
 
CELEBRATIONS DE NOEL  

 

Mercredi 18 Soirée Pardon 18h-20h30  Eglise de BG 
Vendredi 20 Messe de Noël 16h30 La Lande St Martin  
Dimanche 22 4ème  Dimanche de l'Avent 
Mardi 24  Veillée de Noël 19h Eglise Basse Goulaine 

Veillée de Noël 19h Eglise Haute Goulaine 
Mercredi  25 Messe du Jour de de Noël  10h30 Eglise Haute Goulaine 
Vendredi 25 10h30 Messe de Noël HG 
Mercredi 1er Janvier 2020 Messe 10h30 HG Journée Mondiale de la Paix 

 Sainte Marie Mère de Dieu 
Dimanche 12 Janvier Galette Paroissiale Salle St Brice BG après la messe 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CENT MILLIONS D'ETOILES  
AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE 

 
Une bougie pour bouger le monde.  

 
Au mois de décembre, le Secours Catholique mènera comme chaque année,  
la campagne "10 Millions d'étoiles" 
A Sainte Anne de Goulaine, nous avons choisi , les 7 et 8 Décembre,  
pour vous proposer des petites bougies. 
Leur lumière pour tout Homme, chrétien ou non, est le symbole de partage et 
d'espérance. 
La somme récoltée permettra d'aider aux réveillons de fin d'année pour des 
personnes en précarité. 

 
 

 
 
 

 
 
 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

                N° 185 – DECEMBRE  2019 
 

La conversion de l’Avent : préférer Jésus, 
l'enfant de Bethléem,  

                      source de notre raison de vivre! 
Au milieu des brocantes, des « vide-greniers du père Noël », des marchés de 

Noël, des concerts, des repas de fin d’année, vivons le mois de décembre en 
chrétiens. VIVONS l’AVENT : Un temps de préparation à la venue du Sauveur, et non 
un temps de dépenses de fin d’année pour alimenter l’industrie du père Noël… 

Crèche et prière familiale, couronnes de Noël, cierges, sapins, contes et 
chants, nos traditions nous donnent tout pour que ces préparatifs matériels nous 
conduisent au cœur de Noël qui est l’accueil de Celui qui vient sauver ce qui était 
perdu ! 

En cette période où les transformations rapides de notre société 
engendrent des frustrations, des colères, des violences populaires, des conflits 
mondialisés, des interrogations multiples, le ras-le bol..., le cri de foi et d’espérance 
du prophète Isaïe (Is 9,1 Première lecture, nuit de Noël) reste notre appui: « Le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ! ». Cette 
bonne nouvelle exprime la présence du Seigneur dans notre quotidien. Il est celui qui 
veille, celui qui vient et qui agit. 

C’est ainsi que, dans notre paroisse, nous sommes invités à poser des 
engagements concrets, pour nous préparer spirituellement à adorer l’humble enfant 
Jésus de la crèche. Certains répondront aux sollicitations du Secours catholique, de 
l'Amitié Goulaine-Parakou, ou à d’autres actions de solidarité, se souvenant que 
le Sauveur a choisi de naître chez les plus démunis. D’autres, scrutant les Écritures 
avec les propositions que nous recevrons chaque dimanche chercheront à 
reconnaître le Sauveur qui vient dans notre histoire, au cœur des angoisses du 
monde d’aujourd’hui. D’autres encore, s’évertueront à être inventifs, dans la 
réalisation de leur crèche et celle de la paroisse avec des enfants, faisant comprendre 
que dans l’Enfant de Bethléem, c’est le message de l’amour de Dieu pour l’homme 
d’aujourd’hui qui se déploie. Mais tous, nous aurons à trouver nos 
moyens personnels pour nous préparer à adorer Jésus. 

Ensemble mettons-nous tous en route, enfants, jeunes, adultes, personnes 
âgées, résidents de nos maisons de retraite, pour que Dieu vienne 
rejoindre notre humanité et habite nos espérances. 
Je vous souhaite une belle préparation et déjà une lumineuse fête de Noël, dans la 
joie de sentir que Dieu n’est pas « loin » : il est toujours « avec nous » : l'Emmanuel ! 

