
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR UNE RELECTURE DE LA CRISE 
 

Quelques extraits que vous pourrez bientôt lire dans leur intégralité 
 

1b-Ce qui a été bien vécu, stimulant, redécouvert 
 

 C’était une joie d’être ensemble en famille, nous avons savouré la chance 
d’avoir une maison et un jardin, la joie simple de partager le quotidien et 
d’être en bonne santé. Nous sommes conscients d’être des privilégiés d’avoir 
pu jardiner et profiter de la nature qui s’éveillait ! 

 C’était chouette aussi de prendre le temps de prier en couple ou en famille, 
de chanter et de louer le Seigneur car la vie avait ralenti et que c’était 
comme du temps offert pour les choses importantes (Dieu, nos proches, etc.) 

 Cela a permis de réfléchir sur notre monde : les risques, nos modes de 
consommation, un retour à l'essentiel 

 Nous avons gardé les liens les uns et les autres grâce au téléphone et aux 
mails entre  nous en faisant plus  attention aux personnes 

 Le confinement a été vécu comme un temps privilégié : un répit dans une vie 
socialement chargée, un temps de retraite spirituelle tout en restant chez 
soi, un temps pour vivre au ralenti en dehors du monde de vitesse, un temps 
d’arrêt pour lire encore plus l’Evangile, un temps pour soi, pour son conjoint, 
pour les autres 

………….. 
 
 

 
 
 
 

 

                       BULLETIN PAROISSIAL 

            N° 189 – JUILLET-AOUT 2020 
 

"  
Chers paroissiens, chers amis, 

 
Nous clôturons notre année pastorale qui a été marquée par ce temps de 

confinement et ses conséquences. Nous gardons le rythme de la vie paroissiale et 
nous voulons être dans l'action de grâce pour tout ce que nous avons vécu tout au 
long de l'année pastorale.  

Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été visible et invisible et qui a 
contribué à l'enracinement de son amour dans notre communauté. L'année a eu 
tellement de tournants,  que parfois, l'avenir était rendu incertain et douteux. 
Nous avons vu tous les sacrements reportés à cause de la Covid-19. Beaucoup 
d'activités pastorales se sont vu annulées ou reportées. Quels sentiments nous ont 
habités ? 

Pour certains tout a semblé changer, pour d'autres un retour à l'essentiel s'est 
imposé. Les vacances pourraient peut-être servir à en creuser davantage le sens. 
Qu'elles soient aussi une occasion de nous refaire physiquement, moralement et 
spirituellement. 

Vous lirez dans ce bulletin les nouvelles dates proposées pour la profession 
de foi, les sacrements de première communion et de confirmation qui étaient 
prévues pour l'année pastorale qui s'achève. Vous trouverez aussi les dates des 
sacrements de l'année 2020-2021. Merci de les noter déjà dans vos agendas. 
 
Depuis quelques jours, la campagne de collecte du Denier a été lancée. Elle est 
rendue complexe avec la situation sanitaire, mais aussi par les difficultés 
économiques des familles. Nous savons que l'Eglise ne vit que de dons et que tout 
don est important pour la vie de notre diocèse. Notre paroisse et notre diocèse 
pâtissent  des conséquences économiques du confinement. Je voudrais vous 
remercier pour votre générosité et vous inviter à continuer de donner pour que la 
paroisse puisse fonctionner et supporter ses charges courantes.  
 

Pendant les mois de Juillet et Août, vous noterez quelques changements 
dans les offices. 

Au nom de toute l'équipe pastorale, je souhaite à tous d'agréables vacances 
d'été. 

