
Quelques informations pour la semaine. 

Messes en semaine : 

- Mardi 2 juin et Jeudi 4 juin : 9h00 à Haute-Goulaine - 

-Mercredi 3 juin et vendredi 5 juin : 9h00 à Basse –Goulaine 

-Les messes du mardi et du Mercredi seront suivies d’un temps d’adoration 
jusqu'à 15h 

-Samedi 6 Juin messe à 18h30 à Basse Goulaine. 

-Dimanche 7 Juin messe à 9h00 à Basse Goulaine et messe à 10h30 à Haute 
Goulaine (messe supplémentaire) 

-Possibilité de se confesser le samedi 6 juin de 10h à 12h dans les églises de 
Haute Goulaine et de Basse Goulaine. 

NB: la multiplication des messes est due à la distanciation physique dans nos 
églises qui ont désormais une capacité de 68 places pour l’église de BG et de 
56 places pour celle de HG 

-La désinfection de l'Eglise, au moins de certaines parties touchées, est 
obligatoire après ou avant chaque célébration. Nous avons besoin des 
bénévoles pour ce service d'Eglise. Merci de contacter Colette AGUESSE 
au....02.40.03.56.59..pour Basse Goulaine et Yvette GILLARD au 
02.40.06.10.11 pour Haute Goulaine.  

-Pour les bénévoles qui portent la communion aux malades ou personnes 
âgées, ce n'est pas encore possible. Une réunion sur la mise en pratique du 
protocole sanitaire aura lieu ultérieurement. merci de ne pas déposer votre 
custode sur l'autel. C'est possible que des gens d'une même famille veuillent 
porter la communion à leur parent, venez avec votre custode au moment de 
votre communion. 

- Merci d’être compréhensifs et indulgents si vous arrivez et que le nombre de 
participants est déjà atteint ! Les conditions actuelles ne sont vraiment pas 
simples !  

-Nous prions pour Erwan JOUAN dont la sépulture a  eu lieu cette semaine à 
Basse Goulaine. Pour Isabelle CAMGRAN et Patrick AUBERT dont les 
sépultures auront lieu à Haute Goulaine cette semaine. Qu’Ils soient associés à 
la résurrection du Seigneur pour la vie éternelle. 

 

Dieu vous bénisse Père Aubin 

 


