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Chères  paroissiens chers amis  
Avec la sortie progressive du confinement, je voudrais partager avec vous ce texte de notre 
administrateur diocésain qui nous montre que le jour d'après le confinement sera et devra 
être celui de la constance dans les valeurs spirituelles et humaines. Que le Seigneur nous y 
aide.  
 

LE JOUR D’APRÈS 
 

On nous parle du « jour d’après », d’après le 11 mai, d’après le confinement, d’après la 
pandémie, en disant que rien ne sera plus jamais comme avant, mais sans bien savoir ce que 
cela veut dire. Le jour d’après sera ce que nous voulons qu’il soit. 

Dès le début de cette crise sanitaire, des choix ont été faits par les États et les 
gouvernements, et ont été acceptés bon gré mal gré par les populations, en fonction de ce 
qui semblait prioritaire : la santé, la protection des plus fragiles, le souci de l’intérêt général. 
On nous a invité à ne sortir que pour des choses essentielles : l’alimentation, l’hygiène 
corporelle et le soutien aux personnes vulnérables – et encore n’est-ce qu’à titre 
dérogatoire. Tout le reste a été mis sous le boisseau : la vie sociale, la vie culturelle, l’école, 
l’expression religieuse de la foi, et jusqu’à l’économie elle-même. 

Mais dans ce confinement, d’autres valeurs essentielles apparaissent. Des trésors de 
solidarité se révèlent pour faire les courses des voisins, pour fabriquer des masques ou des 
respirateurs ; le bénévolat apparaît comme un rouage essentiel de la société. Les 
professionnels du monde médical prennent soin des malades, non seulement par le geste 
technique, mais aussi par leur proximité humaine, comme en témoignent ceux qui sont 
passés par l’hôpital. On apprend à remercier ceux qu’habituellement on ne voit pas, 
hôtesses de caisses, agents de répurgation ou facteurs… Une forme d’humanité se réveille 
en nous et autour de nous. Et les croyants éprouvent le ressourcement de la foi dans la vie 
sacramentelle et dans son expression communautaire comme d’autant plus précieux pour 
traverser l’épreuve. 

Que retiendrons-nous de tout ceci ? Le jour d’après sera-t-il comme le jour d’avant ? On 
pourrait vouloir que demeurent prioritaires des valeurs que nous avions pu laisser passer au 
second plan et que nous redécouvrons. On pourrait aussi s’engager pour cela. 

Mais le « jour d’après », nous l’avons célébré il y a quelques semaines ! Depuis que Dieu a 
sorti son Fils de la mort, plus rien n’est comme avant : la peur s’est changée en confiance, la 
haine en amour, la solitude en fraternité, la crainte en foi. Nous sommes l’Église du jour 
d’après, et nous avons la mission d’annoncer au monde à quoi il pourrait ressembler s’il 
choisissait de s’ouvrir à la vie offerte par Dieu, et de servir la vie avant tout. L’Esprit-Saint 
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saura nous donner l’imagination nécessaire pour en témoigner, quelles que soient les 
mesures de confinement en vigueur.«Christ est déconfiné »,m’écrivait un ami. Alléluia ! 

Père François Renaud 

Administrateur diocésain 
 

 

Quelques dispositions pour  la vie de notre paroisse sainte Anne de Goulaine à partir du 11 
mai jusqu'aux  nouvelles dispositions. 

AUTOUR DE L’ACCUEIL PAROISSIAL ET DES SALLES PAROISSIALES. 
 
Jusqu’à nouvel ordre, les maisons et les accueils paroissiaux restent fermés au public à 
Basse et à haute Goulaine. Nous privilégions la permanence téléphonique jusqu'au 2 Juin les 
mercredis et samedis de 9h30 à 11h30. Après le 2 juin, si cela est autorisé, les accueils 
paroissiaux sur les différents clochers pourront peut être ouvrir. Nous allons faire une 
consultation auprès des bénévoles qui tiennent les permanences d’accueil, pour définir leurs 
souhaits et leurs disponibilités. Si accueil il y a, il faudra prévoir de mettre en place les « 
gestes barrières » : gel hydro alcoolique, distanciation physique, masques… Nous sommes 
chrétiens mais aussi citoyens et à ce titre nous sommes sujets à répondre aux demandes du 
gouvernement. Toutes les réunions ou rencontres  non urgentes sont à reporter. Merci de 
respecter les gestes barrières. 
 