Dieu vous bénisse                         Père Aubin 
 
 

 
                          

 

Maisons paroissiales 
Basse-Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05 - paroisse@sadg.fr 
 Haute-Goulaine : 20, place de l’église – 02 40 54 91 31 - paroisse@sadg.fr 

Informations diocésaines sur le site internet : https://diocese44.fr 
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr 
 

INSCRIPTIONS au CATE 
Pour les CE2 et les nouveaux 

 
Samedi, 5 Septembre 2020 

 Dans les 2 maisons paroissiales de 9h30 à 12h 
 



 

Les rendez-vous de Juillet-Août  

  Dimanche 12 Juillet  la Cathédrale de Nantes à l'honneur sur France 2 de 10h30 à 11h 
   
  Samedi  15 Août : Fête de l’Assomption : messe à 10h30 à Basse-Goulaine  

(pas de messe anticipée) 
du 17 au 23 Aoüt  Pèlé FRAT à St Anne d'Auray 

  Samedi 5 Septembre  -Inscriptions au KT pour les CE2 et les nouveaux de 9h30 à 12h 
 dans  les 2 maisons paroissiales 
-Temps fort de Profession de foi  l'après-midi à  Haute Goulaine 

  Dimanche 6 Sept Messe des vendanges  et Profession de foi   10 h30  à la Chapelle 
 St Martin  Haute-Goulaine   

  Dimanche 20 Sept 3ème étape de Première communion MP BG 9h30 suivie de la 
 Messe (la première communion aura lieu le 4 Octobre à Basse-
Goulaine) 

 Samedi 26 Sept  Temps fort de première communion MP BG 
 

DATES A RETENIR 
 

 Dimanche 11 Octobre Fête Paroissiale (réservez cette date)  
Dimanche 22 Novembre Confirmation 
 
  

(*) HG = Haute-Goulaine BG = Basse-Goulaine MP = Maison Paroissiale 

 
Permanences d’été dans les maisons paroissiales 

 
Basse-Goulaine : mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 

Haute-Goulaine : mardi, et samedi de 9h30 à 11h30 
 

Messes en semaine pour Juillet-Août 
Basse Goulaine : Mercredi 9h 

Haute Goulaine : Jeudi 9h 
 

  
           
 

 
 
 

 
Dans les Maisons de Retraite 

 
 au Moulin Soline   
En raison du Covid 19, il n’est pas encore prévu de célébration pour les mois de 
Juillet et Août. 
 

 A la Lande St Martin  
      Célébration de prière Vendredi 17 Juillet à 16h30  

Chapelet 
 

Pas de reprise du Chapelet cet été à Haute Goulaine. 
 
 
 
 
 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés 
 

 

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 
à Basse-Goulaine :  
Le 22 Août à 10h : Eric GUILLONNEAU et Charlotte DENIEULLE 
 
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés depuis Mars :  
 
à Haute Goulaine :Yvette OLIVIER – Paul de GEUSER – Marc DUBOUCHET –  

Jules RIPOT – Albert FILLIERES – Patrick AUBERT –  
Isabelle CAMGRAN -  Jean-Paul BABIN –  
Béatrice CUSSONNEAU - Gabriel PIFTEAU 

à Basse-Goulaine  Manuel GODINHO – Maryvonne HUTEAU – Albert CAUDAL – 

Serge MINGUET – Erwan JOUAN – Jean BROUSSE - Marie DAVY 
André BOUGAULT – Thérèse GANACHAUD – Pascal GUERIN – 
Ginette BERTHELOT- Thierry MARSEAULT 

 
 
  

"Sors, Va ! Promène-toi ! Le beau temps perdu  

ne se retrouve jamais"  

Jules Renard 
 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Samedi  15 Août : quête pour l’éducation de la foi 

 



 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Juillet-Août 
 

du 29 Juin au 5 Juillet 
Auguste BRELET – Andrée COUSSON – Marie DAVY – Solange MAHE 

