
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  BULLETIN PAROISSIAL 

        N° 180 – JUIN 2019 
 

  
           Parcours biblique  
 

   
Cette année deux parcours bibliques diocésains ont été proposés sur notre paroisse : 

l’Evangile selon St Luc et la 1
ère

 lettre de St Paul aux Corinthiens 

 

Evangile selon St Luc : 8 personnes ont pu ainsi lire le récit de Luc dans son intégralité 

et en ont travaillé plus particulièrement des extraits au cours des huit rencontres proposées de 

janvier à mars. Voici le témoignage d’une participante :  

 « Engagée dans le parcours biblique depuis 3 ans, c’est toujours avec une joie 

immense que je retrouve année après année le groupe lors des 8 rencontres qui nous réunissent.  

 Cette offre de grande qualité proposée par la paroisse repose sur des supports très bien 

conçus et clairs ainsi que sur une animatrice passionnée et passionnante qui sait parfaitement 

transmettre des clés de compréhension des textes bibliques. 

 C’est une chance incroyable de disposer de cette formation dans notre paroisse.  

 Après avoir abordé dans « 1ers pas dans la Bible », l’environnement géographique, 

culturel et cultuel de l’époque, nous avons étudié les évangélistes Marc puis Luc, toujours en 

raccord avec l’année liturgique en cours. 

 Grace à ces rencontres, je dispose ainsi de clés pour mieux comprendre la structure du 

récit et l’intention des évangélistes mais aussi les symboles, notamment ceux des chiffres et  des 

lieux ainsi que pour faire le lien avec l’Ancien Testament. 

 Cet enseignement est particulièrement précieux car depuis je me sens bien plus en 

accord avec Jésus grâce à cette parole clarifiée et cela facilite le service que j’offre au sein de 

la paroisse »  

Carole  
 

1
ère

 lettre de St Paul aux Corinthiens : 26 personnes (réparties en deux groupes : un 

groupe le matin et un autre le soir) ont suivi ce parcours à la découverte de Paul et des habitants 

de Corinthe à qui il s’adresse. Voici deux témoignages de participants :  

 « L’année avec la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens a vraiment été 

profitable pour moi. Elle nous a fait rentrer dans le quotidien des premières communautés. J’ai 

pris conscience qu’alors tout était à construire. En effet en connaissant les usages, la tradition, 

les habitudes j’ai compris pourquoi Paul avait besoin de rectifier, de démontrer avec vigueur 

pourquoi tel usage était incompatible avec une vie de foi. Paul ne m’était pas forcément 

sympathique je le trouvais trop moralisateur. A la messe je n’attachais pas vraiment 

d’importance aux épîtres. J’ai découvert un Saint homme qui, illuminé par l’Esprit Saint, savait 

comment éclairer, parfois avec sévérité, et instaurer des règles pour que l’amour de Dieu et des 

frères soit la recherche permanente des premières communautés et des nôtres.  

 Ce qui est étonnant c’est que la pédagogie de Paul peut encore être réinvestie 

aujourd’hui : s’imprégner du terrain pour ensuite orienter nos discussions, notre enseignement, 

notre témoignage.  

 

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 
 

 

AMITIES GOULAINE-PARAKOU 

 
Suite à l’accueil de la délégation du diocèse de Parakou, le 

groupe organisateur tient à vous remercier de votre implication et de 
votre aide financière, qui ont permis à Ste Anne-de-Goulaine de 
recevoir nos amis béninois dans les meilleures conditions. 

 

Le climat nantais un peu frisquet a été largement compensé par 
la chaleur de votre accueil ! 

 

DORESOL 
 

Notre partenaire "HAITI" sollicite votre générosité pour une 
collecte de boîtes de sardines. 

Ce produit, d’un coût modeste, permet de préparer un repas 
pour 10 enfants avec une boîte de taille moyenne. Mélangées au riz, 
la sardine et l’huile sont très nourrissantes. De plus, les boîtes 
prennent très peu de place, sont faciles à entreposer et se conservent 
très bien. 

