
 
 

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. 
 
 
 
 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2020. 
 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre 

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil. 

        Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

Par mes mains, mes regards de tendresse, 

Et mes actes solidaires. 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres, je sois lumière. 

Chantal Lavoillotte 
 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

                         N° 187 – FEVRIER  2020 
 

EN LIEN AVEC EUX... 

 
Il est de tradition en début de chaque année, d'offrir nos vœux à notre 

entourage, notamment souhaits de bonne santé. Celle ci conditionne en effet pour 
beaucoup le reste. Le 9 février c'est le dimanche de la santé, journée voulue par le 
Pape St Jean Paul II, avec pour thème cette année " Ta nuit sera lumière". Il 
s'adresse à tous, malades, personnes isolées, handicapées ou touchées par des 
misères morales, matérielles, mais aussi aux soignants, visiteurs, qui les aident et les 
soutiennent. 

C'est aussi l'occasion de rendre présent à notre cœur et à notre prière, toutes 
les personnes qui par leur savoir faire, leur générosité, veulent faire échec à la maladie, 
la pauvreté, la détresse morale et spirituelle, l'exclusion parfois. 

Bien sûr le malade y est présent avec ses souffrances, ses difficultés, ses 
fragilités. Aujourd'hui où l'on met trop en avant ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui 
rate, le thème de ce dimanche nous indique que c'est à nous de rendre visible cette 
lumière, sans tarder, sans attendre la vie d'après. Il faut partager dans la rencontre 
fraternelle avec les souffrants, les aidants, les soignants. 

La  "Pastorale de la santé" service de l'Eglise catholique, présente dans les 
hôpitaux avec l'Aumônerie, a le souci de faire en sorte, que les personnes touchées 
par la maladie, l'isolement, le grand âge, le handicap, puissent être visitées là où elles 
vivent. Elles se sentiront  ainsi membres à part entière de l'Eglise, et en lien avec la 
communauté paroissiale. Pour les autres, et dans les maisons de retraite de notre 
paroisse, c'est  le " Service évangélique des malades" , une autre branche de la 
Pastorale Santé qui intervient. 

Une équipe de 28 chrétiens bénévoles, préparent, animent les célébrations de 
prière pour les maisons de retraite de la Lande St Martin (HG) et du Moulin Soline (BG), 
ainsi que la messe mensuelle. Sur notre paroisse aussi, 6 chrétiens bénévoles ont une 
mission au Confluent et aux Lucines (St Sébastien) pour visiter et donner la communion 
aux malades qui l'ont demandée. 

Une charte diocésaine  encadre toutes les interventions de ces personnes : 
     -pas de prosélytisme, 
    -visite d'amitié simplement, s'il n'y a pas le désir d'aller plus loin. 
    -la personne peut aussi demander à prier, à participer aux célébrations, à la messe,                                                        

ou voir un prêtre pour recevoir un sacrement.. . 
Une convention, avec l'établissement dans lequel nous intervenons, est établie entre 

celui ci et le diocèse.Si vous désirez nous rejoindre, nous serons très heureux de vous 
accueillir. Prenez contact avec les Maisons Paroissiales (BG 02 40 06 00 05  HG 02 40 
54 91 31)                              Equipes du Service Evangélique des Malades 

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 
 



" Etre évêque à Nantes, avec vous, n’a pas été monotone ! " 
(Mgr Jean-Paul James) 

 
Près de 2500 personnes ont assisté dimanche après-midi, 5 janvier 

2020, à la messe d’action de grâce, célébrée en la cathédrale de Nantes à 
l’occasion de l’au-revoir de Mgr James, nommé il y a quelques semaines 
archevêque de Bordeaux. 
 

La célébration chaleureuse et simple a été l’occasion de retracer les 
événements principaux qui ont jalonnés ces dix années :  les visites pastorales, 
la mise en œuvre d’’une confirmation diocésaine des jeunes, l’accueil de 
nombreux adultes catéchumènes, l’ouverture du Passage Sainte-Croix, du 
Parvis de Saint-Nazaire, les ordinations de diacres permanents, de prêtres et 
de deux évêques (Mgr Moutel et Mgr Bertrand, tous les deux présents ce 5 
janvier), le développement du pèlerinage des familles à Lourdes, la création 
du Centre d’études théologiques, les journées de récollection « Reprendre 
souffle », le parcours de catéchèse pour adulte « En marche ave Jésus-Christ » 
et tant d’autres événements… 

 
« Etre évêque à Nantes, avec vous, n’a pas été monotone, je vous 

l’assure ! » a lancé Mgr James en début de célébration, avant de se réjouir de 
cette vitalité et de l’entrain qu’il a eu plaisir à découvrir à travers l’ensemble 
du diocèse, particulièrement lors des visites pastorales. 

