucoup de peine que nous vous annonçons le 

décès du Père Maurice GABORIT après 16 ans au sein de notre 

paroisse et 1 an et demi à la Maison du Bon Pasteur, où malgré son 

état de santé, il était en communion avec nous et avec notre 

mission à S
te
 Anne de Goulaine. 

On se souvient d’un de ses textes paru en 2018 dans le bulletin 

paroissial, où il disait : 

  

« Depuis quatre mois déjà que j’ai été obligé de prendre la 

décision d’entrer à la Maison du Bon Pasteur et lors de mes divers 

séjours au Confluent et à Jules-Verne, j’ai été très sensible à toutes 

les marques d’amitié que vous m’avez manifestées. 

Pendant ces 16 années passées parmi vous,  surtout avec les 

personnes du Moulin-Soline et de la Lande St Martin, et aussi 

quelques personnes que je visitais à domicile, nous avons vécu 

ensemble des moments heureux mais aussi des épreuves comme 

celle du décès du Père Jean-Jo. 

J’ai été très heureux de ces quelques mois trop courts vécus 

avec le Père Aubin.  

Au Bon-Pasteur, d’une autre manière, j’ai envie de continuer 

de partager votre prière et votre mission : celle d’être, comme 

nous le demande notre Pape François, des disciples missionnaires. 

Encore une fois un grand merci pour tout ce que nous avons 

vécu ensemble, 

Bien amicalement » 

Il nous a fait prier pendant toute sa vie.  

Il prie désormais pour nous d’auprès du Père. 

Prions pour lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Merci Père Maurice, pour tout ce que vous nous avez apporté 

sur la paroisse Sainte Anne de Goulaine. 

Enfants, jeunes , adultes, personnes portant un handicap 

de qui vous avez été très proche, se souviendront longtemps de ce 

prêtre doux, aimant, simple que vous avez été. 

Nous prions pour vous. 

 