 
Messes : mercredi Juillet  8 à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille BOUTIN – Famille Charles DROUARD –  
André BOUGAULT – Thérèse GANACHAUD – Nicolas LEME (ann.) 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 15 Juillet  à 9h 
Samedi 18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille HUCHET-AGUESSE – Familles TURCAT-M-O. vivants et défunts – Marcel FOULONNEAU –  
Antoine HERBRETEAU 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 22 Juillet  à 9h 
Samedi 25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille Paul RICHARD – Pascal GUERIN – Ginette BERTHELOT – Jean-Yves BABONNEAU (ann.)  
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 29 Juillet  à 9h 
Samedi 1er à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Haute Goulaine à 10h30 
Familles MELLERIN-LEIGNEL-LE BERTHE – Hubert HERY (ann.) – Madeleine FIGUREAU – 
 Clotilde BONNEAU (ann.) 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 5 Août à 9h 
Samedi 8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Hélène GOURAUD – René VISONNEAU – Alain CATTAROSSI 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 12 Août à 9h 
Samedi 15 Fête de l'Assomption  à Basse Goulaine à 10h30  
et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille BOUTIN – Philippe BOMAL – Marceau FEUGIER – Michelle GOURDON 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 19 Août à 9h 
Samedi 22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
Pascal GUERIN – Liliane CLEMENCEAU SUPIOT (ann.) – Solange MAHE – Marie DAVY 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 26 Août à 9h 
Samedi 29 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Haute Goulaine à 10h30 
Ginette BERTHELOT – Juliette MARTIN – Thérèse GANACHAUD – René VISONNEAU 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 2 Septembre à 9h 
Samedi 5 Septembre à Basse Goulaine à 18h30  
Dimanche 6 à Haute Goulaine à 10h30 Chapelle Saint Martin – Messe des vendanges 
Familles TURCAT-M-O vivants et défunts – Jeanne SAUVAGE – Antoine HERBRETEAU – Madeleine FIGUREAU 

 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Juillet-Août 
du 29 Juin au 5 Juillet : Rose ALBERT et sa famille – Armelle CHEVALIER – Marc LARRIEU – Maurice SAUPIN – 
Joseph SEVETTE – Eugène PAYRAUDEAU – Michel PETIT et sa famille 

Messes : jeudi 9 Juillet  à 9h 
Samedi 11 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 12 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts – Anne GANACHEAU et sa famille – Annick RIVIERE – Anne GOALEC – 
Claudette GOUSSET (ann.) – Pour les défunts de la paroisse – Jeanine SAUPIN (ann.) 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 16  Juillet à 9h 
Samedi 18 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 19 à Haute Goulaine à 10h30 
Jeanine PRIOU et sa famille – Familles JUGE-BROSSEAU – Yvette BRELET (ann.) – Bruno ROBERT (ann.) –  
Pour les défunts de la paroisse – Marie BRELET – Famille BOUDAUD 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 23  Juillet à 9h 
Samedi 25 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 26 à Basse Goulaine à 10h30 
Pour les défunts de la paroisse – Germaine GABORIEAU – Pierre GOHAUD – Roland BAHUAUD –  
Michel FLAHAULT – Pour les défunts de la paroisse – Armelle CHEVALIER 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 30 Juillet  à 9h 
Samedi 1er à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 2 à Haute Goulaine à 10h3 
Famille LAURE – Marie-Hélène MESLIER – Colette BRELET – Jean PRIOU – Yvette OLIVIER – Paul de GEUSER – 
Pour les défunts de la paroisse 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 6 Août à 9h 
Samedi 8 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Basse Goulaine à 10h30 
Marc DUBOUCHET – Pour les défunts de la paroisse – Jules RIPOT – Albert FILLIERES – Messe d’action de Grâce 
– Pour les défunts de la paroisse – Jean-Paul BABIN 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 13 Août à 9h 
Samedi 15 Fête de l'Assomption à Basse Goulaine à 10h30  
et Dimanche 16 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts – Jeanine PRIOU et sa famille – Rose ALBERT et sa famille – 
Messe d’action de Grâce – Pour les défunts de la paroisse – Isabelle CAMGRAM – Jeanine SAUPIN 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 20 Août  à 9h 
Samedi 22 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Basse Goulaine à 10h30 
Yvette BRELET – Bruno  ROBERT  – Jeanne PAILLEAU (ann.) – Pour les défunts de la paroisse – 
Messe d’action de Grâce – Josette GAUTHEREAU – Pour les défunts de la paroisse 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 27 Août à 9h 
Samedi 29 à Basse Goulaine à 18h30et Dimanche 30 à Haute Goulaine à 10h30 
Jean GAUTIER  - Marie-Joseph BLAIN – Pour les défunts de la paroisse – Eugène PAYRAUDEAU –  
Messe d’action de Grâce – Pour les défunts de la paroisse – Guy RENAUD (ann.) 
___________________________________________________________________________________ 