 
L’émotion était palpable à l’heure de cet au-revoir, particulièrement 

en fin de célébration. Mgr James a parcouru le déambulatoire afin de saluer 
personnellement les prêtres et diacres, la chorale multiculturelle de Festifrat 
entonnait un chant d’action de grâce largement repris par l’assemblée. 

 

Dimanche 26 janvier 2020 Mgr Jean-Paul James a présenté la Bulle 
pontificale le nommant archevêque métropolitain de Bordeaux à l’ensemble 
du Peuple de Dieu, lors de la messe d’installation à Bordeaux. Au cours de la 
célébration en la cathédrale Saint-André de Bordeaux, il a reçu la crosse des 
archevêques de Bordeaux, prenant ainsi possession du siège épiscopal. 

  
  

 

HAÏTI 
 

Les  envois vont reprendre pour Haïti; voilà la liste de tous les produits 
nécessaires. Tous les dons peuvent être déposés à DORESOL ou dans les 
maisons paroissiales pendant les permanences  
 

Enfants  : Layette et vêtements jeunes enfants  
 

Filles, de 2 à 12 Ans  : * Robes, jupes, petits hauts légers et pulls en coton  
 

Garçons de 2 à 8 ans : * Polos, pantalons, culottes courtes + pulls, chemisettes  
 

Adultes, enfants (filles et Garçons):  chaussures été, tennis, sandales  
 

Ecoles ménagères :  
* Tissus pour confection, Mercerie (coton, boutons, biais, élastique, coton à broder,  
aiguilles, laine et aiguilles à tricoter, tissus éponge)  
*Divers : Petits rideaux, linge de maison (draps, linge de toilette et de maison (nappes 
serviettes torchons)  
 

URGENT  
* Matériel scolaire : cahiers, feuilles, crayons de bois, et crayons de couleurs, 
gommes, Règles, etc 
 

Matériel pour Soins  
* petits savons, dentifrice, éviter le savon liquide  
 

Un peu de conserves, surtout des boîtes de sardines,  ou des pâtes, faciles à ranger 
dans les colis  

   

   

AAAPPPRRREEESSS   MMMIIIDDDIII   JJJEEEUUUXXX      
 

Vous êtes tous invités à une AM jeux de société le dimanche 8 mars à 
14h30.à la maison paroissiale de Basse Goulaine. 

En lien avec notre projet pastoral, c’est un moment de convivialité qui 
nous est proposé pour nous détendre et nous permettre de mieux nous 
connaître 

Pour pouvoir organiser au mieux cette AM, nous vous demandons de 
bien vouloir vous inscrire avec les bulletins d’inscriptions que vous trouverez à 
chaque sortie de l’église. Merci de répondre avant le 1er mars. 

 
Nous vous attendons nombreux, pour vivre ensemble un moment 

agréable. 

 
Vie économique de la paroisse et du diocèse  

Dimanche 9 Février  : -Quête pour les prêtres âgés ou malades du diocèse 
    -Distribution des enveloppes pour le chauffage 

 



 

Les rendez-vous de Février 
 

 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 1er Rencontre et formation des équipes de pastorale des funérailles de la 

paroisse Zone-Vertou Goulaine Collège St Gabriel 9h30-17h  
 Dimanche 2  Présentation de Jésus au Temple 
  2ème rencontre de 1ère communion 9h – 10h30 salle du Muguet HG suivie 

de la messe et 2ème étape de baptême pendant la messe 
Jeudi 6  EAP 20h MP HG   
Vendredi 7 After Works 
Samedi 8 Rencontre des catéchumènes pour l'appel décisif Maison St Clair 
Samedi 8 et Dimanche 9  Parcours Confirmation – Rencontre n° 5 Retraite à Tressaint  
Dimanche 9 -Dimanche de la Santé "Ta nuit sera lumière" 

-Eveil à la Foi 10h15 MP BG 
Mardi 11 -Fête de ND de Lourdes – Chapelet 18h BG 
  -Formation à la sécurité dans nos église Basse Goulaine 14h-17h 
Mercredi 12 -Chantons en Eglise 20h30 Eglise de BG  

-Parcours biblique diocésain « Evangile selon St Matthieu »  20h30 MP BG 
Mercredi 12 et Jeudi 13  Formation des prêtres sur le missel romain Maison St Clair 
Samedi 15  Ordination de 4 diacres permanents à la Cathédrale 15h 
 

