
 
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 
Contact pour les inscriptions : Françoise Coquereau, 

responsable Tél 02.49.62.22.55 mail : spdc-responsable@nantes.cef.fr 
 

 

 
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. 

 
 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

                N° 186 – JANVIER  2020 
 
Merci Seigneur et Merci à tous ! 

Il y a dix ans, l’Évangile du jour de l’installation 
du nouvel évêque de Nantes était celui de la 
guérison de l’aveugle Bartimée ; il crie vers 
Jésus : « Aie pitié de moi ! Fais que je voie ». 
En arrivant dans le diocèse, je me suis 
identifié à Bartimée : « Fais que je voie ! Fais 
que je voie ta présence, ton visage, ton action 
dans l’Église qui est à Nantes ! » Dix ans 
après, je veux avec vous rendre grâce ! 
Il y a eu tant de visitations dans le diocèse ! 
J’en suis un témoin  reconnaissant ! 
– Témoin des rencontres entre 
catéchumènes, confirmands, adultes ou 
jeunes et leurs accompagnateurs ou 
formateurs. Qui évangélise l’autre ? Tant de 
fois, ceux qui se préparent à un sacrement 
nous encouragent dans notre foi ! 
– Témoin des rencontres entre personnes  
malades, handicapées, en situation de 
précarité et les membres d’associations et 
aumôneries : qui réconforte l’autre ? Souvent, 
c’est un bel échange de cadeaux réciproques. 
– Témoin des liens entre enfants, jeunes et 
leurs aînés, parents, enseignants, animateurs, 
directeurs, aumôniers dans les écoles 
catholiques, les mouvements, les  groupes 
paroissiaux et les familles, au service de  la 
belle mission éducative : qui soutient l’autre ? 
Reconnaissons que les jeunes nous 
confirment dans notre  mission.  
– Témoin de l’engagement fidèle et de la 
communion entre prêtres, diacres, LEMES, 
personnes consacrées, membres de 
mouvements, paroissiens. Bien sûr, il y a des 
difficultés, des tensions parfois. Mais, grâce 
aux visites pastorales, aux réunions avec les 
membres du conseil épiscopal et des 
différents conseils de l’évêque, aux services 
administratifs et pastoraux du diocèse, à la 
Direction de l’Enseignement catholique, aux 
EAP et équipes pastorales, aux équipes 
fraternelles de foi, j’en suis témoin : la 
communion fraternelle est possible ! 

– Témoin que le dialogue avec les hommes et 
femmes de notre temps, dialogue voulu par 
Dieu en donnant son Fils, se poursuit. Grâce 
au travail du passage  Sainte-Croix, du 
Parvis, de Musique Sacrée, d’autres 
associations et services, des collaborations 
fructueuses ont permis un échange avec la 
société civile, les artistes, le monde 
universitaire, les médias. Dans les épreuves, 
nous avons pu échanger avec les 
représentants d’autres religions, pour signifier 
qu’« une cause religieuse ne se défend que 
par le dialogue, la rencontre de l’autre et le 
respect ». 
Le 1er Janvier, la liturgie nous fait entendre 
ce beau souhait : « Que le Seigneur fasse 
briller sur toi son visage » (Nb 6, 25). À la fin 
des nombreuses célébrations présidées à la 
cathédrale ou dans les églises du diocèse j’ai 
vu tant de visages rayonnants : ceux de 
jeunes après leur confirmation, de laïcs 
recevant leur mission, de personnes 
consacrées, de séminaristes, de diacres et 
prêtres au jour de leur ordination ; mais aussi 
les visages pacifiés de parents ou grands-
parents, de personnes seules qui venaient 
chercher force ou réconfort. Pour tout cela, je 
vous invite le dimanche 5 Janvier à rendre 
grâce avec moi, à la cathédrale, pour les 
dons du Seigneur à son Église. Nous y 
prierons pour le futur évêque de Nantes. En 
l’attendant, le collège des consulteurs va élire 
un prêtre du diocèse, administrateur 
diocésain. Nous prierons aussi pour lui. 
Pour ces dix ans vécus dans le diocèse de 
Nantes, merci Seigneur et merci à tous ! 

Jean-Paul James évêque de Nantes       

(ELA n° 99 – décembre 2019) 

 

 

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/_menu/rubriques/la-revue-eglise-en-loire-atlantique/


 

La Grâce d'une nouvelle année ! 

