
Le chant dans la Paroisse Sainte Anne  de Goulaine 
 
 

Dans notre paroisse, nous avons des possibilités de louer le Seigneur et de 
chanter sa Gloire. 
 

Si vous voulez chanter en polyphonie, la chorale est prête à vous accueillir. 
Elle a besoin de ténors et d'alti. 
 

Si vous préférez chanter à l’unisson, « Chantons en église » est là pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir des chants qui sont choisis par les équipes liturgiques 
pour les messes dominicales. 
 

D’ailleurs, si vous faites partie d’une équipe liturgique, venez nous rejoindre. Ce 
sera un moyen de vous appuyer sur un répertoire de chants qui vous aidera à préparer 
les célébrations et ce sera l’occasion de travailler ensemble sur des répertoires de votre 
choix.  
 
-  La Chorale vous donne rendez-vous tous les mardis à 20h dans l’église de 
Basse Goulaine 
-  « Chantons en église » vous invite le 2ème mercredi de chaque mois 
également dans l’église de Basse Goulaine, à 20h30. 
 

Venez nombreux pour apprendre à chanter ensemble et favoriser des 
célébrations vivantes et belles sur notre paroisse. 
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Pour beaucoup d’entre nous, le débat autour de la révision 

des lois de bioéthique paraît lointain, complexe et difficile à 
comprendre. N’y a-t-il pas des sujets de société plus urgents, tels que la réforme des retraites, 
les questions migratoires, les problèmes écologiques et tant d’autres ? C’est parfois notre 
opinion jusqu’au moment où un membre de la famille, un couple ami se trouve confronté à une 
des questions traitées : fin de vie douloureuse, infertilité, etc… Et nous n’aimons pas voir 
souffrir nos proches. Qui va leur permettre de traiter ces problèmes ? Nous répondons presque 
aussitôt : la science et les techniques. Nous sommes vite fascinés par leur progrès. Alors 
pourquoi ces débats sur ce que les techniques biomédicales rendent possible aujourd’hui ? 

 
Si, avec d’autres, les évêques de l’Église catholique questionnent, ce n’est assurément 

pas parce qu’ils oublieraient les épreuves traversées par certains de nos proches. Pour être 
engagée depuis des siècles dans l’accompagnement des malades et des mourants, l’Église se 
réjouit des avancées de la médecine, des progrès dans la lutte contre la maladie et le 
traitement des douleurs. Elle soutient et promeut la culture palliative pour entourer les 
personnes en fin de vie. Pour accompagner des familles, l’Église est témoin de la douloureuse 
épreuve de l’infertilité d’un couple, du désir de femmes seules, de couples de femmes, 
d’accueillir un enfant. Alors, devrait-on se dispenser de questions sur le projet de loi mis au vote 
au parlement ? 

 
Depuis le lancement des Assises de la bioéthique, et même avant, l’Église catholique 

dialogue avec les scientifiques, les juristes, les politiques, en particulier par un groupe de travail 
conduit par Monseigneur d’Ornellas. À Nantes, représentants de différentes paroisses et 
aumôneries, nous avons eu la chance, il y a un an, de vivre une rencontre avec lui et M. 
Jacques Ricot, professeur de philosophie, sur les questions que posent les révisions des lois 
bioéthiques, en particulier l’aide médicale à la procréation ouverte à toutes les femmes. 
Évêques de France, nous avons signé, personnellement, une déclaration : « Respectons la 
dignité de la procréation ! ». À la veille du vote au Parlement, nous voulons redire 
l’émerveillement que suscite le fait de donner la vie à un enfant. Nous redisons aussi les  
questions graves que nous posent les pratiques actuelles de l’AMP (Aide Médicale à la 
Procréation), ainsi que son extension à toutes les femmes : par exemple, les  changements 
qu’opérerait ce projet de loi sur la filiation humaine, l’accès à ses origines, la prise en compte 
de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (c’est lui en  effet qui est premier, or les débats semblent 
beaucoup l’oublier) par rapport au projet parental, les risques de marchandisation des dons de 
sperme ou d’ovocyte etc.  

Encore une fois, si les progrès de la médecine réjouissent, ils n’empêchent pas de se 
poser des questions : les techniques biomédicales doivent-elles nous affranchir de toutes les 
limites ? Doit-on se dire toujours : « je peux techniquement le faire, donc c’est bon » ? 
J’encourage les catholiques du diocèse, soit par des lectures, soit en suivant des parcours de 
formation, à s’informer, à se former, à éclairer leur conscience, à se manifester et à se 
respecter.  