P. AUBIN  

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 
 



MGR JEAN-PAUL JAMES,  
NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX  

 

Le pape François a nommé, Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux. 
Ordonné prêtre le 22 septembre 1985 pour l’archidiocèse de Rennes, Mgr Jean-Paul 
James fut chapelain de Saint-Louis-des-Français (1985-1989) à Rome puis de retour 
en France il devint membre de l’équipe animatrice du séminaire diocésain de Rennes 
(1990-1999) avant de devenir Recteur du séminaire interdiocésain Saint-Yves à 
Rennes en 1999. En 2003, il est nommé évêque de Beauvais, Noyons et Senlis par le 
pape Jean-Paul II, fonction qu’il occupa jusqu’en 2009, année où il fut nommé évêque 
de Nantes.  

L’installation de Mgr James aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 à 15h en la 

cathédrale Saint André de Bordeaux.. Une messe d’action de grâce est organisée le 
dimanche 5 janvier à 15h30, en la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de 
Nantes. 
 Depuis l’annonce de sa nomination comme archevêque de Bordeaux, 
Monseigneur JAMES a les pouvoirs d’administrateur diocésain pour notre diocèse, 
jusqu’à ce qu’il ait pris possession canonique du diocèse de Bordeaux. 
(L’administrateur diocésain assure la continuité du diocèse sans pouvoir prendre de 
grandes décisions, qui engageraient le futur évêque). 
Monseigneur JAMES nomme le père François RENAUD et le père Sébastien de 
GROULARD conseillers. Ceux-ci en effet ne sont plus vicaires généraux. Avec eux, 
monseigneur JAMES veille à la bonne marche du diocèse. 

Dans la mesure du possible, Monseigneur JAMES honorera les engagements 
qu’il avait pris avant sa nomination. 

 

 
« En Avent ! » 

Cette année pour le temps de l’Avent, nous vous 
proposons de reprendre une Parole de l’Evangile 
du dimanche. 
Saint Matthieu nous invitera à réfléchir, prier et agir 
pour que ce temps de l’Avent soit un temps 
privilégié pour chacun. 

Un signet vous sera remis chaque semaine. Il vous donnera quelques 
pistes pour essayer de vivre cette préparation à Noël plus en lien avec 
Dieu et avec les autres.                               Bon Avent à chacun 

 
Pendant ce temps d'Avent, les enfants du caté réaliseront  des cartes 
de vœux  pour les enfants du Benin avec prières de paix et d'amour. Il 
y aura ensuite un échange de cartes entre Sainte Anne de Goulaine et 
ND de Lourdes d'Albarika.  

 

 

Les rendez-vous de Décembre 
 

 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  
 Dimanche 1er 1ER Dimanche de l'Avent 

*Premier temps fort pour les enfants qui préparent la 1ère communion  

de 9h  à 10h30 dans la salle St Brice de BG puis messe à 10h30  
*Catéchuménat  1ère rencontre diocésaine pour les adultes qui cheminent 
vers un sacrement (communion, baptême ou confirmation) 

  *Apéro du curé Salle St Brice BG après la messe 
 Mardi 3  Rencontre des curés de la zone pastorale 
 Mercredi 4 Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG 
 Jeudi 5  EAP 20h MP HG (Pas de messe Vendredi 6) 
 Samedi 7 *Rencontre de préparation au mariage pour les couples qui se marient en  

2020 Eglise Ste Famille 98 route de la Fontenelle Vertou de 13h45 à 18h 
*« 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  
*Rencontre FRAT RV pour les jeunes à 18h20 Eglise de BG 

Samedi 7 et Dimanche  8 *Vente de bougies Opération cent millions d'étoiles par le Secours 
Catholique  

Dimanche  8 2ème  Dimanche de l'Avent 
*Concert de Noël Eglise de Haute Goulaine 16h avec le Chœur de Goulaine 