« Tout est grâce, tout est don gratuit de Dieu et de son amour pour 
nous », disait le Pape François à l’Angélus de la Solennité de l’Immaculée 
Conception de 2019. Alors rendons grâce pour l’année qui s'est terminée et 
recevons également en action de grâce celle qui commence. Nous voici entrés 
dans la nouvelle année 2020. Une nouvelle année marque le temps des 
résolutions et des projets, mais aussi des attentes et des espérances. Il y a ce 
qui dépend de nous, mais aussi et surtout ce que le Seigneur nous donnera et 
qui saura nous surprendre. Que souhaiter de plus précieux pour cette 
nouvelle année que de vivre intensément le temps présent. Vivons chaque 
jour reçu comme un don de Dieu. Accueillons simplement sa grâce sans nous 
accrocher au passé. 

A vous tous, grands et petits, malades, résidents de nos maisons de 
retraite, chômeurs, pauvres ou riches, pratiquants ou non, croyants ou pas en 
Jésus le Sauveur, je souhaite la meilleure des années en 2020. Paix et joie 
dans les cœurs et dans toutes les familles. Heureuse année 2020 à chacune et 
à chacun. Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les paroissiens pour 
le don qui m'a été fait le jour de Noël. Merci pour cette belle surprise et ce 
témoignage me touche particulièrement. Que la bénédiction de Dieu soit sur 
tous. 

Père Aubin 

 
PELERINAGE DIOCESAIN  2020  LOURDES 

 
Printemps (pour tous) du 20 au 24/04/2020 (inscription avt le 26/03/2020)   
Jeunes (8-18ans)    du 20 au 24/04/2020 (inscription dès le 13/01/2020) 
www.pastojeunes-nantes.fr    e mail :   Pastorale.jeunes@nantes.cef.fr    
Eté       du 27 au 01/08/2020  (inscription avt le 24/06/2020)   
www.pelerinages-nantes.fr 
 
 

30 JEUNES ONT BESOIN DE VOUS 
 

4 jours pour accompagner 30 jeunes de notre paroisse à Lourdes. 4 jours avec 
600 jeunes du diocèse. 4 jours avec 1200 pèlerins du diocèse. 
  
Un pèlerinage édifiant pour les jeunes. A ce stade charnière de leur vie, des 
jeunes de notre paroisse souhaitent proclamer leur foi au mois de mai 
prochain, ils ont besoin de témoins pour les accompagner dans ce pèlerinage 
fondateur. Une expérience unique qui ne laisse pas les accompagnateurs 
indifférents. 
  
L'organisation diocésaine du pèlerinage permet aux accompagnateurs de vivre 
cette mission de façon optimale en organisant toute les activités pour les 
jeunes. Il ne reste qu'à les accompagner, les écouter et contribuer à ce que le 
Christ continue de rayonner dans leur vie.  
  
Nous avons besoin de 7 accompagnateurs pour le pèlerinage de Lourdes qui 
aura lieu du 20 au 24 avril 2020. Les jeunes ont prévu d'organiser des actions 
financières pour subvenir aux besoins de ceux pour qui le budget est un frein. 
Il va de soit que le principe est le même pour les animateurs. Participation 
libre en fonction de vos possibilités. 
  
Avant le pèlerinage, une réunion aura lieu afin de se préparer ensemble à 
cette belle mission d'accompagnement. 
   
Les jeunes n'ont pas besoin de "sachants" qui feraient de beaux discours 
théologiques scolaires pour les accompagner, mais de grands frères et 
grandes sœurs en Christ pouvant avec bienveillance, humilité et fraternité, les 
aider à percevoir la beauté de leur vie et l'action de Dieu dans celle ci. 
  
Merci de donner réponse à l'équipe de coordination du parcours profession 
de foi avant le 15 janvier : professiondefoi.vertougoulaine@gmail.com 
  
Merci de ce souci que vous portez aux jeunes de notre Eglise, 
  
Fraternellement, 
  
Simon Blanchard, pour l'équipe profession de foi. 

http://www.pelerinages-nantes.fr/
mailto:professiondefoi.vertougoulaine@gmail.com


 
 

Les rendez-vous de Janvier 
 

 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  
 Samedi 4 Rencontre FRAT RV pour les jeunes à 18h20 Eglise de BG 
 Dimanche  5 Epiphanie 

Messe d’action de grâce pour Mgr Jean-Paul James à 15h30,  
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes. 

