
 
 

MESSE DE L'ALLIANCE Dimanche 8 Mars 2020 
 

En 2020 vous fêterez 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 
30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans ou plus de 
mariage 

 Retenez dans votre agenda cette date importante 
Prenez contact avec le Père Aubin pour célébrer cet 
Anniversaire ! 
Venez rendre grâce pour la joie reçue par le sacrement du mariage, 

et accompagner les fiancés de notre paroisse qui s'y préparent. 
 
 

 
 
 

JOURNEE DIOCESAINE du JUMELAGE 
NANTES-PARAKOU  

 
Dimanche 15 Mars 2020  
à Ste Anne de Goulaine  

Messe à Haute Goulaine à 10 h 30  
suivie du pique-nique partagé,  

salle de l’Aumônerie à la maison paroissiale de Basse-Goulaine.  
Cette rencontre, entre toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par 
le jumelage diocésain, a pour but de mieux se connaître et de partager ce qui se fait 

dans le diocèse de Nantes pour faire grandir ce lien avec le Bénin. 
Echanges sur ce qui existe déjà : jumelage paroisses, écoles, amitiés existantes;  

aussi sur les projets en cours.  
Fin de la rencontre après le repas vers 14h/14h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

                         N° 188 – MARS  2020 
 

ENTREE EN CARËME :  
LA SOLIDARITÉ DANS NOTRE PAROISSE 

 
Nous entrons dans le temps du Carëme, temps très important pour l'Egllise où 

nous sommes appelés à vivre la prière, le partage et la pénitence. C'est l'occasion 
pour nous de vous parler de la solidarité. C'est un des axes de notre projet pastoral 
pour 3 ans, édité en 2018, avec, pour titre « s’ouvrir pour mieux vivre la solidarité ». 
L’équipe pastorale a souhaité que soit recréé le Pôle solidarité.  

Aujourd’hui, à mi-parcours, qu’avons-nous mis en œuvre ?  
Le père Aubin avait relevé des détresses liées à la solitude des personnes âgées ou 

porteuses de handicap, déjà, face à cela, des paroissiens réalisent régulièrement, 
depuis un certain temps des visites à domicile, d’autres encouragent la participation à 
l’atelier APART de Haute Goulaine, d’autres, organisent des après-midi jeux chez 
elles… Tous ces petits gestes d’ouverture à autrui sont autant d’invitations pour nous 
tous, à ouvrir les yeux et à oser risquer une parole, une démarche vers celle ou celui 
qui paraît isolé. 

 La solidarité s’est aussi concrétisée par une ouverture au-delà de nos frontières 
avec la création en 2019, du groupe « Amitié Goulaine-Parakou ». Des paroissiens sont 
allés sur place, après quoi, une délégation béninoise nous a rendu visite. Des projets 
d’échanges entre groupes pastoraux ayant des finalités semblables se sont ébauchés. 
Les écoles de notre paroisse ont été particulièrement actives et se sont mobilisées pour 
soutenir des opérations concrètes.  

Beaucoup reste encore à faire pour tisser des liens durables, s’ouvrir 
réciproquement à la culture de l’autre, s’écouter, se comprendre et s’entraider, 
s’enrichir mutuellement.  

Nous sommes bousculés par des bouleversements mondiaux. Nous voyons des 
personnes quittant leurs pays et arrivant sur notre paroisse avec beaucoup d’attentes 
car elles sont dans le plus extrême dénuement. Le diocèse a pris le problème à bras le 
corps, des structures ont été mises en place mais elles se révèlent, hélas, insuffisantes. 
Il est vrai que le problème lié à la gestion de la migration nous dépasse tous. Pour nous 
c’est un problème nouveau mais on ne peut ignorer ces désarrois, les détresses 
matérielles, affectives, psychologiques. Sur ce terrain, nous avons participé à des 
appels pour soutenir des initiatives de solidarité, écouté et aidé à chercher des 
solutions en effectuant des démarches.  

