
 
CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 

 

 

Vendredi 1er Novembre Messe de la Toussaint 10h30 Basse Goulaine 

            Prière dans les cimetières Hte et B. Goulaine 15h 

Samedi 2 Novembre Messe pour les défunts 10h30 Haute Goulaine  

   Messe 18h30 Haute Goulaine 

Dimanche 3 Novembre Messe 10h30 Basse Goulaine  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Rencontre nationale des ANCOLIES 

 

Samedi 9 et Dimanche  10 Novembre  Rencontre nationale des ANCOLIES 
(Chorales Liturgiques)  à Lourdes sur le thème "Nés de l’eau et de l’Esprit " 

La Chorale Ste Anne de Goulaine sera présente sur place 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Entre Seigneur ! 
 

eigneur, aujourd'hui, tu nous rejoins là où nous sommes,  
tels que nous sommes.  
Tu poses sur nous un regard compatissant,  
qui ne juge pas mais voit au-delà de nos fautes,  
empreint d'amour et du désir de nous libérer.  
Tu veux entrer dans notre cœur,  
nous atteindre dans notre faim profonde  
d'être accueillis, choisis, aimés, pardonnés et réconciliés avec toi.  
Entre Seigneur !  
Que ta parole nous incite à mettre de l'ordre dans notre vie,  
à regarder les gens qui nous entourent avec ton regard,  
à nous ouvrir les mains, à changer … 
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"SOYEZ TOUJOURS PRETS A RENDRE COMPTE 
DE L'ESPERANCE QUI EST EN VOUS." 

 

Cette exhortation de St Paul qui s'adresse à tous les 
croyants, nous la faisons particulièrement nôtre, nous, 
accompagnants des familles en deuil,  quand nous recevons une 

famille et l'aidons à vivre la Célébration d'adieu à son défunt. C'est bien là l'essentiel de notre 
mission : ouvrir les personnes que nous accueillons à l'espérance chrétienne tout en respectant 
les convictions de chacun, ranimer au fond de leur cœur la petite flamme de l'espérance  qui ne 
demande qu'à repartir car "l'homme ne peut pas vivre pleinement sans espérance "la grande 
espérance", qui n'est que Dieu seul, qui embrasse l'univers et  qui peut nous proposer et nous 
donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre". 1 

 

C'est pourquoi l'Eglise, chaque année, pour ranimer notre espérance, nous invite à 
tourner notre regard vers le Ciel en fêtant tous les saints déjà parvenus au bonheur du Ciel 
avec Dieu et à nous unir à la louange qu'ils adressent à Dieu sans fin.(on peut légitimement 
penser  que dans cette immense assemblée des saints se trouvent également nos proches) 

 

Avec la Fête de la Toussaint, l'Eglise veut nous rappeler que c'est à ce même bonheur 
avec Dieu et en Dieu que chacun de nous est appelé.  Rappelons-nous cette parole de St 
Augustin: "Vous nous avez faits pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il 
ne repose pas en vous. " Oui, le cœur de l'homme est fait pour un bonheur en plénitude auprès 
de Dieu.  Loin de nous détacher de la tâche qui incombe à chacun sur la terre, prenons 
conscience que, dans la perspective du Ciel, le plus petit de nos actes fait avec amour prend 
une dimension nouvelle, une dimension d'éternité.  Loin de dédaigner toutes les joies que nous 
pouvons avoir sur la terre (joie d'un repas en famille ou entre amis, joie d'une belle fête 
paroissiale, etc.. il faut plutôt les vivre comme un avant-goût du bonheur que Dieu veut pour 
nous au Ciel.   

 

"Quand arrivera-t-on à faire de la Toussaint ce qu'elle est réellement: la fête du 
bonheur?" s'exclame André Sève, un auteur spirituel. Et il ajoute: " Ce bonheur est offert dès 
maintenant à tous sous la double forme d'une marche vers la joie parfaite et d'une marche déjà 
heureuse" Dit autrement, souvenons-nous que nous sommes des pèlerins sur la terre mais des 
pèlerins joyeux malgré les difficultés  rencontrées  car déjà  éclairés par la lumière de la foi  et 
illuminés par la joie qui nous attend au terme du chemin.   