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 
 

https://diocese44.fr/loi-de-bioethique-faire-comprendre-la-complexite-des-enjeux/


C’est la grandeur et la beauté de toute personne humaine, de pouvoir faire et d’être 
invitée à faire des choix responsables, discernés en conscience, et de prendre sa part de 
responsabilité pour que notre monde grandisse dans le respect des personnes, la grandeur de 
la vie humaine et la fraternité toujours à construire, tenant ferme le lien entre charité et vérité.  

Et, ainsi, nous rendons grâce au Christ Jésus, venu parmi nous, pour que nous ayons 
la vie. 

+Jean-Paul James évêque de Nantes (ELA n° 97 – octobre 2019) 

 
 

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 pouvons désormais compter sur l’aide 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 présente à nous en quelques lignes  :  

 

Chers paroissiens de Ste Anne de Goulaine, 
 

« Après 4 belles années passées au service de la paroisse St Pierre de l'océan et 
de la pastorale des jeunes à St Nazaire, je vais bientôt avoir la joie d'apprendre à vous 
connaître. En effet, Mgr James m'envoyant en mission d'étude pour 2 années à Paris, il a 
souhaité que je garde un lien avec le diocèse. C'est chez vous et avec vous qu'il a trouvé 
bon que je vive ce lien. Je vous rejoindrai donc au rythme d'un week-end par mois ainsi 
qu'aux vacances scolaires pendant ces deux années. C'est bien peu, me direz-vous, à 
côtés des besoins de la paroisse. Mais je le crois, le temps de la formation est aussi un 
service de l'Eglise ! Et je compte bien apporter ma modeste contribution à la vie et à la 
mission de la paroisse à chaque fois que je la rejoindrai. Je vous remercie d'avance pour 
votre accueil et me confie à votre prière. Vous pouvez compter sur la mienne.  

 Fraternellement, Père Emmanuel Mustière  
 

C'est la rentrée 

 

Pour cette nouvelle rentrée, nous démarrons un nouveau parcours caté avec les enfants du 
primaire : "Promesse de Dieu " avec le livre "Dieu est Parole". Un beau programme qui invite parents et 
enfants à cheminer ensemble, en plaçant la Parole de Jésus sera au cœur de nos vies, lors de nos 
pauses caté. Ce parcours éveille à la beauté de la création, à l'humilité et au respect que nous devons 
avoir envers Dieu face à notre belle nature. Chacun de nous  est invité à exprimer le meilleur de ce qui 
sommeille en lui par une Parole, une attention, un geste respectueux tourné vers l'autre (amis, voisins, 
collègues, familles …)                        Sylvie Zadworny LEME 

 mercredi à BG : 5 rue Emile Cassard de 10h30 à 11h30 
                 jeudi à HG : 20, place de l'Eglise de 17h à 18h  

Ceux qui souhaitent nous rejoindre seront accueillis avec plaisir ! 

 

 
 

Les rendez-vous d'Octobre 

 

  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  
  Lundi 7              Fête de Notre Dame du Rosaire : chapelet à 18h Eglise de BG 
  Mardi 8 rencontre des parents des enfants qui se préparent à la confirmation  

à 20h30 à la MP de BG 
  Mercredi 9 Chantons en Eglise  à 20h30 Eglise de BG 
  Jeudi 10 *Présentation du parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des 
  Prisonniers à St Sébastien 
  *Rencontre des équipes d'accompagnement des familles en deuil" 15h 
  MP BG 
  Vendredi 11 Soirée retrouvailles des couples qui se sont mariés en 2019  

19h-20h MP BG 
Samedi 12 Pastorale des familles "l'Ecclésiole" : rencontre diocésaine avec ateliers   

9h30 – 16h à la Maison diocésaine de Nantes.  
Contact : Vanessa  N° 06.11.89.56.46   vanessa.jeannin10@gmail.com  

  du 14 au 20  Semaine de la mission universelle – Thème : "Baptisés et envoyés" 
  Jeudi 17 Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30 MP HG 
                            Projection du film « Lindy Lou » contre la peine de mort en partenariat avec  
                            l’ACAT Amnesty International, à 20h au cinéma Bonne Garde (rue du Frère  
                            Louis à Nantes. La projection sera suivie d’un débat. 
  Samedi 19        Rencontre N° 1 de la Confirmation de 9h30 à 12h au Centre Paroissial de 
                 VACANCES DE LA TOUSSAINT 
  Dimanche 20 Journée de la mission universelle 
  Samedi 26 Confessions individuelles de 10h à 12h Eglise BG 