Après trois années de fonctionnement du Pôle Solidarité voici une brève relecture 
du concret de nos pratiques. Cela reste modeste…De nouvelles fragilités émergent en 
permanence, comment rester à l’écoute ? L’esprit de solidarité doit irriguer tous les 
services de la paroisse. Nous avons toujours à chercher, à nous ouvrir aux autres.  

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 
 
 
 
 
 
 



Mais aussi, au-delà de ce que nous ‘faisons’ à nous laisser éclairer par l’Ecriture :  
« Ne te dérobe pas à ton semblable » nous dit Isaïe 58, 7.  
L’Évangile nous fait découvrir le prix que Jésus attache à la dignité de la personne, 

à son bonheur, à son besoin d’être reconnue dans la société, comme nous le montre, 
entre autres, l’épisode de l’homme à la main paralysée quand Jésus lui ordonne :« 
Lève-toi ! Viens au milieu » Marc 3,1-6.  

Nous sommes tous appelés à ne pas avoir peur de regarder l’autre, à ne pas le 
laisser seul. La fragilité rencontrée, vécue et partagée nous transforme, nous déplace 
dans notre regard sur les personnes et le monde, donc dans notre relation au Dieu qui 
a fait alliance avec son peuple.  

Le Pôle Solidarité 

Le pôle solidarité de la paroisse propose une action de partage pour 
le temps du Carême. Il organise un repas amical pour une vingtaine de 
personnes isolées, le dimanche 22 mars 2020 à la maison paroissiale de 
Basse-Goulaine.  

Les paroissiens sont invités à apporter leur concours, 

 soit : par une participation financière pour l’achat des denrées du plat 

principal, préparé par une famille, et pour les frais annexes,  

 soit : en apportant quelque chose pour l’apéritif, le fromage ou le dessert 

Pour plus de précisions et pour vous inscrire dans cette démarche, 
vous trouverez un panneau et une cagnotte au fond de l’église. 

Merci à tous ! 
  

  

 

 
 

Les rendez-vous de Mars 
 

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 Carême 
Mercredi 4 Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG  
    

Jeudi 5   -Journée Reprendre souffle à Saint-Gildas-des-Bois 

-Rencontre des équipes liturgiques 20h30 MP BG (calendrier) 
-Parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des Prisonniers  
à St Sébastien/Loire 44230  

Vendredi 6 1er  Vendredi de Carême Soirée Pain-Pommes 19h-20h Eglise BG  
(pensez à apporter votre pain) 

Samedi 7 -Journée Reprendre souffle à Nantes 

  -Messe en Familles 18h30 Eglise Haute Goulaine 

Dimanche 8  2e Dimanche de Carême 
-Messe de l'Alliance 

-Messe en Familles 10h30 Eglise Basse Goulaine 

    -Temps fort de profession de foi à Vertou 
Mercredi 11 -Chantons en Eglise 20h30 Eglise de Basse Goulaine 
Jeudi 12 EAP 20h MP HG   

-Journée Reprendre souffle Abbaye Melleray 

Vendredi 13 2e Vendredi de Carême Soirée avec le CCFD (Pain-Pommes offerts) 
 A partir de 19h     Eglise BG  

Samedi 14 Parcours Confirmation – Rencontre n° 6 
Dimanche 15 3e Dimanche de Carême  

Journée diocésaine du  Jumelage Nantes-Parakou Messe à 10h30  
Eglise de HG 

Mardi 17 -Journée Reprendre souffle à Mormaison 

Vendredi 20 3e Vendredi de Carême Soirée Pain-Pommes 19h-20h Eglise HG  
(pensez à apporter votre pain) 
Assemblée Générale des Marguilliers de Basse Goulaine 

Dimanche 22 4e Dimanche de Carême  
  3ème rencontre de première communion et 3ème étape de baptême 
  Repas amical organisé par le Pôle Solidarité MP BG  
Mardi 24 MCR (voir documents Maisons Paroissiales) 
  Recollection des Prêtres 
Mercredi 25 Annonciation, Chapelet 18h Eglise BG 
Jeudi 26 Parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des Prisonniers  

