
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

            N° 182 – SEPTEMBRE  2019 
 

    
Une rentrée dans la joie et la bonne humeur ! 

 
 

Le mois de septembre marque, pour les écoles mais aussi pour notre paroisse, la reprise des 
activités. Le temps de l’été aura permis à beaucoup de se reposer ou de changer d’air.  

Nous vivrons notre rentrée paroissiale le dimanche 6 Octobre  lors de la Messe unique de ce week-
end, à 15h. Cette messe de rentrée permettra à toute la communauté paroissiale de se retrouver pour se 
tourner vers le Christ et lui demander ce qui est bon pour notre paroisse.  

Une paroisse, nous le savons, est constituée de tous les pratiquants réguliers du dimanche, de tous 
les résidents de nos Maisons de Retraite, de toutes les personnes portant une fragilité, mais aussi de tous 
les habitants du territoire des communes de notre paroisse. Tous, nous sommes invités à accueillir et à 
transmettre la Bonne Nouvelle qui permet à toute personne humaine de déployer ce qu’elle a de meilleur. 
Le pape François nous rappelle, dans sa dernière exhortation apostolique sur la sainteté, que notre vocation 
de chrétiens est de devenir des saints.  

Sans doute faut-il bien comprendre ce que cela veut dire. Comme le dit le Pape, ce n’est pas d’abord 
accomplir des choses extraordinaires chaque jour, mais c'est vivre l’ordinaire de nos journées dans l’amour 
de Dieu. C’est aussi partager autour de nous la joie que nous avons d’être chrétiens. Et c’est aussi, 
assurément, approfondir cette joie d’être disciples du Christ. La joie chrétienne est à la fois personnelle et 
communautaire.  

Notre paroisse est donc invitée à cultiver cette joie profonde. Notre monde nous pousse trop souvent 
à ne regarder que ce qui ne va pas. Nous chrétiens qui voulons vivre la vertu d'espérance, travaillons non 
pas à ne constater que  ce qui ne va pas, mais à regarder ce qui va bien pour le fortifier toujours davantage.  

Une rentrée paroissiale est donc l’occasion pour chaque baptisé de grandir et de s'engager encore 
plus dans le don qu'il fait de lui-même au service de ses frères et  sœurs dans la société des hommes qui 
est la nôtre.  

Chers frères et sœurs de la paroisse Ste Anne de Goulaine, merci de votre grande générosité pour la 
vie paroissiale! Tout en vous disant merci pour le temps donné et les services rendus, pour lesquels je vous 
exprime toute ma reconnaissance, je voudrais vous inviter à trouver le moyen de donner une heure par 
semaine à la vie paroissiale pour annoncer et témoigner, prier, célébrer et servir. Tous vos talents sont les 
bienvenus dans les différentes équipes de la paroisse. 

Il importe aussi de former sa foi pour qu’elle devienne toujours plus celle de l’Eglise.  C’est pour cela 
que cette année nous recommencerons: 

 l'itinéraire de catéchèse pour adultes « En Marche avec Jésus Christ »  

 les « équipes fraternelles de foi » 

 le « parcours alpha» 

 les rencontres «retour à l'essentiel » 

 la «formation biblique ».  

L'année sera aussi marquée, dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet pastoral, par 
plusieurs propositions pour les familles, les jeunes et les enfants. Merci de noter déjà les rendez-vous 
contenus dans ce bulletin.  

Bonne rentrée à tous dans le souffle de l’Esprit Saint. 

      Père Aubin LEGBODJOU 

 
 

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 
 

EQUIPE SACERDOTALE DE LA PAROISSE 

 

          Comme vous le savez, nous avons été confrontés au cours de l’année aux difficultés 
de santé du Père Paul TEILLET, qui a rejoint depuis Février la Maison du Bon-Pasteur. Nous 
profitons de cette occasion pour le remercier pour sa présence sur notre paroisse. 
 