Messes : jeudi 3 Septembre à 9h 
Samedi 5 Septembre  à Basse Goulaine à 18h30  
Dimanche 6 à Haute Goulaine à 10h30 Chapelle Saint Martin – Messe des vendanges 
Jeanine PRIOU et sa famille – Action de Grâce – Famille MOLLAT – Marie BRELET – Michel PETIT et sa famille – 
Marc LARRIEU – Josette SEVETTE 



   

          
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE POUR LES VACANCES 

 
O Marie, notre mère, garde nous près de ton Fils, 

Guide nos pas vers lui à travers ce temps de vacances. 
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER. 

Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE. 
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER. 

 
Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, 

Apprends-nous à le reconnaître, dans nos maisons et nos quartiers, 
Sur nos plages et au cœur des montagnes, dans le désert ou au milieu de la foule. 

APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER. 
 

Apprends-nous à le rencontrer dans l’étranger ou le rejeté, 
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,  

Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants. 
APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE. 

 
Apprends-nous à le contempler dans les paysages ou les monuments, 

Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Église, 
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 

APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER. 
 

O Marie, notre mère, prie pour nous aujourd’hui, 
Toi qui nous gardes près de ton Fils, 

Toi qui guides nos pas vers lui à travers ce temps de vacances. 

 

LA COMMUNION A VOTRE DOMICILE                        

RECEVOIR L’EUCHARISTIE 

Vous êtes dans l’impossibilité de venir aux messes pour des 
raisons de santé, sachez que vous pouvez recevoir la communion chez vous, que votre 
incapacité soit passagère (comme une convalescence) ou durable. 

Vous recevrez alors la visite de personnes qui se relayent, une fois par 
semaine, pour vous apporter l’Eucharistie et ainsi faire partie de 
notre communauté. 

Il faut pour cela que vous vous fassiez connaître auprès des 
maisons paroissiales de Haute ou de Basse Goulaine. 

PORTER L’EUCHARISTIE  

Pour que ce service continue, il faudrait que des 
personnes viennent renforcer l’équipe. Si vous disposez 
d’un peu de temps pour vous rendre aux domiciles de 
personnes malades ou âgées, merci de vous signaler aux 
maisons paroissiales. 

Vous ferez partie d’une équipe avec laquelle vous établirez un calendrier selon vos 
disponibilités et on vous fera connaître un petit rituel. 

C’est un service très apprécié des membres de notre communauté 
âgés, malades ou convalescents pour qu’ils reçoivent le pain de vie, le 
pain de réconfort. 

 
RELECTURE DE LA CRISE (suite) 

2a-  Ce que cela révèle d’important, de ce à quoi nous tenons.  
   Ce que nous voulons retrouver, garder ou vivre de façon renouvelée 

 

 Nous avons ressenti le besoin d'Eucharistie, comme centre de notre vie 
spirituelle 

 Nous avons compris l'importance de la communauté fraternelle pour vivre 
 Nous avons apprécié la richesse et la diversité de nos eucharisties 

dominicales (Merci aux équipes d’animation liturgiques) 
 Le manque de l'eucharistie réelle nous a fait prendre conscience de 

l'importance qu'elle avait pour nous 
 L’Eucharistie irrigue et rafraichie.               ………………. 

 
 

Pélé FRAT à Ste Anne d'Auray  
du 17 au 23 Août 2020. 

 

Cette année, la FRAT’ de Sainte Anne de Goulaine, part en pèlerinage, avec le Père 
Emmanuel et Vanessa ! 
Une équipe de 10 jeunes, de la 4ème à la terminale, s’apprête à vivre une pause particulière, 
pleine de fraternité, de simplicité, de dépouillement et de dépassement de soi. 
Après cette année particulière, une semaine de ressourcement, auprès de Dieu, avec 
d’autres nous semblait être une merveilleuse idée!  
Ce pèlerinage se veut promesse de vie, de spiritualité, de partage et de joie, une manière 

différente de vivre l’Evangile. 
90 km pour faire connaissance, et se connaître mieux soi-même... tout un programme! 
A suivre donc! Nous ne manquerons pas de vous faire un retour sur cette première 
expérience  
 



   

DEMANDER UNE INTENTION DE MESSE 

  A la messe nous ne venons pas les mains vides.  
En demandant la célébration d’une messe, vous  

      apportez une aide matérielle au prêtre et à la  
        communauté. 