à St Sébastien/Loire 44230  
Recollection des Prêtres 

Vendredi 27 4e Vendredi de Carême  Soirée Pain-Pommes 19h-20h Eglise HG  
(pensez à apporter votre pain) 

Vendredi 27 et Samedi 28 Grand ménage de printemps de l'église de Basse Goulaine 
Samedi 28 -Rencontre des jeunes entrepreneurs à Assise 

-Journée pour les frères et sœurs d'une personne malade ou en situation 
 de handicap "Suis-je responsable de toi" 9h-17h30 Ecole St Michel Nantes 

Dimanche 29 5e Dimanche de Carême Journée CCFD 
Mardi 31 Ateliers des Mamans 19h30 MP BG 
Mercredi 1er Avril  Soirée Pardon 17h-20h Eglise HG 

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

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 1er Mars : Quête pour les mouvements apostoliques du diocèse 

 



 
Prions les uns pour les autres : 

 
Chaque dimanche de carême, en lien avec l’axe 1 de notre projet 

pastoral « S’ouvrir pour mieux faire communauté », nous vous 
proposons de vivre la fraternité en priant les uns pour les autres. 

Pour le vivre concrètement, vous apporterez une intention de 
prière que vous déposerez dans une panière à l’une des entrées de 
l’église. En repartant après la messe, n’oubliez pas de prendre une 
intention qui aura été déposée par quelqu’un d’autre … 

Tout au long de la semaine vous aurez à cœur de porter dans 
votre prière l’intention confiée. 

 
 

PELERINAGE PAROISSIAL 
 

PRIERE CULTURE ET DECOUVERTE autour de Sainte Radegonde 
Il aura lieu les 3 et 4 Juin 2020  

au programme, 1er jour : Abbaye de Bellefontaine, St Laurent s/Sèvre, Poitiers 
Abbaye Ste Croix 

2e jour : Abbaye Ste Croix Poitiers :  exposition sur l'histoire de Sainte 
Radegonde, Notre Dame la Grande. 

Coût prévisionnel : autour de 190 € (selon le nombre)  
Bulletin d'inscription à votre disposition dans les maisons paroissiales   

 
 

ESPERANCE ET VIE 
 

Prochain rassemblement diocésain 
 

Samedi  4 Avril 2020 de 9h30 à 17h 
Salle St Léger, salle paroissiale derrière le presbytère  

à Orvault bourg 44700 
 

Thème de la rencontre : 

Comment l’espérance chrétienne peut-elle nous aider  

à vivre notre veuvage ? 
avec le père Gérard NASLIN 

 

 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 Messe ou Célébration de prières à 11h15 tous les jeudis 
     

 à la Lande St Martin :  

 Messe à 16h30 le vendredi 13 
 Célébration de prières à 16h30 le vendredi 27 

 

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 : Mercredi 25 à 18h « Annonciation»  

 
 

Adoration 
Basse-Goulaine : Adoration les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 de 18h à 18h30  

suivie de la messe 
 

 

 
 
 
 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés 
 

Ont reçu le sacrement de baptême en Février 
Haute Goulaine : Jeanne GEVRIN – Clémence PINEL – Enora YATOUA-SALMON ?? 
 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Février: 
 
Basse Goulaine : Michelle GOURDON – Solange MAHE 
Haute Goulaine :  Armelle CHEVALIER – Marie-Hélène MESLIER – Jean PRIOU 
   Colette BRELET 
 



 
HAUTE GOULAINE – Intentions des messes en MARS 

 
 