          Nous allons prochainement pouvoir compter sur l’arrivée sur notre paroisse du Père 
Emmanuel MUSTIERE, envoyé pour études théologiques à PARIS. Il sera présent parmi 
nous un week-end par mois et pendant les vacances scolaires en fonction de ses 
disponibilités. 
 
          Qui est le Père Emmanuel ?  
 
          Il se présentera à nous en quelques lignes dans le bulletin paroissial du mois 
d’Octobre.  

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS au CATE 

 
Samedi, 7 Septembre 2019 

 à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine de 9h30 à 12h 
 l’après-midi au forum des Associations à Haute-Goulaine 

 
 Le caté démarrera le mercredi 25 Septembre de 10h30 à 11h30  

à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS à l’AUMONERIE 
 

Mercredi, 11 Septembre à la MP de Basse-Goulaine de 16h30 à 19h 

Contact  Marine LE GARO : aumoneriebassegoulaine@gmail.com 
 
 
 

 
 

mailto:aumoneriebassegoulaine@gmail.com


 
 

Les rendez-vous de Septembre 

 

  Mardi 3 Septembre : reprise des répétitions de la Chorale Ste Anne de Goulaine à 20h  
                                     à l’église de BG  
  Samedi 7 Septembre : forum des Associations l’après-midi à HG(*) 

  Chaque lundi : reprise de la Prière des Mères à partir du 9 Septembre à 9h à HG (un 

                            groupe de mères de Basse et Haute-Goulaine se rassemble pour prier pour 
                            nos enfants)  
  Samedi 14 Septembre :  

 bénédiction de la Croix-des-Tailles à 11h30 suivie du verre de l’amitié  
 formation à la distribution de la communion à 20h la MP de BG  

  Jeudi 19 Septembre : rencontre des catéchistes avec Sylvie à 20h à la MP de BG 
  Dimanche 22 Septembre : messe paroissiale avec les résidents du Moulin-Soline 
  Mardi 24 Septembre : soirée « Parole » (préparation au baptême) à 20h30 à la MP de HG 
  Mercredi, 25 Septembre : rentrée du caté de 10h30 à 11h30 à la MP de HG 
  Dimanche 29 Septembre : envoi en mission des catéchistes 
  Mardi 1er Octobre     : soirée « Credo » (préparation au baptême) à 20h30 à la MP de HG 
                                  
 
                                         
   
   
 
                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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

 
 

(*) HG = Haute-Goulaine BG = Basse-Goulaine MP = Maison Paroissiale 

 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 messe à 11h15 le jeudi 19 Septembre 
 célébration de prières à 11h15 les jeudis 5, 12 et 26 Septembre 
     

 à la Lande St Martin :  
 célébration de prières à 16h30 les vendredis 13 et 27 Septembre 
 NB : pas de messe en Septembre et Octobre 

 

Chapelet 
Haute-Goulaine : chaque mardi à 9h15, à l’église, pour les vocations  
Le dernier mardi du mois, pour les défunts de la paroisse et les âmes du purgatoire 

 
 

Adoration 
Basse-Goulaine : reprise le mardi 1er Octobre 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 Juillet et Août : 
A Basse-Goulaine : Capucine COHEN 
A Haute-Goulaine : Lilas-Rose FLEUREAU – Baptiste HUMILY – Margaux BOURGET 
                                Charlotte HECK 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 

A Basse-Goulaine :  
le 7 Septembre à 10h : Alexandre BREMONT et Morgane PIPAUD 
le 21 Septembre à 10h : Antoine BOURSEREAU et Mélanie RAYE 
le 21 Septembre à 11h30 : Jean-Charles LANDRON et Delphine ROUSSE 
le 21 Septembre à 14h30 : Vincent LERAY et Emilie FLAVIGNY 
A Haute-Goulaine : 
le 7 Septembre à 10h : Julien GADAIS et Clémence ESNAULT 
le 28 Septembre à 14h30 : Rafaël VASQUEZ-LOMBARDO et Sandrine FOCQUET 

 
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés cet été : 
A Basse-Goulaine : Andrée COUSSON – Nicolas LEME – Marcel BRANGER 