 Mercredi 8 Chantons en Eglise 20h30 Eglise de BG  
 Jeudi 9  Parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des Prisonniers  

à St Sébastien/Loire 44230  
Vendredi 10  Soirée Pyjama avec les enfants de l'Eveil à la Foi MP BG  
 Dimanche  12 Baptême du Seigneur 

 Galette Paroissiale Salle St Brice BG après la messe 
Mercredi 15 Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG 
Jeudi 16 EAP 20h MP HG   
Du 18 au 25 Janvier Semaine pur l'Unité des Chrétiens –Thème  

"ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire"  

Samedi 18  Rencontre n°4  pour la confirmation 9h30-16h à Nantes 

Dimanche 19 Messe des Marguilliers 10h30 Eglise Basse Goulaine 
Mardi 21 Journée des Grands Parents Chrétiens de 9h15 à 16h30 à la Maison 

 diocésaine Saint-Clair : Témoignons et osons une parole avec nos 

petits-enfants de 2 à 12 ans 

Samedi 25 et Dimanche 26 Messe en Familles 
Dimanche 26 Journée Nationale des Lépreux 
  Installation de Mgr Jean-Paul James 15h en la Cathédrale de Bordeaux 
Mardi 28 Soirée des Papas 18h30-21h30 MP BG 
 Mercredi 29      Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG 
Jeudi 30  Parcours "En marche avec Jésus" 20h30 13, rue des Prisonniers  

à St Sébastien/Loire 44230  
Samedi 1er Février Matinée de Préparation au baptême 9h15 à 12h30 MP BG  

Credo et Parole  
Dimanche 2 Février Présentation de Jésus au Temple 
  2ème rencontre de1ère communion et 2ème étape de baptême 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

Dans les Maisons de Retraite 
 au Moulin Soline :  
 Messe à 11h15 jeudi 16 
 Célébration de prières à 11h15 les jeudis 9, 23 et 30 
     

 à la Lande St Martin :  

 Messe à 16h30 le vendredi 17  
 Célébration de prières à 16h30 le vendredi 3 

 

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 
 

Adoration 
CHANGEMENT POUR LE MOIS DE JANVIER 

 
Basse-Goulaine :Adoration les mardis de 18h à 19h 
 

 

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

 
Ont reçu le sacrement du baptême en Décembre 
 
Haute Goulaine : Téo GUILLET – Rose FORTUMEAU  
 

Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Décembre: 
                             Basse Goulaine : Antoine HERBRETEAU -  Madeleine FIGUREAU – 

               René VISONNEAU 
                 Haute Goulaine - Jeannine PRIOU – Michel FLAHAULT 
 
 
 
MESSES en semaine en Janvier : Mercredi 9h   BASSE GOULAINE 
              Jeudi     9h     HAUTE GOULAINE 
 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 5 Janvier  : quête pour les Eglises d'Afrique 
Dimanche 26 Janvier  quête pour l'Université Catholique de l'Ouest 

 



 
Archidiocése de Parakou 

 
 

Prière pour le jubilé des 75 ans d'évangélisation 
 

 

ieu notre Père, nous te louons pour ton Eglise-
Famille de Dieu au Borgou, fondée par les saints 

apôtres de la société des Missions Africaines. Nous te 
bénissons  pour l'Evangile qu'ils nous ont annoncés, il y a 

75 ans. 
Tu as merveilleusement fécondé la semence de cette Bonne Nouvelle. 

Et aujourd'hui, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont toujours peu 
nombreux. Accorde-nous la grâce de vivre dans la gratitude constante, et de 
professer la foi chrétienne pure, sans syncrétisme, sans mélange, pour devenir 
à notre tour "sel de la terre et lumière du monde", au service de la 
réconciliation, de la justice et de la paix. 

Toi, le Dieu de l'Alliance éternelle, veille sur les époux et les parents 
chrétiens, indispensables coopérateurs de ton dessein d'amour. Que ta 
victoire sur Pharaon et son armée les rassure. Qu'ils accueillent avec joie, 
amour et courage les enfants, et les éduquent dans la crainte de ton Saint 
Nom. 

Gloire à toi Jésus ressuscité, Roi des rois, unique Sauveur du monde, 
Chemin, Vérité et Vie, à qui "tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre." 

Toi qui as dit : "la puissance de la mort ne l'emportera pas sur ton 

Eglise", délivre-nous de la peur puérile, des forces diaboliques, des faiblesses, 
de l'idolâtrie, du fétichisme, de l'impureté, de l'égocentrisme, du savoir 
orgueilleux, du pouvoir méprisant, et de l'amour sans frein de l'argent, qui est 
la racine de tous les maux. 