Messes : Jeudi 5 et vendredi 6 à 9h 
Samedi 7 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Maurice FOULONNEAU (ann.) – Familles LE BAIL-UHEL – Armelle CHEVALIER – 
Michel BRICE – Famille PINEAU – Famille BOUDAUD – Eliane LAURENT 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 12 et vendredi 13 à 9h 
Samedi 14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Paul LIZE et sa famille – Jeannine PRIOU et sa famille – Rose ALBERT et sa famille 
Denise DABO (ann.) – Intention particulière – Famille BONNET Denis –  
Familles BOTINEAU -GILARD 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 19 et vendredi 20 à 9h 
Samedi 21 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Philippe POIRON – Pour les défunts de la paroisse – Marcel GAUTIER –  
Joseph BABIN – Patrick VISONNEAU – Maurice SAUPIN –  
Pour les défunts de la paroisse 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 26 et vendredi 27 à 9h  
Samedi 28 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Pour les défunts de la paroisse – Claudette GOUSSET – Anne GOALEC –  
Bruno ROBERT – Jeanne PAILLEAU – Pour les défunts de la paroisse –  
Michel GARCIAUD (ann.) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 2 et vendredi 3 à 9h 
Samedi 4 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts – Familles LE BAIL-HUEL –  
Intention particulière – Pour les défunts de la paroisse – Yvette BRELET –  
Marie BRELET – Pour les défunts de la paroisse 
____________________________________________________________________________ 

 

 

BASSE GOULAINE – Intentions des messes en MARS 
 
Messes :  mardi 3 à 18h30 et mercredi 4 à 9h 
Samedi 7 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille LEFEUVRE-FRUCHARD – Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – 
Famille BOUTIN – Jacques CANDELIER – Marie-Claire BIGOT –  
Famille Paul RICHARD – Famille HERBRETEAU –  
Famille ARNAUD (soutien dans la maladie) – Pour les vivants et défunts de la paroisse 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 10 à 18h30 et mercredi 11 à 9h 
Samedi 14 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HERY Georges et Marie – Bernadette SUTEAU (ann.) – 
Familles PHILIPPON-SEVEN-RAULT – Madame LOYER –  
Familles LE MAUR-RICHARD – Familles HUCHET-AGUESSE – Auguste BRELET – 
Edouard MAISONNEUVE – Famille DAVALO-CHAMPAIN 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 17 à 18h30 et mercredi 18 à 9h 
Samedi 21 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON – Maria DEMILLY (ann.) –  
Famille DROUARD Charles et Anne-Marie – Famille FIGUREAU  – 
Famille GRIS-LEROY,Yves, Jean-Yves et Gérard –  Familles HERY-BRELET – Marc 
LEFEUVRE et sa famille – Jean-Pierre DELAGE et sa famille –  
Pour les vivants et défunts de la paroisse  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 24 à 18h30 et mercredi 25 à 9h  
Samedi 28 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HERBRETEAU – Michel GARCIAUD (ann.) – Marceau FEUGIER – 
Familles JONQUET et JACQUES – Marie-Anne ROUDIER –  
Pour notre curé et les prêtres qui l'ont précédé -  Pour les vivants et défunts de la 
paroisse –Intention particulière  - Augustin LIGNEAU (ann.) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 31 à 18h30 et mercredi 1er à 9h 
Samedi 4 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 5 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Bernadette SUTEAU – Madame LOYER – Famille Paul RICHARD –  
Auguste BRELET – Jean-Baptiste CHAPELAIS – Marc LEFEUVRE et sa famille –  
Thérèse BLANCHARD (ann.) – Action de grâce – Pour la paix 
 

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

EQUIPES FRATERNELLES DE FOI,  

UN LIVRET POUR LE CARÊME 

 « Appelés à la joie de l’Evangile » 

 
Il était attendu ! Le nouveau livret pour accompagner les Equipes 

Fraternelles de Foi vient de paraitre. 

Rédigé par quelques personnes des services diocésains de la formation, de 

la catéchèse, du catéchuménat et du comité vigilance et solidarité, il propose 

des rencontres à vivre dans les semaines précédant les dimanches de Carême et 

la semaine sainte. Un temps de partage autour d’un texte du dimanche et une 

réflexion autour de quelques versets de l’exhortation du pape François « La Joie 

de l’Evangile » constituent la trame de ces rencontres, sans oublier la 

convivialité. La proposition invite à retrouver la « Joie de l’Evangile » et à nous 

faire missionnaires de cette Joie, au cœur du cheminement vers Pâques. 