A Haute-Goulaine : Hubert HERY - Liliane CLEMENCEAU-SUPIOT  
                               Bruno ROBERT – Jeanne PAILLEAU 
  
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 8 Septembre : quête pour les prêtres âgés ou malades 

 

Messe des vendanges  

Dimanche, 1er Septembre à la Chapelle St Martin à Haute-Goulaine 
 10h30 : messe en plein air 
 11h30 : verre de l’amitié 
 12h30 : "picnic" partagé devant la chapelle 

 14h00 : "rando" des familles 

  

Avec la rentrée  de l'année pastorale, la paroisse Ste Anne de Goulaine propose un 
accompagnement pour les adultes en chemin vers le sacrement de Baptême, de 

Communion ou de Confirmation 
Nous vous invitons à vous inscrire auprès des maisons paroissiales ou aux numéros suivants: 

06 21 75 86 28 ou 07 87 15 82 91 



 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Septembre 
 
 

Dimanche 1er : messe des Vendanges à La Chapelle St Martin à 10h30 
 

Messe : mercredi 4 à 9h 

Samedi 7 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Basse-Goulaine à 10h30  
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille BIGOT-PADIOLEAU René, Léone, Marie-Claire 
Auguste BRELET – Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Famille MAURA-BABONNEAU  
Denise GUIHENEUF et sa famille – Familles BENARD-BONNET – Romain et Monique VINCENT 
Famille MORINIERE vivants et défunts – Augustin LIGNEAU et sa famille 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messe : mercredi 11 à 9h 
Samedi 14 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute-Goulaine à 10h30  
Famille HERY Georges et Marie – Paul LIZE et sa famlille – Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Famille DROUET-DELALANDE vivants et défunts – Intention particulière – Famille RICHARD Paul 
Messe d’Action de Grâces – Famille LORAND vivants et défunts – Pour les vivants et défunts de la paroisse 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Messe : mercredi 18 à 9h   
Samedi 21 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse-Goulaine à 10h30 
Paul HILLEREAU (ann) – Famille FRUCHARD – Eugène MORALES – Famille MORINIERE vivants et défunts  
Auguste BRELET – Pour les vivants et défunts de la paroisse – Messe d’Action de Grâces – Famille 
DELALANDE Martine et son mari – Constant BRIZARD et sa famille 

______________________________________________________________________________ 
 
Messe : mercredi 25 à 9h 
Samedi 28 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute-Goulaine à 10h30 
Famille BOUTIN – René et Marie-Claire BIGOT – Yves et Jean-Yves GRIS et famille LEROY  
Famille Paul RICHARD – Famille Charles DROUARD – Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Guillaume PAIRE – Intention particulière – Messe d’Action de Grâces 
_____________________________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 2 Octobre à 9 h 

Dimanche 6 à Basse-Goulaine à 15h (pas de messe anticipée) 
Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Paul LIZE et sa famille – Andrée COUSSON – Nicolas LEME  
Hubert HERY – Père Maurice GABORIT – Intention particulière – Pour les vivants et défunts de la paroisse 
Messe d’Action de Grâces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Septembre 
 
 

Dimanche 1er : messe des Vendanges à La Chapelle St Martin à 10h30 
 
Messes : Jeudi 5 à 9h  
Samedi 7 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Basse-Goulaine à 10h30   
Joseph BABIN (ann) – Famille VIOLLEAU-VOISIN – Augustine LAURE – Claude LAURY et sa famille  
Michel PETIT et sa famille – Didier LEROY et sa famille – Père Maurice GABORIT 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : jeudi 12 à 9h  
Samedi 14 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute-Goulaine à 10h30   
Thérèse PAYRAUDEAU -  Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Maurice LAURE  
Famille GOULET-GUIGNARD vivants et défunts – Famille BOUDAUD – Famille BERTIN-MERCIER 
Kofi BEZECOU-Abra-Rosina KOLA 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : jeudi 19 à 9 h 