 

C'est dans cette lumière que nous apportent la foi et l'espérance chrétiennes que nous 
devons prier pour nos défunts. Nous les aimons et nous voulons pour eux le plus grand 
bonheur qui soit, le Ciel. Nos  défunts restent  membres d'un même Corps avec nous dans le 
Christ et c'est par la prière et la demande de messes à leur intention que nous pouvons 
continuer de leur manifester notre amour et leur rester unis. C'est ce que l'Eglise appelle la  
"Communion des saints."  

                                                      
1 (Benoit XVI encyclique sur l’espérance, Spe Salvi, 2007)  

 

S 

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 Novembre 
 

 Chaque lundi   reprise de la Prière des Mères à 9h à HG (un  groupe de mères de Basse  

et Haute-Goulaine se rassemble pour prier pour nos enfants)  
 Chaque mardi  répétition de la Chorale Ste Anne de Goulaine à 20h à l’église de BG  
 Vendredi 1er Fête de la Toussaint 
     Messe de la Toussaint 10h30 Basse Goulaine 
  Prière dans les cimetières Hte et B. Goulaine 15h 
 Samedi 2         Messe pour les défunts 10h30 Haute Goulaine  

              Messe 18h30 Haute Goulaine 
 Dimanche 3       Messe 10h30 Basse Goulaine   
 Mardi 5  Rencontre de parents des enfants qui sont au KT 20h30 à la MP BG 
 Mercredi 6 Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG 
 Jeudi 7  EAP 20h MP HG 
 Samedi 9 Célébration pour les défunts de la rue 10h Chapelle du CHU Hôtel Dieu 
 Samedi 9 et Dimanche  10 Rencontre nationale des ANCOLIES à Lourdes 

(Chorales Liturgiques) sur le thème "Nés de l’eau et de l’Esprit " 
La Chorale Ste Anne de Goulaine sera présente sur place 

 Lundi 11 Messe pour la paix 9h45 Eglise Basse Goulaine 
 Mercredi 13 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de BG  
 Jeudi 14 *Journée sur le baptême des enfants 3-7 ans, enfants scolarisés en primaires  

et collèges. Maison St Clair 9h15-16h30 
*Parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des Prisonniers  
à St Sébastien/Loire 44230  

Samedi 16  RASSEMBLEMENT HOPETEEN pour tous les collégiens et les confirmants 
Dimanche 17       * Eveil à la Foi 10h15 MP BG 

*3e Journée de la Pauvreté dans les paroisses 
*Collecte Nationale pour le Secours Catholique 

Mercredi 20 Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG 
Jeudi 21 Présentation de la Sainte Vierge – Chapelet 18h  BG 
Vendredi 22 *Ste Cécile  
  *Formation pour les prêtres, diacres, LEME, Maison St Clair 9h-17h 
Dimanche 24 Fête du Christ Roi 
Lundi 25 Ste Catherine 
Jeudi 28 *Parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des Prisonniers  

à St Sébastien/Loire 44230 
Dimanche 1er Décembre 1er dimanche de l'Avent 
  *Apéro du curé Salle St Brice BG après la messe 
Samedi 7 « Construis la crèche de l’église » de 15h à 17h dans les 2 églises de la  
  Paroisse. Les enfants participent à la réalisation de la crèche  
 

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

 
 
 
 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 
 Célébration de prières à 11h15 les jeudis 7, 14, 21 et 28 
     

 à la Lande St Martin :  

 Messe à 16h30 le vendredi 8  
 Célébration de prières à 16h30 le vendredi 22 

 

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

Basse Goulaine : le jeudi 21 à 18h : chapelet pour la présentation de Marie 
 
 

Adoration 
Basse-Goulaine : reprise les mardis 5, 12, 19 et 26 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 Octobre 
 
Basse Goulaine : Maxime LONGEPEE – Paul BOURGEUS   
 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Septembre : 
Basse Goulaine : Philippe BOMAL 
Haute Goulaine : Marie BRELET – Germaine GABORIEAU

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 17 Novembre  : quête pour le Secours Catholique 

 

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:hopeteen.nantes@gmail.com


 

Collecte nationale du Secours Catholique 

Un rendez-vous annuel de la charité chrétienne 

17 novembre 2019 

 
Cette année encore, la collecte nationale du Secours Catholique Caritas France a lieu 
le même jour que la journée mondiale des Pauvres instaurée par le pape François.  
Service d’Eglise, le Secours Catholique a besoin de la générosité de tous pour remplir 
sa mission d’accompagnement : auprès des jeunes pour un suivi scolaire, des 
personnes souffrant de l’isolement, ou confrontées à des difficultés administratives ou 
financières. 
 