  Dimanche 27     CHANGEMENT D'HEURE on recule sa montre d'une heure  

                                                                                  à 3 heures du matin, il est 2 heures 

   
  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 " 
                                   
 
 
 

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

 
 

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

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 20 Octobre  : quête pour les œuvres missionnaires 

 

https://diocese44.fr/_menu/rubriques/la-revue-eglise-en-loire-atlantique/
mailto:vanessa.jeannin10@gmail.com


 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 messe à 11h15 le jeudi 10 
 célébration de prières à 11h15 les jeudis 3, 17,24 et 31 
     

 à la Lande St Martin :  
 célébration de prières à 16h30 les vendredis 11 et 25 
 NB : pas de messe en 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 

Basse Goulaine : lundi 7 à 18h à l’église (fête de Notre Dame du Rosaire) 
 
 

Adoration 
Basse-Goulaine : reprise les mardis 8, 15, 22 et 29 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 Septembre 
 
Haute Goulaine : Thiago BULTEAU – Yannis BERTHAUD –  

             Estéban et Orlane HEMION 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Septembre : 
Basse Goulaine : Madeleine BOUYER – Hélène GOURAUD  
                            Marcel FOULONNEAU  

  Haute Goulaine : Guy RENAUD 

 
 
 
 

 

EQUIPES MENAGES 
 
Vendredi, 18 Octobre  à 10h (à la maison paroissiale de BG) : 

 
Réunion des équipes de ménage de l’église. 

 
TOUTES LES BONNES VOLONTES SONT LES BIENVENUES 

 

 

 
FORMATION BIBLIQUE 

Le parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu » débutera le 
mercredi 6 Novembre à 20h30 et se poursuivra tous les 15 jours à raison de 8 séances de 
deux heures. 

Ce sera pour les participants l’occasion de lire cette Bonne Nouvelle dans son 
intégralité et d’en approfondir certains aspects. L’Evangile selon St Matthieu qui ouvre le 
Nouveau Testament nous accompagnera pendant toute la prochaine année liturgique A 
qui débutera le 1er dimanche de l’Avent le 1er décembre.  

Quel est l’auteur de ce récit ? Pour qui et pourquoi a-t-il écrit ? Quel portrait 
dresse-t-il de Jésus le Christ ? Quelles ressemblances et différences avec les trois autres 
évangiles ? Quels liens avec l’Ancien Testament ? Quelles résonances pour notre vie 
chrétienne aujourd’hui ? Autant de questions qui seront abordées, au fil des huit séances. 
Les participants auront ainsi l’opportunité d’enrichir leur Foi de par l’intelligence éclairée 
de la Parole de Dieu au sein d’un groupe convivial.  

Pour toute demande de renseignements complémentaires  et inscription 
(indispensable pour prévoir les documents), veuillez vous adresser à Thérèse 
Destouches.  

Tel : 06 79 89 37 08.  destouches.therese@orange.fr 

 

Les prêtres à notre service (P Aubin, P Emmanuel) seraient heureux de 

vous rencontrer dans votre quotidien et de partager en toute simplicité 

un repas avec vous. N'hésitez pas à leur adresser votre invitation.  

MERCI POUR EUX 

 

L'ACAT est un mouvement œcuménique qui s'est donné pour mission, il y a 45 ans 

-de travailler à abolir la torture qui est pratiquée encore aujourd'hui dans la moitié des pays du 

monde. 

-De tout mettre en œuvre pour que ne soit plus prononcée la "peine de mort" 

-De faire appliquer le "droit d'asile" en France, pour les personnes obligées de fuir un pays où elles 

se sentent en danger 

.Pour ce faire, chaque mois, un appel est lancé aux communautés chrétiennes, invitation à se saisir 

d'une situation très ciblée, exposée sur les cartes qui sont proposées à la sortie des lieux de culte. 

Il s'agit, ensuite, de signer, timbrer et envoyer à l'adresse indiquée. 

"une signature peut changer un destin" 

Le 17 Octobre à 20h au cinéma "Bonne Garde" rue du Frère Louis, sera projeté le film 

"Lindy Lou" contre la peine de  mort en partenariat ACAT/Amnesty International. 

