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Chers paroissiens, chers amis.  

 

Du  16 au 24 mai, nous vivons la semaine Laudato Si  à l'appel du Pape François. Le 24 mai 

est en effet la date qui correspond aux 5 ans de la publication de l’Encyclique Laudato Si’, un 

texte qui attirait déjà notre attention sur l’importance de sortir de l'accélération de notre 

monde, qui mettait en garde sur la déforestation (qui a contribué certainement à la crise 

actuelle), qui appelait à une certaine décroissance, à une réflexion sur la technique, à la 

créativité… et à saisir que « tout est lié ». Par la vidéo du  lien ci-dessous le pape lui-même 

nous appelait à participer à la semaine Laudato Si’(https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/ ) 

En ce dimanche qui marque la fin de cette semaine Laudato Si’ nous sommes invités: 

 à prier pour notre terre,  

 à marquer un temps d’arrêt pour réfléchir, prendre du recul et méditer, 

 à nous unir  pour construire le « monde d’après », 

 à entendre le  signal d’alarme qui nous appelle à nous mobiliser pour la protection de 

la terre.   

 à lever les yeux, à redonner du sens à notre vie et à nous tourner vers Dieu. 

Mobilisons-nous pour un saut qualitatif dans la construction de la «maison commune». 

Quelques jours après que le Conseil d’État a ordonné au gouvernement de revoir sa copie en  

levant  l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter « des 

mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires » les célébrations publiques 

peuvent officiellement reprendre dès ce samedi selon un décret publié au journal officiel 

dans la nuit du vendredi au samedi. Voilà une bonne nouvelle qui nous permettra de nous 

retrouver enfin en communauté. Mais vu les délais trop courts nous attendrons cependant 

les directives de notre diocèse et de la conférence des évêques de France qui ne tarderont 

pas à nous parvenir durant la semaine. 

Nous avons fêté jeudi dernier l’Ascension de Jésus. C’était sa dernière apparition à ses 

disciples. Jésus disparaît à leurs regards. Désormais, c’est le temps de l’Eglise qui 

commence. Les disciples qui ont suivi Jésus pendant trois ans sont appelés à devenir des 

Apôtres. Ils sont envoyés dans le monde entier pour être les messagers de la Bonne Nouvelle 

d’amour et de fraternité proposée par le Christ. Nous sommes bénéficiaires de leur 

témoignage : nous avons nous aussi à transmettre ce flambeau autour de nous. Le Seigneur 

compte sur nous pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée dans nos familles, nos villages, 



 

2 

nos quartiers, nos villes. Dans l’Evangile de ce jour Jésus prie son Père en affirmant : « Père 

l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie » Il s'adresse à lui ainsi avant 

d'enter dans sa passion.  La mort de Jésus dont l’heure approche loin d'être un échec est 

l’aboutissement de toute une vie donnée et glorifiée. Elle est la suite logique d’un 

engagement total pour le Royaume de Dieu.  

 Jésus a accueilli tous les hommes et toutes les femmes sans préalable, sans regarder les 

mérites encore moins les erreurs ou les péchés. Il relève ceux qui sont tombés, écrasés par la 

maladie ou qui souffrent du rejet de la société.  

« Père...glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie ». Comment le Fils glorifie-t-il son Père? 

En le faisant connaitre à ceux que le Père lui a donné, qui auront écouté son enseignement 

et gardé fidèlement sa Parole. 

Jésus prie pour nous : il sait bien les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin pour 

le suivre. Il prie son Père pour nous, avant de nous envoyer son Esprit pour nous guider et 

nous donner le courage. Je vous transmets les salutations du Père Emmanuel MUSTIERE et 

vous souhaite une bonne préparation à la Pentecôte.    

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 

 Un décret vient de paraitre cette nuit autorisant la célébration des messes. Cela 

nécessite une réorganisation de ce qui était prévu. En attendant les nouvelles 

directives nous vous indiquons que notre diocèse avait choisi de retransmettre la 

messe chrismale (27 mai) et celle de la Pentecôte (31 mai) depuis la cathédrale, avec 

le même dispositif que celui de la Semaine Sainte.  

 Il sera possible de célébrer ensemble la Pentecôte sur notre paroisse mais avec des 

règles sanitaires strictes et sans doute avec un nombre limité de paroissiens suite 

au respect de ces dernières. Il nous faut rester extrêmement prudents et vigilants. 

Nous vous indiquerons pendant la semaine les dispositions qui s'imposent.    

Du Lundi au Dimanche 

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

 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 : 

 Sur France2 : 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  Albert CAUDAL et Serge MINGUET  dont les obsèques 

ont eu lieu cette semaine à Basse Goulaine. Qu’Ils soient associés  à la 

résurrection du Seigneur pour la vie éternelle. 

ANNONCES DIOCÉSAINES 

 Messe chrismale le mercredi 27 mai : Initialement prévue le mardi 7 avril 2020, la 

messe chrismale a été reportée en raison de la crise sanitaire. Elle aura lieu le 

mercredi 27 mai 2020 à 18h30 à la cathédrale de Nantes. Avant cette messe en petit 

comité de curés doyens représentant le presbyterium et quelques fidèles désignés, 

Mgr d'Ornellas archevêque de Renne s'adressera aux prêtres du diocèse de Nantes, 

en direct, depuis la cathédrale à 17h00. Vous pourrez suivre ces événements sur 

diocese44.fr et Radio Fidélité.  

 En ce début de déconfinement, notre administrateur diocésain, le père François 

RENAUD  nous invite à faire la relecture du confinement à partir de la fiche qui vous 
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est adressée.  Cela peut être fait individuellement ou en équipe tout en respectant les 

gestes protecteurs. Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer votre relecture 

aux maisons paroissiales ou à l'adresse mail: paroisse@sadg.fr  avant le 20 Juin  

 


