
Quelques informations pour la semaine. 

L'assouplissement des règles sanitaires nous permet désormais de doubler la capacité de 
nos Eglises avec 138 places à Basse Goulaine et 115 places à Haute Goulaine. Nous allons 
donc suspendre la messe de 9h00 qui a été introduite le dimanche.     

Messes de la semaine du 29 Juin  au 5 Juillet. : 

- Mardi 30  juin et Jeudi 02 juillet : 9h00 à Haute-Goulaine - 

-Mercredi 1er juillet  et vendredi 03 juillet : 9h00 à Basse –Goulaine 

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

Messes dominicales  des 4 et 5 Juillet 

-Samedi 04 Juillet messe à 18h30 à Basse Goulaine. 

-Dimanche 05 Juillet  messe à 10h30 à Haute Goulaine. 

Communion aux malades et aux personnes âgées. 

Les bénévoles qui portent la communion aux malades ou personnes âgées peuvent déjà 

rendre ce précieux service à la communauté. Que ceux qui souhaitent rejoindre cette équipe 

se manifestent auprès de Odile DOUILLARD  au 06 61 46 44 72.  Les personnes d'une même 

famille peuvent  toujours continuer de porter la communion à leur parent :  qu'elles 

viennent  avec leur custode au moment de leur communion.  

- Le virus continue de circuler et il nous faut continuer de respecter les gestes de 

protection. Ainsi, 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 Ginette BERTHELOT, Thierry MARSEAULT dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine, et pour Gabriel PIFTEAU  dont le sépulture aura lieu lundi à Haute 
Goulaine.  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.  

Vous pourrez toujours  renvoyer votre relecture aux maisons paroissiales ou à l'adresse 

mail: paroisse@sadg.fr  avant la fin de cette semaine. 

 Des changements d'horaires et d'activités s'observeront sur la période des vacances 

d'été. Nous vous les communiqueront le weekend prochain dans le bulletin 

paroissial.  

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 bon 
dimanche à tous. 

 