Les livrets sont à retirer dans les maisons paroissiales. 

Par ailleurs, – et pour ceux qui le souhaitent -, des commentaires des textes 

ont été rédigés, pour aider les animateurs d’équipes. Ils sont disponibles en 

téléchargement 

Renseignements auprès de Françoise Coquereau (Service de catéchèse : 

sdpc-responsable@catholique-nantes.cef.fr) et Mathilde Finot (Service de 

Formation :  formation.adjointe@catholique-nantes.cef.fr  ). 

Cette proposition diocésaine peut être aménagée au-delà du carême 

en fonction de l'agenda de chaque équipe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉES "REPRENDRE SOUFFLE 2020" :  

CULTIVONS NOTRE AMITIÉ AVEC LE CHRIST ! 

 

Le diocèse nous propose quatre journées pour se poser, réfléchir, 

prendre son temps et respirer avec les journées “Reprendre Souffle” 

animées par le père Sébastien de Groulard. 

Chaque année, à la veillée pascale, nous renouvelons les promesses de notre 

baptême. 

À l’occasion du carême, venons au désert, quelques heures, prendre la 

mesure de la réalité de notre amitié avec le Christ. 

Venons présenter au Seigneur notre désir de fécondité ! 

Quatre lieux, quatre dates pour cette année 2020 : 

jeudi 5 mars 2020 à Saint-Gildas-des-Bois 

samedi 7 mars à Nantes 

jeudi 12 mars à l’Abbaye de Melleray 

mardi 17 mars à Mormaison. 

Les inscriptions sont ouvertes : 

 https://diocese44.fr/formations-diocesaines/?choix=se-ressourcer 
 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/formation-sdf/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechumenat/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/comite-vigilance-et-solidarite-cvs/
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2020/01/EFF_Fiches-animateurs_careme-2020.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2020/01/EFF_Fiches-animateurs_careme-2020.pdf
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/?choix=se-ressourcer
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/?choix=se-ressourcer


 
SIGNIFICATION FLORALE DE L'EGLISE PENDANT LE CAREME 

Que nul n’hésite à se mettre en route sur le chemin de Pâques ! 
 

Au 1er dimanche de Carême,  
Nous sommes invités à entendre l’appel à nous convertir, marqué 
par le silence et la sobriété. 

Un vase, du bois mort, des galets ou des pierres … La base de 
l’ensemble floral est très simple, dépouillée, austère ! 

 
Au 2ème dimanche de Carême,  
la Transfiguration annonce déjà la lumière de la Résurrection. 
Des branches bourgeonnantes, chargées d’espérance, élèvent et éclairent 
l’ensemble. 
 
Au 3ème dimanche de Carême…..  « Il est la source d’Eau Vive » 
 

Jésus se révèle comme étant la source d’eau jaillissante pour la vie 
éternelle. 

Une cruche, à demi-renversée, évoque l’eau de la vie, l’eau du 
Baptême. 

 
Au 4ème dimanche de Carême…… « Il est la lumière du monde »  
 
Comme l’aveugle-né qui était dans les ténèbres, nous sommes 
maintenant dans la lumière du Christ. 
La bougie nous invite à vivre en enfants de lumière. Des branches 
printanières, des jonquilles illuminent la composition florale.  
 

Au 5ème dimanche de Carême…….   « Je suis la Résurrection et la Vie » 
 

Avec Lazare, c’est la renaissance, le retour à la vie. 
L’épanouissement des jonquilles et des tulipes traduit la victoire 

de la vie, annonce la Résurrection. 
 
Le dimanche des Rameaux….. «  Gloire et Louange à toi Seigneur ! » 
On apporte rameaux, palmes et lys pour acclamer le triomphe du 

Christ. 
 
Au matin de Pâques, un jaillissement de fleurs lumineuses nous invite à 
l’allégresse. 

« Christ est Ressuscité ! Alléluia ! » 

 

 

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 € 

 

 


