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Chers paroissien,  chers amis. 

Presque déconfinés, nous marchons désormais vers la grande fête  de la  Pentecôte. 

Ce jour où l'Esprit Saint est descendu sur les Apôtres en prière  avec Marie , Mère de 

Jésus.  L'Esprit Saint  ne cesse de renouveler  l'Eglise, l'invitant  à se tourner vers 

Jésus, le Seigneur.  Depuis  Pâques, nous lisons en semaine et le dimanche  le livre des  

Actes des Apôtres.  Ce livre biblique, écrit par Saint Luc évangéliste, nous parle du 

voyage de l'Evangile dans le monde et la merveilleuse union entre la Parole de Dieu 

et l'Esprit Saint qui inaugure le temps de l'évangélisation.  Les Actes des Apôtres  nous 

révèlent avec réalisme la croissance de l'Eglise sans cacher les difficultés. Malgré les 

soucis et les angoisses,  la confiance et la foi, la vie de prière, l'audace missionnaire et 

la vie fraternelle  animent  les premiers disciples de Jésus Christ.  Ni les persécutions, 

ni les arrestations, ni les coups de fouet, ni les intimidations, ni les tempêtes, ni le 

manque de sommeil.............rien ne semble arrêter le souffle de l'Esprit Saint agissant 

dans les Apôtres.  L'histoire des Apôtres et notre attente de la Pentecôte peuvent 

nous aider à entrer avec confiance et sérénité dans le déconfinement progressif.  

Portons dans la prière ceux qui reprennent l'école, le travail, et ceux qui  poursuivent 

l'accompagnement des personnes souffrantes ou isolées.  

Jeudi prochain nous célébrerons la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus Christ. 

Sachant très bien combien l'Amour est  indispensable pour la survie de la 

communauté des disciples et  de tous ceux et celles qui croiront par eux, Jésus fait de 

cet Amour, le point central de son enseignement de ce dimanche.  Dieu est descendu 

gratuitement au plus bas de notre vie parce qu'il nous aime. Et maintenant qu'Il doit 

rejoindre la demeure qui est la sienne, il est important pour Lui de dire à ses proches 

ce qui est essentiel et qui résume toute sa vie au milieu d'eux: l'Amour. Jésus prépare 

ses disciples à son départ en affirmant: «Si vous m'aimez, vous garderez mes 

commandements.» Amour et commandements divins sont indispensables pour 

garantir l'annonce de la Bonne Nouvelle. Celui qui aime adhère spontanément aux 
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désirs et à la vision de l’être aimé. C’est une forme d’obéissance spontanée et 

naturelle. 

Jésus ne nous quitte pas vraiment, il ne nous laisse pas orphelins, il est avec nous et 

le restera jusqu'à la fin des temps. Grâce à l'Esprit Saint, le Défenseur, le Paraclet, 

Jésus et son Père sont présents à nos cotés et nous conduisent chaque jour sur les 

chemins de la Vie. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père; moi je l'aimerai et je 

me manifesterait à lui.» « Si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon Père 

l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. » 

Frères et sœurs laissons le Père, le Fils, et l'Esprit devenir nos hôtes. Ouvrons leur la 

porte de nos cœurs, de nos maisons afin qu'Ils s'y établissent.  

Au seuil du déconfinement progressif, c’est à Dieu que nous devons confier notre vie. 

Demandons-lui de nous protéger contre toute forme de panique ou d’insouciance et 

surtout contre toute tentation d’excès. Qu’il nous inspire de vivre de façon 

raisonnable à la lumière de l’Évangile. Amen. 

 

Annonces 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 

 

Du Lundi au Dimanche 

 L’église de Basse Goulaine est ouverte de 9h 00 à 14h 00 pour la prière personnelle 
 

 L'église de Haute Goulaine est ouverte de 10h 00 à 12h 00 pour la prière personnelle 
 
 

         Adoration depuis le déconfinement progressif 
 

 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 
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 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 
Messes  télévisées : 

 Jeudi 21 mai c'est l'Ascension. A 10h, célébration à distance diffusée en direct de la 
cathédrale sur diocese44.fr et Radio Fidélité.  Je célèbrerai à la même heure en privé 
à Basse Goulaine. 

 Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00 le 
dimanche. 

 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. 
(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/.) 
 

 Nous prions pour monsieur Jean Paul BABIN et madame Maryvonne 

HUTEAU  dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Qu’Ils soient associés 

 à la résurrection du Seigneur pour la vie éternelle. 

 
 
RAPPEL : PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUÊTE EN LIGNE 
 
La situation que nous traversons nous a obligé 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 
 

 