AUTOUR DE LA PROFESSION DE FOI, BAPTEME ET PREMIERE COMMUNION ET 
CONFIRMATION.  
 

 Profession de foi. 
 
Après les différentes concertations nous repoussons la date de votre Profession de 
Foi après l’été 2020. Peut-être que courant juin, il nous sera possible de proposer une 
date afin que vos familles puissent noter cet événement sur leur agenda. 
 

 Baptêmes et premières communion. 
Ils sont repoussés après la rentrée de Septembre. Des dates vous seront 
communiquées selon que  les regroupements sont autorisés sans restriction de 
nombre, les regroupements sont autorisés avec restriction de nombre et les 
regroupements sont toujours interdits.  
 

 Confirmation Jeune et adultes.  
La confirmation est reportée à l'automne pour les jeunes  et les adultes qui sont en 
préparation. Les dates seront communiquées dès que possible.  
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AUTOUR DE L’OUVERTURE DES EGLISES. 
 
A partir du 11 mai, des personnes ont la charge d’ouvrir et de fermer les églises. Nous les 
remercions d'assurer ce service. Les églises seront ouvertes tous les jours pour des temps de 
prière individuelle: pas de rassemblement en groupe dans l’église, seul le recueillement 
individuel est autorisé, en mettant en pratique ce que nous savons : la distanciation 
physique dans l’église.  
L’église de Basse Goulaine est ouverte de 9h 00 à 14h 00 
L'église de Haute Goulaine est ouverte de 10h 00 à 12h 00 
 
ADORATION. 
 
« C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille 
dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie 
votre être intérieur par la puissance de son Esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par 
la foi…» Éphésiens 3, 14-21. 
Après cette période où nous avons été contraints d’adorer dans nos maisons, nous aurons la 
joie de venir adorer Jésus dans le Saint Sacrement dans nos Eglises: 

 les mardis à Haute Goulaine de 10h 00 à 15h 00. Vous pouvez contacter madame  
Sabrina LANIAU pour l'organisation de la présence au  06 40 22 01 01 ou 
daguna2002@yahoo.fr 

 les mercredis à Basse Goulaine de 9h 00 à 15h 00. Vous pouvez contacter madame  
Vanessa JEANNIN pour l'organisation de la présence au  06 11 89 56 46 ou 
vanessa.jeannin10@gmail.com 

 
CHAPELET . 
 
La récitation du chapelet se poursuit depuis nos maisons en communion les uns avec les 
autres tous les jours de 18h à 18h30. 
 
VIVRE LA MESSE 
 
Notre diocèse choisit de retransmettre les messes de l'Ascension, chrismale et de la 
Pentecôte depuis la cathédrale avec  le même dispositif que celui de la Semaine Sainte 
(YouTube et Radio Fidélité). Les liens vous seront communiqués sur le site paroissial en son 
temps. 
 
MESSES  TELEVISEES : 
 

 Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00. 
 Sur KTO : Trois messes quotidiennes tous les jours de la semaine, dimanche compris : 
 à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome, célébrée par la Pape François ; 
 à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’audience papale est 

maintenue); 
 à 18h30, à Saint-Germain-L'auxerrois. 
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(il est possible de suivre ces messes en direct sur votre ordinateur grâce à la chaîne YouTube 
de KTO : https://www.youtube.com/user/KTOTV/.) 
 