Vous pourrez déposer vos boîtes à "Dorésol" et dans les 
maisons paroissiales. 
 

Merci de penser aux enfants d’Haîti 



 

Quand on fait le caté aujourd’hui on est obligé de tenir compte de ce que vivent ou ne vivent pas 

les enfants. Paul s’adapte à la multitude des hommes pour qu’ils soient sauvés : respect de 

chacun dans la différence. C’est une grande leçon pour moi, mais comment atteindre chacun là 

où il est ? 

 La principale préoccupation de Paul, c’est avant tout, d’entraîner la conviction des 

corinthiens mais cela ne peut pas faire sans le respect du frère surtout du plus faible dans la foi. 

Moi je l’interprète d’une façon plus générale : du petit dans sa vie quotidienne. 

Paul nous parle de la diversité des dons, il cite guérir les malades, l’enseignement … 

avec le chemin qui est supérieur à tous : l’amour. Cela me confirme dans l’exercice du Pôle 

Solidarité même si les actions restent difficiles à mettre en œuvre »                Odile 
 

« C’est avec joie et enthousiasme  que j’ai découvert cette année  le parcours biblique 

diocésain qui portait  sur la première lettre aux Corinthiens. 

 Certes, j’avais lu à plusieurs reprises bon nombre d’extraits de la Bible dont la lettre 

aux Corinthiens mais sans approfondissement réel des textes, ne disposant pas suffisamment 

de «  culture biblique » : méconnaissance  du contexte dans lequel les textes avaient  été écrits, 

de l’étymologie des mots employés, du genre littéraire …A vrai dire, j’ai fait "plus ample 

connaissance" avec  St Paul ; un "St Paul" différent de celui que je connaissais jusqu’à présent, 

un "St Paul" découvert avec un éclairage nouveau  grâce au parcours, animé de manière très 

didactique et interactive par  Thérèse, Christiane et Béatrice.  

 Accompagnant des familles en deuil et officiant depuis 1 an, je me voyais mal assumer 

cette fonction sans m’imprégner davantage des textes bibliques. Ce répertoire constitué au 

terme de 8 rencontres constitue un outil de référence. Lors de nos rencontres préparatoires avec 

les familles en vue de la célébration de leurs défunts, nous nous aidons  d’un fascicule intitulé 

"Je suis la vie". Parmi les lectures  proposées aux familles,  j’ai relevé pas moins de 6 textes 

extraits de la première lettre de St Paul  aux Corinthiens. Merci aux animatrices et bien sûr à 

l’année prochaine pour un nouveau parcours »    Jacques 

 

 « En tant qu’animatrices de ces parcours, nous apprécions la richesse des 

préparations ainsi que le partage des  expressions des membres des différents groupes. Nous 

sentons une réelle joie chez les membres de ces groupes bibliques qui apprécient de mieux 

comprendre les textes qui nous sont proposés.   Le parcours St Paul a été exigeant pour tous, 

animateurs et participants, mais au final, après l’avoir travaillé et interprété, le propos nous a 

tous enrichis, et il reste à bien des égards d’une profonde actualité.  

En marche avec Jésus : cinq personnes de notre paroisse ont participé à ce parcours 

diocésain de catéchèse adulte mis en œuvre chez nos voisins de St Sébastien sur Loire. Un 

parcours en 10 rencontres qui se clôturera en juin par une matinée diocésaine réunissant 

autour de notre Evêque toutes les personnes du diocèse qui ont suivi cette démarche.  

 Au total, ce sont donc près de 40 personnes qui se sont formées cette année et qui 

souhaitent poursuivre cet approfondissement biblique afin de toujours mieux saisir le message 

évangélique et le vivre »  

 

 L’an prochain, à S
te
 Anne de Goulaine, c’est vraisemblablement l’Evangile de Matthieu 

qui sera proposé, évangile de l’année liturgique A. Des précisions seront données dans le 

bulletin de septembre 

  

 Bel été à tous. 