A l’occasion de cette journée, des enveloppes-dons vont vous être proposées à la 
sortie de chaque messe. En complément de ces enveloppes, la quête de ce dimanche 
sera destinée au Secours Catholique. 
 
Les dons recueillis serviront à financer des actions pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion. Sur notre secteur Vertou-Goulaine, les bénévoles ont répondu à 70 
sollicitations d’accompagnement secours qui ont engendré 190 visites pour une aide 
financière globale de 8200 euros. 
 
Nous comptons sur votre générosité. Merci de votre soutien. 

 

 

 
 
 

 
Tous les 15 jours le mardi à 14h30 MP HG 
Rendez-vous pour un moment de convivialité,  
d'échanges autour d'activités manuelles, partage d'idées,  
de savoir-faire et surtout avec le sourire autour d'un goûter. 

 
12 Novembre 
26 novembre 
10 Décembre 

 
 

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 € 
 



 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Novembre 
 
 

Messes : mardi 5 à 18h30 et mercredi 6 à 9h  
Samedi 9 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Haute Goulaine à 10h30 
Lundi 11 à Basse-Goulaine à 9h45 
 
Famille BOUTIN – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Marie-Françoise BLAIN (ann) –  
Augustin LIGNEAU – Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Paul LIZE et sa famille  -  
Anne-Marie THOMARAY – Liliane SUPIOT – Famille DUBOIS-CHIRON-BRELET 
___________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 12 à 18h30 et mercredi 13 à 9h 
Samedi 16 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Auguste BRELET – Jean-François BAHUAUD et sa famille – Marcel BRANGER et sa famille –  
Lucien THIBAUDEAU (ann) – Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON – Intention particulière –  
Marcel FOULONNEAU – Constant BRIZARD – Augustin LIGNEAU  
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 19 à 18h30 et mercredi 20 à 9h 
Samedi 23 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HERY Georges et Marie – Hélène GOURAUD – Jacques CANDELIER – Familles LAURENT-
BIGOT-PARE – Pour les vivants et défunts de la paroisse – Jean-Claude FONTENEAU –  
Messe d’Action de Grâces –  Claude LAURY – Denise GUIHENEUF et sa famille 
______________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 26 à 18h30 et mercredi 27 à 9h 
Samedi 30 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er à Basse Goulaine à 10h30 
 
Jacques CANDELIER – Marie-Claire BIGOT – Père Maurice GABORIT  – Intention particulière – 
Suzanne COTTINEAU – Félicienne REGULIER – Henri MORINIERE (ann) –  
Famille LORAND vivants et défunts – Augustin LIGNEAU et sa famille 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Novembre 
 
 

Messes : Jeudi 7 à 9h et vendredi 8 à 9h 
Samedi 9 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Haute Goulaine à 10h30 
Lundi 11 à Basse-Goulaine à 9h45 
 
Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Augustine LAURE – René ROY (ann.) 
Défunts Familles OLIVIER-SAUPIN – Anne GANACHEAU et sa famille – Famille BAHUAUD-DABO – 
Familles CHAPEAU-LEPAROUX –  

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 14 à 9h et vendredi 15 à 9h 
Samedi 16 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 17 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Rose ALBERT et sa famille – Familles GOULET-GUIGNARD vivants et défunts – Yvette LEMAITRE 
Henri DOUSSET et sa famille – Gilbert BRELET et ses enfants – Marc LARRIEU – 
Familles UHEL-LE BAIL –  
________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 21 à 9h et vendredi 22 à 9h 
Samedi 23 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 24 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Paul LIZE – Didier LEROY-Michel LOIRET – Michel PETIT et sa famille – Guy RENAUD et sa famille  
Intention particulière – Roger MEZAIZE et défunts de la famille –  
Messe pour la « LYRE GOULAINAISE » 
________________________________________________________________________________ 
 
Messes : Jeudi 28 à 9h et vendredi 29 à 9h  
Samedi 30 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille BADEAUD-VIOLLEAU-VOISIN – Patrick VISONNEAU (ann.) – Emmanuelle BAUDY 
Maurice RENAUD et sa famille – Joseph SEVETTE et sa famille – Anne GOALEC et sa famille – 
Familles UHEL-LE BAIL –  
 
________________________________________________________________________________ 