  
Vous demandez une messe … 

 

         pour vos défunts : c’est un acte de foi. Vous demandez à Dieu de 
les accueillir auprès de Lui dans sa Gloire. C’est aussi le meilleur moyen 
de conserver bien vivante leur mémoire.  
         Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins… Vous 
demandez à Dieu de les aider à passer un moment difficile : maladie, 
échec, difficultés familiales … 
         En action de grâce : tout simplement pour dire MERCI 

   
L'offrande pour la messe 

 

Nous le savons tous, une messe n'a pas de prix. Cependant la coutume  
est qu'à l'occasion d'une célébration, le fidèle qui la demande fait une  
offrande. 
Cette offrande constitue la moitié du revenu du prêtre.  

  
Quelle offrande ? 

Pour une messe, L'église suggère une offrande de 17 € 

 
 

DOIGTS DE FEE 
Nous recherchons des couturiers (ères) pour travailler 

en équipe cet été et confectionner des objets à offrir aux 

nouveaux arrivants à la fête paroissiale. Faites-vous 

connaître au 06.22.75.59.01. Merci  
 

                 

 

                 PAROISSE Ste Anne de Goulaine      DENIER DE L EGLISE  

                 DONNER A L'EGLISE    ON A 1000 BONNES RAISONS ET VOUS ??  

Les diocèses de l'Ouest ont lancé la campagne du Denier de 
l'Eglise 2020. Le Denier de l'Eglise, principale ressource pour un 
diocèse, est le fruit d'une participation volontaire des catholiques. Ils 
expriment ainsi leur appartenance à l'Eglise et manifestent 
concrètement leur volonté de la faire vivre.  

Il est aussi la contribution de nombreuses personnes qui font appel à 
l'Eglise et veulent lui permettre de continuer à poursuivre sa mission.  
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un 
sentiment d’appartenance et de fidélité envers l’Église, pour que ceux 
qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire 
vivre l’Église, aient une juste rémunération. 
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif !  
Chacun donne en conscience selon ses possibilités. 

Vous pouvez faire votre don sur diocese44.fr 
Les enveloppes ont été distribuées dans les boîtes aux 
lettres. Il y en a également à votre disposition dans les 
églises et les maisons paroissiales.  
Merci de votre générosité 

 
 

 LEGUEZ A L’EGLISE CATHOLIQUE :  
UNE GARANTIE POUR L’AVENIR DE NOTRE EGLISE 

 
          Pour nous chrétiens, faire vivre l’Eglise, c’est au fil des ans donner avec le Denier et, 
à la fin de sa vie, donner avec le legs. Il en va de notre responsabilité de chrétien de donner 
à l’Eglise les moyens de poursuivre sa mission. Or le legs est une ressource essentielle 
pour l’Eglise. Le choix est vaste pour aider les plus démunis (enfance, santé, personnes 
âgées, insertion, solidarité internationale...) Chacun choisit en fonction des valeurs  
qui le touchent le plus. Mais le legs à l’Église est d’une autre nature : il est absolument 
indispensable à son  bon fonctionnement. Il est en effet avec le denier de l’Eglise et les 
quêtes dominicales,  une des principales ressources de l’Église. Voilà le sens du Legs à 
l’Église : au moment de retourner vers le Père, affirmer que pour les générations qui nous 
suivent, l’Église doit continuer à être présente et à remplir sa mission d’évangélisation, et lui 
en donner, à sa mesure, les moyens matériels 
           Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
- le curé de votre paroisse (paroisse@sadg.fr) ou 02.40.06.00.05 ou 02.40.54.91.31 
- le service legs et donations du diocèse de Nantes (legsetdonations@adnantes.org) 

 
 