 Lundi 9  Fête de l'Immaculée Conception 18h Chapelet Eglise BG 
 Mardi 10 *Spectacle de Noël au Quatrain par l'école Ste Radegonde HG 
  *"Vivre le post-baptême" Rencontre pour tous les baptisés de l'année  

20h30 MP BG  
 Mercredi 11 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de BG  
 Jeudi 12  *Célébration de l'Avent du Collège St Gabriel 15h Eglise Haute Goulaine 

*Parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des Prisonniers  
à St Sébastien/Loire 44230  

Samedi 14  Rencontre n° 3 pour la confirmation 9h30-12h MP BG 
Dimanche 15      3ème  Dimanche de l'Avent 
Mercredi 18 *Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG 
  *Soirée Pardon 18h à 20h30 Eglise de BG 
Vendredi 20 Messe de Noël 16h30 La Lande St Martin  
Dimanche 22 4ème  Dimanche de l'Avent 
Mardi 24 Messe de Noël 15h Moulin Soline  
  *Veillée de Noël 19h Eglise Basse Goulaine 

*Veillée de Noël 19h Eglise Haute Goulaine 
Mercredi  25 Messe du Jour de Noël  10h30 Eglise Haute Goulaine 
 
 
 



Mercredi 1er Janvier 2020 Messe 10h30 HG Journée Mondiale de la Paix  
Sainte Marie Mère de Dieu 

Dimanche 5 janvier Messe d’action de grâce pour Mgr Jean-Paul James à 
15h30, cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes. 
Dimanche 12 Janvier Galette Paroissiale Salle St Brice BG après la messe 

 

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

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 Messe de Noël à 15h le Mardi 24 
 Célébration de prières à 11h15 les jeudis 5, 12 et 19 
     

 à la Lande St Martin :  

 Messe de Noël à 16h30 le vendredi 20  
 Célébration de prières à 16h30 le vendredi 6 

 

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 lundi 9 à 18h pour l'Immaculée Conception de Marie 
 

Adoration 
Basse-Goulaine : les mardis 3, 10 et 17 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 Novembre 
 
Haute Goulaine : Camille YI PEVERI – Amaury HERVY 
 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés : 
En Octobre      Basse Goulaine : Juliette MARTIN 
En Novembre  Basse Goulaine : Jeanne SAUVAGE 
                        Haute Goulaine :  Pierre GOHAUD - Roland BAHUAUD

Quand 5000 voix s’élèvent !! 

 
5000, c’est le nombre de choristes rassemblés à 

Lourdes pour Ancolies XIe (Rassemblement National des 
Chorales Liturgiques), les 9 et 10 Novembre dans le 

sanctuaire de Notre Dame de Lourdes,  5000 personnes de tous horizons de 
France et Outre-mer (dont 23 d’entre nous au nom de Ste Anne de Goulaine), 
venues rendre grâce à Dieu par le chant et la musique liturgiques !  
 

Sur le thème "Nés de l’eau et de l’Esprit", ce fut l’occasion de raviver la 
grâce de notre baptême et de réfléchir au sens du chant liturgique au service 
de l’assemblée. Le Pape François rappelait aux dernières rencontres 
internationales des chorales liturgiques : "votre musique et votre chant sont 
un véritable instrument d’évangélisation dans la mesure où vous vous rendez 
témoins de la profondeur de la Parole de Dieu qui touche le cœur des 
personnes et vous permettez une célébration des sacrements, en particulier 
dans la Sainte Eucharistie, qui fait sentir la beauté du Paradis !".  Il demande 
encore que la musique liturgique fasse "vibrer le cœur de nos contemporains". 
 

Que de frissons quand  rapidement, toutes les chorales de France n’en 
formèrent plus qu’une dans la basilique St Pie X pour entonner "Nos voix 
s’élèvent et publient ta louange... !" puis la quarantaine de chants préparés en 
amont depuis plusieurs mois dans nos paroisses. Joie, prière et émotion nous 
unirent fortement lors des laudes, angélus, vigiles baptismales, messe... sans 
oublier les moments de recueillement à la grotte d’où Marie nous 
accompagnait tout au long de ces deux jours. 
 