 
RAPPEL : PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUÊTE EN LIGNE 
 
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de 
rassemblement, nous pouvons continuer à soutenir notre paroisse en participant à la quête 
en ligne : les montants versés sur cette plateforme nationale seront intégralement reversés 
aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 
Pour participer à cette quête en ligne : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 
 
 
 
MEDITATION 
 
Le salut que Dieu nous donne passe par une porte. Une seule : c’est le Christ, le Seigneur ! 
Il n’y a pour nous qu’une seule porte. Une seule porte, une seule foi, un seul baptême, un 
seul Dieu et Père. Mais aussi un seul Fils qui nous appelle à devenir avec lui et à sa suite, fils 
dans le Fils. Oui frères et sœurs, une seule vocation, un seul appel. Cela fait peu, et parfois 
cela interroge. Car nos vies nous font dire qu’il peut y avoir plusieurs appels, quand les 
sacrements se multiplient, ou bien quand les choix posés à un moment donné se trouvent 
rompus. Pourtant Jésus nous appelle toujours à le suivre, mais nous le savons bien, sa 
manière n’est pas la nôtre. Ses exigences ne sont pas les nôtres et son appel est signe et 
source de vie pour chacun. Il faut donc une grande attention de notre part pour entendre 
l’appel qui nous est fait. 
Aujourd'hui Jésus nous fait don de sa personne en se révélant à nous. Nous pouvons le 
découvrir personnellement ou en communauté comme le Médiateur quand il affirme à 
Philippe: "celui qui me voit a vu le Père" et comme  "Le chemin, la  Vérité et la Vie". Voilà 
deux types de connaissance du Christ que la messe pourrait exprimer. Celui qui donne sa vie 
pour notre salut révèle l'amour débordant de Dieu pour chacun.  Même si nous sommes 
confinés,  il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter sa louange, car connaître le 
Christ c’est justement le connaître personnellement, intimement, et communautairement, 
en le célébrant tous ensemble par les moyens qui nous sont donnés. Le Concile Vatican II 
nous dit même que la messe se trouve être le sommet de notre vie et les pères conciliaires 
de poursuivre, en nous disant que par la messe « nous allons de sommets en sommets ». En 
effet par la célébration du mystère du plus grand amour, celui donné par le Christ, une seule 
fois et pour tous, nous participons à la passion et à la résurrection de notre Seigneur et notre 
Dieu, Jésus le Christ, Verbe fait chair, vrai homme et vrai Dieu. Mais d’un sommet à un autre 
il y a quantité d’ascensions tantôt simples, tantôt difficiles et rocailleuses. Peut-être avons-
nous expérimenté un combat spirituel fort du fait de ne pouvoir nous rendre à nos 
rencontres habituelles tout au long du confinement (messes, groupe de prières divers, 
temps fort, retraites…) ? Certes, ce temps n’est pas un temps ordinaire de vie pour les 
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hommes que nous sommes. Nos relations ont souffert de ne pouvoir être honorées, mais 
pourtant, « Un » était toujours au rendez-vous. Nos humeurs nous ont parfois trahis, 
pourtant « Un » est resté patient et plein de charité auprès de nous sans que nous le 
voyions. Nos peurs nous ont fait craindre l’abandon, pourtant « Un » était davantage 
présent dans le silence et la solitude car il a partagé aussi cette condition humaine et divine 
à laquelle il ne cesse de nous appeler jusque sur la croix !  
Frères et sœurs, notre trésor demeure intact dans la Parole que Dieu nous donne en son Fils 
bien aimé, Verbe fait chair. Une Parole de vie, d’amour, de patience, d’espérance et de 
confiance : « vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi » nous redit Jésus aujourd'hui. 
Puissent nos yeux s’émerveiller de ce don parfait qui nous a été donné par notre Dieu, 
comme la promesse de son cœur débordant d’amour. Nous qui sommes des pierres 
vivantes, des pierres saintes de cet édifice sacré qu’est l’Eglise, laissons le Christ jaillir de 
notre cœur, laissons-le entrer dans notre vie, comme au matin de la résurrection. Qu’il 
continue de transformer nos vies, de nous rendre Saints et Saintes à la mesure qui lui plaît 
véritablement (Rm 12,2). Qu’il fasse de nous des missionnaires de sa joie parmi nos frères 
humains, lui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie ». 
Qu’à la prière de la Vierge Marie, chacun de nous continue de grandir à son école et à son 
exemple dans la patience et le silence au pied de la Croix.  
 