Samedi 21 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse-Goulaine à 10h30 
Yvette LEMAITRE (messe ann) – Maurice MOREAU (messe ann) – Marcel GAUTIER (messe ann)  
Michel PETIT et sa famille – Emmanuelle BAUDY – Messe d’action de Grâces – Yvette BRELET  
_______________________________________________________________________________________ 

 

Messes : jeudi 26 à 9h 

Samedi 28 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute-Goulaine à 10h30 
Rose ALBERT et sa famille – Père Maurice GABORIT – Famille VANDOME-GAUTIER – Philippe POIRON  
Madeleine BOUCHAUD (messe ann) – Gérard MESLIER (messe ann) – Michel GARCIAUD 

_____________________________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 3 Octobre à 9 h  
Dimanche 6 à Basse-Goulaine à 15h (pas de messe anticipée) 
Annick ARNAUD et sa famille – Famille HERVOUET-SURJET – Angèle COLOMBO – Pour les défunts de la 

paroisse – Guy HUCHET (messe ann) – Claudette GOUSSET et sa famille – Bruno ROBERT 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche, 1er Septembre 2019 
Messe des vendanges à la Chapelle St Martin 

 10h30 : messe en plein air 
 11h30 : verre de l’amitié 
 12h30 : "picnic" partagé devant la chapelle 

« Rando des familles » : départ à 14h de la Chapelle St Martin  
 parcours accessible aux poussettes  
 itinéraire rejoignant le château de Goulaine où un goûter sera offert  
 ceux qui le souhaitent pourront ensuite visiter le château (tarif négocié) 

 
Samedi, 12 Octobre 2019 

de 9h30 à 16h à la Maison St Clair 
Journée organisée par l’Ecclésiole (ateliers au service de la famille) 
Au programme : une conférence + 8 ateliers au choix 
Avec le soutien de la Pastorale des Familles de Radio Fidélité 
Inscriptions en ligne dès maintenant  lecclesiole@gmail.com  

 
Samedi, 7 Décembre 2019  de 15h à 17h 

« Construis la crèche de l’église » 
Les enfants participent à la réalisation de la crèche dans les 2 églises de la paroisse 

 
Mardi, 28 Janvier 2020  

Atelier des Papas de 19h30 à 22h à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
Une soirée rien que pour les papas !  
Un atelier sur un thème autour du couple avec un intervenant spécialiste  
du thème, suivi d’un temps d’échanges entre papas uniquement 

 
Vendredis, 7 Février et 19 Juin 2020 

« AfterWork » 
Venez rencontrer d’autres parents pour partager un moment de convivialité 

RV entre 18h30 et 21h30 (selon vos disponibilités)  
à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 

 
Mardi, 31 Mars 2020 

Atelier des Mamans de 19h30 à 22h à la Maison Paroissiale de BG 
Une soirée rien que pour les mamans ! 
Un atelier sur un thème autour du couple avec un intervenant spécialiste 
du thème suivi d’un temps d’échanges entre mamans uniquement 

 

 

 

AUTRES DATES à RETENIR 20192020 
 

 14 Septembre : bénédiction de la Croix-des-Tailles à 11h30 suivie d’un verre  
                                         de l’amitié 
 6 Octobre        : fête paroissiale à Basse-Goulaine 
 29 Septembre : envoi en mission des catéchistes  
 1er Décembre  : 1ère étape de la 1ère Communion 
 18 Décembre  : soirée pardon à Haute-Goulaine 
 12 Janvier 2020 : galette des rois à Basse-Goulaine 
 2 Février          : 2ème étape de 1ère Communion 
 22 Mars            : 3ème étape de 1ère Communion 
 28 Mars           : rencontre des jeunes entrepreneurs à Assise avec le Pape  

                                          François 
 1er Avril            : soirée pardon à Haute-Goulaine 
 20 au 24 Avril  : pèlerinage diocésain à Lourdes pour TOUS, enfants, jeunes, 

                                         familles.... 
 16 Mai              : temps fort 1ère Communion 
 30 et 31 Mai     : 1ère Communion 
 7 Juin               : Confirmation à Vertou 
 14 Juin             : Profession de foi 
 Novembre        : pèlerinage diocésain en Jordanie et Terre Sainte 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Pour la rentrée 2019, la Pastorale des 

Familles  

de la Paroisse S
te
 Anne de Goulaine  

vous donne RDV ! 
 