Vacances de Février jusqu'au 22 Février 
 
Mercredi 26 Cendres  Messe 19h BG (pas de messe le matin à 9h)  
Dimanche 1er Mars 1er Dimanche de Carême 
Dimanche 8 Mars -Messe de l'Alliance 
       -Temps fort de profession de foi à Vertou 

   -2ème édition de l'Après Midi Jeux MP BG (bulletin d'inscription à votre 
    disposition dans les maisons paroissiales)  

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

 
 
 
 

Nouveau Marguillier 2020 
Basse Goulaine  :    Yousif CLIMIS 

 

 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 au Moulin Soline :  
 Messe à 11h15 jeudi 13 
 Célébration de prières à 11h15 les jeudis 6, 20 et 26 
     

 à la Lande St Martin :  
 Messe à 16h30 le vendredi 14 
 Célébration de prières à 16h30 le vendredi 28 

 

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 : mardi 11 à 18h « Fête Notre-Dame de Lourdes »  
 
 

Adoration 
Basse-Goulaine :Adoration les mardis 4, 11, 18 et 25 de 18h à 18h30  

suivie de la messe 
 

 
 

 
Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés 
 
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Janvier: 
 
Basse Goulaine : Alain CATTAROSSI -    Marceau FEUGIE 
 
 

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/Sèvres, 
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   



 
HAUTE GOULAINE – Intentions des messes en Février 

 
 
Messes : Jeudi 6 et vendredi 7 à 9h 
Samedi 8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Philippe POIRON (ann.) – Jeannine et Madeleine, vivants et défunts des familles – 
Rose ALBERT et sa famille – Guy FAVREAU – Joseph SEVETTE (ann.) – 
Emmanuelle BAUDY (ann.) – Maurice SAUPIN (ann.) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 13 et vendredi 14 à 9h 
Samedi 15 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Auguste BLAIN – Michel LEBRUN et sa famille – Jeannine PRIOU – 
Marc LARRIEU (ann.) – Roger MEZAIZE (ann.) – Famille CHAPEAU-LEPAROUX – 
Michel PETIT et sa famille 
____________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 20 et vendredi 21 à 9h 
Samedi 22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Joseph BABIN et sa famille – Josette GAUTHEROT – Jeanne HAMON –  
Intention particulière – Marie-Thérèse MENARD – André RAINGEARD – 
Patrick VISONNEAU 
____________________________________________________________________________ 

 
Messes : Jeudi 27 et vendredi 28 à 9h  
Samedi 29 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts – Famille BABONNEAU-BENUREAU – 
Familles OLLIVIER-LEMERLE – Paul LIZE et sa famille – Augustine LAURE (ann.) – 
Eugène PAYRAUDEAU (ann.) – Marie-Joseph BLAIN 
____________________________________________________________________________ 

 

 

BASSE GOULAINE – Intentions des messes en Février 
 
 
Messes :  mardi 4 à 18h30 et mercredi 5 à 9h 
Samedi 8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Jacques CANDELIER –  
Antoine HERBRETEAU – Marysia SIECZKOWSKA – Bernadette SUTEAU –  
Madame LOYER – Famille AUBRY-BALEY – Action de grâce -  
Pour les vivants et défunts de la paroisse –  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 11 à 18h30 et mercredi 12 à 9h 
Samedi 15 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille HERY Georges et Marie – Famille GUILLOT et Michel ROUDIER –  
René VISONNEAU – Juliette MARTIN – Père Maurice GABORIT – Action de grâce – 
Famille BOUYER-COUDRIAU – Madame LEVEQUE et sa famille – 
Marie-Claire BIGOT (ann.) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 18 à 18h30 et mercredi 19 à 9h 
Samedi 22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON – Famille COLLET (ann.) – 
Madeleine FIGUREAU – Famille AUBRY-BALEY – Alain CATTAROSSI – 
Intention particulière – Jeanne SAUVAGE – Pour les vivants et défunts de la paroisse 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 25 à 18h30  
Mercredi 26 (pas de messe le matin) à 19h à Basse Goulaine - Messe des cendres 
Samedi 29 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 1er à Haute Goulaine à 10h30 
 
Eugène MORALES – Andrée COUSSON – Guillaume PAIRE – Nicolas LEME – 
Hubert HERY – Liliane CLEMENCEAU-SUPIOT – Action de grâce –  
Madeleine BOUYER – Antoine HERBRETEAU  

 
____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

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 

sept 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 maison 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  ). 

 
 
 
 
 

 

 

 

JOURNÉES REPRENDRE SOUFFLE 2020 :  

CULTIVONS NOTRE AMITIÉ AVEC LE CHRIST ! 

 

Le diocèse nous propose quatre journées sur 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 
 

 


