
Quelques informations pour la semaine. 

Messes en semaine : 

- Mardi 16 juin et Jeudi 18 juin : 9h00 à Haute-Goulaine - 

-Mercredi 17  juin et vendredi 19 juin : 9h00 à Basse –Goulaine 

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

-Samedi 20 Juin messe à 18h30 à Basse Goulaine. 

-Dimanche 21 Juin messe à 9h00 à Basse Goulaine et messe à 10h30 à Haute 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 

- 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! 

- Mardi 23 Juin à 10h dans l'Eglise de Basse Goulaine, rencontre avec les bénévoles qui 

portent la communion aux malades ou personnes âgées. Les personnes d'une même famille 

peuvent  porter la communion à leur parent,  qu'elles viennent  avec leur custode au 

moment de leur communion.  

-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.   

 - Nous prions pour Marie DAVY, André BOUCAULT, que nous avons accompagnés cette 

semaine, Thérèse GANACHAUD, Béatrice CUSSONNEAU et Guillaume PAIRE dont les 

sépultures auront lieu la semaine prochaine.  Qu’Ils soient associés à la résurrection du 

Seigneur pour la vie éternelle. 

Adoration depuis le déconfinement progressif 
 

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



-Vous avez reçu les fiches  de relecture du confinement. Vous êtes invités à vous réunir  en 

famille ou en petits groupes pour le faire.  

Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer votre relecture aux maisons 

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

QUÊTES :  

Votre offrande chaque week-end participe de façon importante à la vie de l’Église…Pendant 

toute la période du confinement il y a eu un grand manque au niveau de cette ressource 

essentielle au fonctionnement de la paroisse. Nous proposons à ceux qui le peuvent de 

déposer au moment de la quête, l’offrande correspondante à ce qu’il aurait donné en 

participant de façon régulière à la messe. Vous pouvez aussi donner sur le site 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don  

Merci de participer généreusement à la vie et à la mission de notre paroisse et bonne fête à 
toutes nos mamans. 

 

 

 

 

 

 