Comme nous le propose la nouvelle génération de compositeurs de 
chant liturgique (dont certains étaient présents à Lourdes), "restons animés 
par la soif de beauté et le désir d’embellir les liturgies" ! 

Puisse-t-elle ainsi nous aider à entrer en contact avec Dieu ! 
 

N’oublions pas la chaleur de nos temps de détente et convivialité, qui 
nous ont permis de profiter des uns et des autres. Rire et bonne humeur sans 
modération matin, midi et soir autour de la table !  

Vraiment, Ancolies 2019, un très bon cru !! 
 

La Chorale Ste Anne de Goulaine 

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 1er  Décembre  : quête pour Groupement Solidaire des Paroisses 
Mercredi 25 Décembre :     quête pour la formation des séminaristes nantais 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEE GRANDS PARENTS CHRETIENS 
 
 
 

Les services de catéchèse et de pastorale des familles organisent une 
nouvelle journée à destination des grands-parents chrétiens : 

Témoignons et osons une parole  
avec nos petits-enfants de 2 à 12 ans  

  
Le mardi 21 janvier 2020 de 9h15 à 16h30 

A la maison diocésaine St Clair 
Madame Florence BOSVIEL, auteur du livre « Et toi, grand-mère, 

en quoi tu crois ? » nous aidera à réfléchir au cours de cette journée 

Mouvement Chrétien des Retraités  
Les adhérents du Mouvement Chrétien des Retraités de la paroisse 

se réunissent tous les 2ième lundi de chaque mois à la Maison Paroissiale de 
Haute Goulaine de 14h30 à 16h30.  

C’est un moment de partage, de prières et de convivialité à la 
lumière de la Parole de Dieu, en 2019/2020, sur la thématique « Choisis 
donc la vie ».  

Baptisés notre chemin de vie a été balisé par des appels, des choix volontaires ou 
imposés, des vocations. Chacune des réunions à partir d’un livret se centre sur un thème qui 
interpelle chacun : en novembre « tout homme est une histoire sacrée ». Le partage s’établit 
sur des aspects concrets vécus, généreusement donnés, par chacun. Cette richesse accueillie 
éclaire  et conforte chacun à relire un pan de soi. La session se termine par un temps de prière 
et de convivialité. Merci de venir nous rejoindre ou d’en informer des proches. 
Contacts : Gérard Saussereau  tel  06 79 14 39 28. Père Aubin ou accueil de la paroisse 
 

PAROISSE Ste Anne de Goulaine   

                 DENIER DE L EGLISE      DONNER A L'EGLISE  

                ON A 1000 BONNES RAISONS ET VOUS ??  

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, 
la première de ses ressources est le Denier de l’Église, cette contribution financière 
versée annuellement par les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie 
matérielle des prêtres. 
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un sentiment 
d’appartenance et de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement 
en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération. 
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience 

selon ses possibilités, avant le 31 décembre 2019 il est encore temps. 
 

Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable et 60% 
pour les entreprises. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Je fais un don de :    €  
NOM :      Prénom :      

Adresse :              

Code Postal :     Ville :        

Tél port :            Tél fixe :         

Je désire recevoir mon reçu fiscal :  par courrier             par mail   (de préférence) 

Mail :      @     
Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Diocésaine de Nantes pour la 
gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Association Diocésaine de Nantes. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous 
concernant. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese


 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Décembre 
 

Messes : mardi 3 à 18h30 et mercredi 4 à 9h  
Samedi 7 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute Goulaine à 10h30 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Paul LIZE et sa famille – 
Loïc et Colombe CASSARD et leur famille – Famille Marcel BRANGER –  
Famille AGUESSE-BENATEAU – Jacques CANDELIER – Famille MERCIER - 
René et Marie-Claire BIGOT – Mme LEVÊQUE et sa famille –  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 10 à 18h30 et mercredi 11 à 9h 
Samedi 14 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Basse Goulaine à 10h30 
Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON – Famille Paul RICHARD - 
Familles PADIOLEAU-BIGOT et Marie MANDIN –– Philipe BOMAL –  
Familles ROUDIER-CORPET – Maurice RIO et sa famille – Constant BRIZARD – 
Famille DUBOIS-CHIRON-BRELET –  
Romain et sa maman Monique-(Famille BONNET-VINCENT-BENARD) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 17 à 18h30 et mercredi 18 à 9h 
Samedi 21 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute Goulaine à 10h30 
Juliette MARTIN – Famille BRELET-HERY – Famille FRUCHARD –  
Famille HERY Georges et Marie – Léone et Marie-Claire BIGOT – 
Famille Ferdinand CHIRON – Famille LEFEUVRE-RAYNARD –  
Messe pour la Paix – Père Maurice GABORIT 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 24 à 19h Basse Goulaine et 19h Haute Goulaine Veillée de Noël  
Mercredi 25 à 10h30 à Haute Goulaine Messe de Noël 
Samedi 28 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse Goulaine à 10h30 
Noël BOUDAUD et sa famille – Marcel GILLIER (ann.)– Famille Charles DROUARD – 
Louis-Marie DESFONTAINES – Lucien THIBAUDEAU et sa famille –  
Famille BIRRY-BIGOT et PADIOLEAU – Eugène FIOLEAU (ann.) - 
Vivants et défunts familles AIRIAU et MORANDEAU – 
Romain, Monique, Mickael (Famille BENARD-BONNET-VINCENT) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Mardi 31 à 18h30  
Mercredi 1er à Basse Goulaine à 10h30 messe pour la paix  
Samedi 4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30 
M. Mme Alphonse DEBOIS et Aline FERET – Joseph LEBEAUPIN (ann.) –  
Claude ELOUARD – René LEFEUVRE et sa famille – Famille CORBINEAU –  
Messe d’Action de Grâces – Pour les vivants et défunts de la paroisse –  
Intention particulière – Guillaume PAIRE 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Décembre  
 
Messes : Jeudi 5 (pas de messe vendredi 6) 
Samedi 7 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute Goulaine à 10h30 
Thérèse PAYRAUDEAU (ann.) – Georges ANDRE Famille LUCON –  
Henri DOUSSET et sa famille – Maurice GUIBERT et sa famille –  
Famille PERRODEAU-RICHARD – Famille GANACHEAU-MAILLARD –  
Roger MEZAIZE et défunts des familles  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 12 et vendredi 13 à 9h 
Samedi 14 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille BADEAUD-VIOLLEAU-VOISIN – Marcelle GOULET et sa famille –  
Henri et Louise ROBERT – Michel PETIT et sa famille – Pour une Famille –  
Famille VALTON – Madeleine BOUYER 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 19 et vendredi 20 à 9h 
Samedi 21 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille BAUDRY-AIRIAU – Marie Josèphe BLAIN (ann.) – Michel GARCIAUD -  
Famille OLIVIER-SAUPIN – Famille BAHUAUD-DABO –. 
Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Vivants et défunts Famille GOULET-LIZE 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 24 à 19h Basse Goulaine et 19h Haute Goulaine Veillée de Noël  
Mercredi 25 à 10h30 à Haute Goulaine Messe de Noël 
Jeudi 26 et vendredi 27 à 9h  
Samedi 28 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse Goulaine à 10h30 
Annick ARNAUD (ann.) – Famille Guy GOULET – Roger MUSTIERE et sa famille - 
Défunts Famille BILLAUD-CHARRIER – Jacques et Michel ROBERT –  
Vivants et défunts Famille HUSTA-DORAY – Paul CHARPENTIER et sa famille 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Messe : mercredi 1er à Basse Goulaine à 10h30 messe pour la paix  
Jeudi 2 et vendredi 3 à 9h 
Samedi 4 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Haute Goulaine à 10h30 
Augustine LAURE – Paul LIZE et sa famille – Henri DOUSSET et sa famille –  
Maurice TAHE et sa famille – Maurice GUIBERT et sa famille – 
Michel PETIT et sa famille – Maurice FOULONNEAU et sa famille 
________________________________________________________________________________ 

 