POLE JEUNES 
 

Rencontres pour un temps de "frat" avec les jeunes à partir de la 4ème : 
tous les premiers samedis du mois à partir du mois d’Octobre 

(sauf pendant les vacances scolaires)  
à l’Aumônerie de Basse-Goulaine après la messe 

Contact : Vanessa  N° 06.11.89.56.46 

                               vanessa.jeannin10@gmail.com  

 
 

RASSEMBLEMENT HOPETEEN 
 

Samedi, 16 Novembre 2019 
pour tous les collégiens de Loire-Atlantique 

Louange, goûter, grand témoin, messe, carrefours, dîner, concert de Hopen... 
Paroisse St Jean-Paul II Eglise Sainte-Thérèse (57, rue du Chanoine-Larose NANTES 

Info/contact  hopeteen.nantes@gmail.com 

 

mailto:lecclesiole@gmail.com
mailto:vanessa.jeannin10@gmail.com
mailto:hopeteen.nantes@gmail.com


 
 
 
 

Dimanche, 6 Octobre 2019 

de 10h30 à 16h30 

à la Salle Paul-Bouin à Basse-

Goulaine 
 
 

Au programme : 

 

 Ateliers multi-générationnels (les 
enfants sont les bienvenus) 

 Apéritif offert 
 Repas partagé (chacun apporte un 
plat ou un dessert pour faire un 

buffet géant) 

 Messe à 15 H sur place 
 
 

 
  

 
Infos sur le site de la paroisse : www.sadg.fr  

Bulletin d’inscription au verso 

 

 Apéritif & repas partagé 

La paroisse offre l’apéritif et le café 

Pour le repas partagé, chacun apporte une entrée ou un plat ou un dessert qui 

sera mis en commun sous la forme d’un buffet géant 

Chacun apporte également assiettes, verres, couverts, pain.... 

 

 Messe 

Clôture de la journée par la célébration de la messe à 15h 
ATTENTION : c’est la seule messe du week-end ; les autres sont supprimées 

 

 Tous les enfants sont invités... ils seront pris en charge le matin 

Des animations spécifiques seront proposées avec encadrement par des jeunes ; 

chaque enfant est invité à apporter un jeu de société permettant de jouer à 

plusieurs (NB : inscrire le nom de l’enfant sur le jeu) 

 

Par souci d’organisation, merci d’inscrire les enfants à l’avance et 

d’arriver à 10h30 pour une prise en charge par les animateurs. 

 

Afin de faciliter l’organisation de la journée, il est conseillé de s’inscrire : 

 sur le site Internet  www.sadg.fr 

 avec le bulletin ci-dessous à déposer dans une maison paroissiale 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

(inscription non obligatoire mais souhaitée pour faciliter l’organisation) 

 

NOM : ______________________________      Prénom : _____________________________ 

Adresse mail (ou tél) : ___________________________________________________________ 

Nombre de personnes à inscrire et leur âge : 

 nombre d’enfants 0/3 ans  ______                nombre d’enfants 7/12 ans ______ 

 nombre d’enfants 3/7 ans  ______                nombre d’ados 12/18 ans ______    

Préciser les moments de la journée pendant lesquels vous serez présents :  

 toute la journée         le matin 

 au repas          à la messe l’après-midi 

 

Co-voiturage entre paroissiens pour aller à la Salle Paul-Bouin à Basse Goulaine 

 j’ai besoin d’une place         j’ai ____ place(s) à proposer 

 depuis Basse-Goulaine                      depuis Haute-Goulaine 

 

 

http://www.sadg.fr/
http://www.sadg.fr/