Béatrice, Christiane, Thérèse 

 

Les rendez-vous de Juin  

  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  
  Vendredi 7 :      Concert de "Coloquinte"à 20h30  à l’église de Basse-Goulaine 
  Samedi 8 : 1ère Communion à 18h30 à l’église de Basse-Goulaine  
  Dimanche 9  :   Fête de la Pentecôte  
                            1ère Communion à 10h30 à l’église de Haute-Goulaine 
                             Après la messe "apéro du curé" à la Maison Paroissiale de Haute-Goulaine 
  Lundi 10 : Fête de Ste Marie, mère de l’Eglise 
                             Messe à 10h30 à l’église de Basse-Goulaine 
  Mercredi 12 : Répétition de "Chantons en Eglise" à 20h30 à l’église de Basse-Goulaine 
  Jeudi 13 :           Réunion de l’EAP à 20h à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
  Vendredi 14 :     2ème rencontre "After work" à partir de 18h30 à la MP de Basse-Goulaine   
  Samedi 15 :       Messe en famille à 18h30 à Haute-Goulaine 
  Dimanche 16 :   Fête de la Sainte Trinité 
                             Profession de foi à 10h30  à l’église de Basse-Goulaine 
                             Fête des pères                 
  Mardi 18 : 2ème réunion de préparation au baptême à 20h30 à Basse-Goulaine 
                            Thème : le Credo 
  Mercredi 19   
  et Jeudi 20 :   Pèlerinage paroissial à Pontmain et au Mont Saint Michel 
    
  Dimanche 23 : Fête du Saint Sacrement 
                            Ordination de deux prêtres à 15h à la Cathédrale de Nantes  
  Mercredi 26 : "Nuit des veilleurs" de l’ACAT de 16h30 à 17h30 à la Maison de Retraite 
                            du Bon-Pasteur (11, rue du Haut-Moreau à Nantes) 
                            Rencontre des équipes liturgiques à 20h30 à Basse-Goulaine (calendrier) 
   

Inscriptions caté (CE2-CM1-CM2) dès juin 
 

Permanences dans les Maisons paroissiales 
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 mercredi, 19 juin de 9h30 à 12h 

 vendredi,  le 21 juin de 16h30 à 19h 

samedi, 22 juin de 10h à 12h 

 
 



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 

 
 

Mercredi, 26 Juin 2019 
Journée internationale de soutien aux victimes de la torture 

 
"Mais délivre-nous du mal" : cette phrase du Notre Père, dite par tous les chrétiens 

de toutes confessions, a une résonnance particulière en ce jour consacré aux victimes de 
tortures, qui ont connu ou connaissent encore la pire forme du mal qui soit. Elle ouvre des 
questions abyssales : pourquoi le mal ? D’où vient-il ? Comment le combattre, dans sa vie 
personnelle comme sur notre terre, afin de construire un monde où chacun veille sur son 
prochain, comme nous l’a enseigné le Seigneur ? 

 
L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée Internationale de 

soutien aux victimes de la torture, à devenir veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui 
sont entre les mains des bourreaux et pour les bourreaux eux-mêmes. 

 
A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion avec tous ceux qui 

appellent au secours et croient en l’espérance. 
 
Veillée de prières organisée par le groupe ACAT de Nantes à la Maison de Retraite du Bon 

Pasteur (11, rue du Haut-Moreau à Nantes) mercredi, 26 Juin 2019 de 16h30 à 17h30 
 

Rejoignez la chaîne de prières sur www.nuitdesveilleurs.com 

  

 
 
  

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

 

 
 
 
 
 

 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 messe à 11h15 le jeudi 13 
 célébrations de prières à 11h15 les jeudis 6, 20 et 27 

 à la Lande St Martin :  
 messe à 16h30 le vendredi 21  
 célébration de prières à 16h30 vendredi 7 

                                
 
 

Adoration 
Basse-Goulaine : les mardis 4, 11, 18 et 25  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 :  
Sacha REMAUD – Eloïse BRISSET - Erwan RAOUL – Gaspard FRANIATTE 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
A Basse-Goulaine :  
le 15 Juin à 11h30 : Kévin CAMEREL et Marie LE FLOCH 
le 29 Juin à 14h30 : David DELHOMMEAU et Clémentine BABONNEAU 
A Haute-Goulaine : 
le 1er juin à 10h : Dorian HEGRON et Auriane HAMON 