Projection suivie d’un débat 



 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Octobre 
 
 

Messes : mardi 8 à 18h30 et mercredi 9 à 9h 
Samedi 12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Haute Goulaine à 10h30 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Madeleine LEVESQUE (ann) – Suzanne JOUHANNET (ann) – 
Marie-Louise FRUCHARD – Augustin LIGNEAU – Famille REGULIER-CHIRON – Famille DESFONTAINES – 
Denise GUIHENEUF et sa famille – Constant BRIZARD 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 15 à 18h30 et mercredi 16 à 9h 
Samedi 19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Basse Goulaine à 10h30 
Patrick CAUMONT (ann) – Famille DOUILLARD-BARON – Auguste BRELET – Alfred et Madeleine POIROUX – 
Liliane CLEMENCEAU-SUPIOT – Famille DUBOIS-CHIRON-BRELET – Mme LEVEQUE et sa famille – 
Familles AIRIAU-MORANDEAU vivants et défunts – Augustin LIGNEAU et sa famille 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 22 à 18h30 et mercredi 23 à 9h 
Samedi 26 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille LE MAUR-RICHARD – Famille Paul RICHARD – Edouard MAISONNEUVE (ann) –  
Familles MELLERIN-LEIGNEL-LE BERTHE - Madeleine BOUYER – Thérèse BLANCHARD –  
Pour les vivants et défunts de la paroisse – André JAMET – Père Maurice GABORIT 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 29 à 18h30 et mercredi 30 à 9h 
Vendredi 1er à Basse Goulaine à 10h30 Toussaint 
Samedi 2 à Haute Goulaine à 10h30   Messe des défunts  
Samedi 2 à Haute Goulaine à 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 3 à Basse Goulaine à 10h30 
Noël BOUDAUD et sa famille – Famille HERY-BRELET – Raymonde PILOQUET (ann) – Nicole GUIOMARD – 
Famille FRUCHARD – Famille MAURA-BABONNEAU – Famille DROUET-DELALANDE vivants et défunts – 
Famille BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts – Famille LORAND vivants et défunts  
 

 

 

 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Octobre 
 
 
 

Messes : jeudi 10 et vendredi 11 à 9h 

Samedi 12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille LEBRUN Marie-Antoinette et Gérard – Dominique ARNAUD – Maurice NAULIN et sa famille – 
Guy FAVREAU et sa famille – Joseph CHARPENTIER (ann) – Robert OLIVIER – Famille FORTIN-BRUNET 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : jeudi 17 et vendredi 18 à 9h  

Samedi 19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille GOULET-LIZE vivants et défunts – Jeanne HAMON (ann) – Marie-Thérèse MENARD (ann) –  
Famille BILLAUD-CHARIER défunts – Thérèse PAYRAUDEAU – Famille GANACHEAU MAILLARD –  
Maurice TAHE (ann)  
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : jeudi 24 et vendredi 25 à 9h 

Samedi 26 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille BABONNEAU-BENUREAU – Famille CHAIGNEAU-FORTIN – Famille GILARD-BOTINEAU – 
 Lydie GANACHEAU et sa famille – Denise DABO – Jean GAUTIER (ann) – Maurice FOULONNEAU 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : jeudi 31 à 9h 
Vendredi 1er à Basse Goulaine à 10h30 Toussaint 
Samedi 2 à Haute Goulaine à 10h30   Messe des défunts 
Samedi 2 à Haute Goulaine à 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche 3 à Basse Goulaine à 10h30 
Josette GAUTHEROT (ann) – Nicole BAUDY et sa famille – Père MAURICE – Michel PETIT et sa famille –  
Simone TRAINEAU (ann) – André RAINGEARD (ann) – Eliane LAURENT (ann) 
 
__________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
            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 

 

 

 

AUTRES DATES à RETENIR 20192020 
 

 17 Novembre    Eveil à la Foi Basse Goulaine 
 1er Décembre  : 1ère étape de la 1ère Communion 
 18 Décembre  : Soirée pardon à Haute-Goulaine 
 10 Janvier 2020 Soirée pyjamas Eveil à la Foi Basse Goulaine 
 12 Janvier :      Galette des rois à Basse-Goulaine 
 2 Février          : 2ème étape de 1ère Communion 
 9 Février            Eveil à la Foi Basse Goulaine 
 8 Mars            1er temps fort de profession de foi au Centre Paroissial  

                           de Vertou 
 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 
 5 Avril             Eveil à la Foi Basse Goulaine RAMEAUX 
 20 au 24 Avril  : Pèlerinage diocésain à Lourdes pour TOUS, enfants, jeunes, 

                                         familles.... 
 10 Mai              : ½ journée de temps fort de la Profession de Foi pour les                         

             jeunes et leurs parents à HG 
 16 Mai               : Temps fort 1ère Communion 
 16 Mai               : Veillée Profession de Foi Vertou 
 17 Mai               : Profession de foi à BG 
 30 et 31 Mai     : 1ère Communion 
 7 Juin               : Confirmation à Vertou 
 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 ! 
 

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
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