Esprit-Saint, Esprit de Pentecôte, ouvre nos cœurs pour accueillir en 
notre sein tous les divers peuples, langues, races et ethnies.  Veille sur l'unité 
et la croissance permanente de ton Eglise. Suscite parmi les fils et les filles du 
Borgou beaucoup de saintes vocations missionnaires : prêtres, consacré(e)s, 
fidèles laïcs engagés, Très Sainte Vierge Marie, Servante du Seigneur, Reine 
des familles et Mère de Dieu, conduis-nous à Dieu. Aide-nous à obéir 
humblement à Jésus, comme tu l'as fait aux noces de Cana, en disant aux 
serviteurs "Faites tout ce qu'il vous dira". 

Bénis, Seigneur, chacun de nous, bénis ton Eglise-famille qui est ici, 
bénis le monde entier. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui règne avec 
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  

 
 Seigneur, donne-nous beaucoup de saints foyers chrétiens. 
 Seigneur, donne-nous beaucoup de saintes âmes consacrées. 
 Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. 

 

Imprimatur : Mgr Pascal N'KOUE 
Archevêque de Parakou 
Parakou, le 10 janvier 2019 

 

 Prions ensemble avec la délégation de Nantes les 10, 11 et 12 Janvier 

2020,  conduite par le Père Sébastien de Groulard, pour les célébrations de 

clôture du Jubilé des 75 ans d'évangélisation du diocèse de Parakou. 

 

 

 

 

 
« Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.  

Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer.  
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel  

de petites gouttes d'huile ? 
 Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière, 

et l'époux dira : « Je ne te connais pas ».  
Mes Amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? 

Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours :  
la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la 

patience,  
simplement aussi une pensée pour les autres,  

notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir.  
Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme.  

Ne chercher donc pas Jésus au loin ;  
Il n'est pas que là-bas, il est en vous. 

Entretenez bien la lampe et vous Le verrez. Amen. » 

 
       Bienheureuse Térésa de Calcutta (1910-1997) 
 
 

D 



 
Haute-Goulaine - Intentions des messes en Janvier  

 

Messes : Jeudi 9 à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Rose ALBERT et sa famille – Famille GIRAUDET-ARNAUD – Claude BRELET –  
Famille LEROY-LOUBERT – Famille BOUDAUD-LELORE –  
Famille OLLIVIER-LEMERLE – Famille GANACHEAU-MAILLARD 
____________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 16 à 9h 
Samedi 18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Nicole BAUDY et sa famille – Roger MEZAIZE et défunts des deux familles –  
Guy GOULET et sa famille – Action de grâce (B.C.) – Famille GIRAUDET-ARNAUD – 
Claude BRELET – Famille DAHERON-BOUCHAUD 
____________________________________________________________________________ 

 
 
Messes : Jeudi 23 à 9h  
Samedi 25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Vivants et défunts Famille GOULET-GUIGNARD – Michel LEBRUN et sa famille – 
Famille GIRAUDET-ARNAUD – Famille BABIN – Joseph POIRON –  
Marcel GAUTIER – Yvette LEMAITRE 
____________________________________________________________________________ 

 
 
Messe : Jeudi 30 à 9h 
Samedi 1er à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Paul LIZE (ann.) – Famille MUSTIERE – Vivants et défunts famille HUSTA-DORAY – 
Monique CHARRON et sa famille – Famille OLLIVIER-LEMERLE –  
Simone TRAINEAU – Maurice MOREAU 
 
____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Basse -Goulaine - Intentions des messes en Janvier 
 
Messes :  mercredi 8 à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Paul LERAY (ann.) – Famille Paul RICHARD – Herinjara RABESAHALA – 
Action de grâce – Marcel BAUDRON, Louis GUERIN et leur famille – Jacques 
CANDELIER – Jeanne SAUVAGE – Constant BRIZARD (ann.) 
____________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 15 à 9h 
Samedi 18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON – Antoine HERBRETEAU – 
Madeleine FIGUREAU – Pour les vivants et défunts de la paroisse –  
Eugène MORALES – Andrée COUSSON – Père Maurice GABORIT –  
Anne-Marie LORAND (ann.) – Nicolas LEME 
____________________________________________________________________________ 

 
 
Messes : mercredi 22 à 9h  
Samedi 25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille HERY Georges et Marie – Famille MAURA-BABONNEAU –  
Action de grâce – Famille BOUTIN – Intention particulière – Hubert HERY –  
Action de grâce – Madeleine BOUYER – Marcel FOULONNEAU 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 29 à 9h  
Samedi 1er à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille LEFEUVRE-CORGNET – Famille CORBINEAU – Anne VIDAL – Famille 
ROUDIER et DELAGE – Pour les vivants et défunts de la paroisse –  
Hélène GOURAUD – Philippe BOMAL – Intention particulière – Emile BAHUAU 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 