 
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Mai : 
A Haute-Goulaine : Jean-Claude FONTENEAU 

                                 Yvette BRELET 
A Basse-Goulaine :  Claude LAURY 
 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Dimanches  9 et 16 Juin : quête destinée à la catéchèse et la formation 

des jeunes 
Dimanche 23 Juin : quête pour le denier St Pierre & St Paul 

 
 

mailto:amvost44@gmail.com


 
 

 
Basse-Goulaine - Intentions des messes en Juin 

 
 
 
Messes : mardi 4 à 18h30 et mercredi 5 à 9h 

Samedi 8 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Haute-Goulaine à 10h30  
Lundi, 10 : messe à 10 H 30 à Basse-Goulaine 
Famille BOUTIN – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Odette LEFEUVRE (ann.)  
Famille PLOTEAU et HARDY – Famille BENATEAU – René, Léone et Marie-Claire BIGOT  
Famille LAVERGNE intentions particulières – Martine DELALANDE et sa famille – Famille CORBINEAU 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 11 à 18h30 et mercredi 12 à 9h 

Samedi 15 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Basse-Goulaine à 10h30  
Lucienne et André COISCAUD – André JAMET – Pour une famille – Bernard et Colette AURAY et 
Gildas CHAMPAIN – Jacques CANDELIER – Marie-Claire BIGOT – Famille LORAND vivants et défunts   
Augustin LIGNEAU et sa famille – Franck-Olivier LANDELLE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 18 à 18h30 et mercredi 19 à 9h   

Samedi 22 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Haute-Goulaine à 10h30 
Famille BEAUCHENE – Famille HERY Georges et Marie – Paulette VERRON  
Famille LEDUC-BRANGER – Paul LERAY – Familles DELALANDE-CRUSSON et RAOUL  
Marie-Claire BIGOT – Bernadette SUTEAU – Maria DEMILLY 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 25 à 18h30 et mercredi 26 à 9h 

Samedi 29 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à 10h30 à Basse-Goulaine 
Yves HERY (ann.) – Jacques ROULLEAU (ann.) – Familles AGUESSE-HUCHET  
Parents BIGOT et leur fils René – André DOUILLARD – Familles LEDUC et BRANGER  
Famille BOUYER Joseph – Constant  BRIZARD et sa famille – Léone LE TILLY et sa famille  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Haute-Goulaine - Intentions des messes en Juin 

 
 
 
Messes : Jeudi 6 et vendredi 7 à 9h 

Samedi 8 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Haute-Goulaine à 10h30  
Lundi, 10 : messe à 10 H 30 à Basse-Goulaine  
Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Joseph BABIN et sa famille – Famille BOUDAUD  
Famille LEDUC-BRANGER – Famille BONNET-DENIS – Dominique ARNAUD – Maurice FOULONNEAU 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 13 à 9h et vendredi 14 à 9h 

Samedi 15 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Basse-Goulaine à 10h30  
Famille V. messe d’Action de Grâce  - Juliette PIGNON (ann.) – Michel PETIT et sa famille  
Défunts famille BILLAUD-CHARRIER – Augustine LAURE – Famille CHAPEAU-LEPAROUX  
Paul CHARPENTIER et sa famille 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 20 et vendredi 21 à 9 h 

Samedi 22 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Haute-Goulaine à 10h30 
Maurice NAULIN et sa famille – Paul LIZE et sa famille – Défunts famille LEDUC-BRANGER 
Anne-Marie GOALEC – Famille Yves DOUSSET – Lydie GANACHEAU et sa famille  
Michel GARCIAUD 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 27 et vendredi 28 à 9h 

Samedi 29 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à 10h30 à Basse-Goulaine 
Famille VANDOME-GAUTIER – Gisèle ANTIER – Odile RAUD – Madeleine BOUCHAUD  
Guy HUCHET – Annick et Clément ARNAUD – Maurice TAHE 
 
 

 

 

 


