
DO RE SOL 
Le local est ouvert depuis Mardi 

1er Septembre aux horaires 
habituels soit : 

Mardi et Jeudi de 15h à 17h 
Mercredi et Samedi de 10h à 12h 

Respectons les consignes, 
règles sanitaires en vigueur, 

masque obligatoire, distanciation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
                      N° 190 – SEPTEMBRE  2020 
 
MESSAGE DE MGR PERCEROU AU DIOCESE DE NANTES   
  

Chers diocésains, Le pape François vient de me nommer évêque de Nantes. Il me faut 
quitter l’Allier, le «Bourbonnais»,  au cœur de la France, et Moulins, capitale des ducs de 
Bourbon, pour rejoindre la Loire-Atlantique et la ville de Nantes, capitale des ducs de 
Bretagne. Tel Abraham, je quitte un pays qui m’était familier pour partir vers un autre pays 
que le Seigneur m’appelle à servir et que je ne connais pas encore. Je compte sur vous 
pour m’apprendre à entrer dans son histoire, à me le faire aimer, et à le servir comme 
évêque, c’est-à-dire comme « pasteur, veilleur et éveilleur ».  

Je viens à vous sans traîner les pieds, comme un frère, avec confiance, dans la 
certitude que le Seigneur me donnera la grâce nécessaire pour que je puisse répondre à 
son appel. Je viens à vous avec l’empressement du disciple, désireux de marcher avec 
vous sur les chemins de la mission en Loire-Atlantique, conscient que, sous la conduite de 
Mgr Jean-Paul JAMES et de ses prédécesseurs, vous ne m’avez pas attendu pour 
témoigner « de la joie de l’Evangile (qui) remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus »1.  

Nous nous rencontrerons dans les semaines et les mois qui viennent pour faire 
connaissance. Vous me ferez découvrir les communautés paroissiales, les services 
diocésains et mouvements d’Eglise ainsi que les projets que vous portez. Je prendrai aussi 
le temps de visiter le département, celles et ceux qui le font vivre, afin de me mettre à 
l’écoute « des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, (qui) sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien de vraiment 
humain qui ne trouve écho dans leur cœur. »2  

Je n’ignore pas que le diocèse a été blessé au cœur par l’incendie de la cathédrale le 
18 juillet. Je savais alors que je deviendrais votre évêque, j’ai donc communié d’une 
manière toute particulière à votre douleur et me suis uni profondément à votre prière. En 
cette épreuve, et comme l’écrivait Paul aux chrétiens de Corinthe, nous devons nous 
rappeler que nous sommes « Le Temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en nous » 
(1Cor 3, 16). Ce drame ne doit pas atteindre notre espérance en l’Esprit Saint qui anime 
l’Eglise. Il est la source de notre élan missionnaire !  

A très bientôt donc. Je me confie à votre prière et vous assure déjà de la mienne,  
 
En profonde communion,       + Laurent PERCEROU Evêque nommé de Nantes 
 
1 Pape François, Evangelii Gaudium, 1 ² 
2 Constitution Pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, 1 
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INSCRIPTIONS au CATE 
 

Pour tous les enfants de CE2 ( et pour ceux qui 
débutent en CM1 ou CM2) des écoles publiques 

comme des écoles privées, les inscriptions ont eu 
lieu le Samedi 5 Septembre 2020. 

 Le caté démarrera le mercredi 23 Septembre  
de 10h30 à 11h30  

à la Maison Paroissiale de Basse-Goulaine 
Prenez contact avec les Maisons Paroissiales si 

vous souhaitez  inscrire votre enfant ou avoir plus 
de renseignements. 

REMERCIEMENTS 
Soyez remerciés vous qui arrêtez une 

mission, qui arrivez au bout  
de votre mission.  

Merci pour ce que vous avez apporté à 
notre paroisse, par votre disponibilité, 

 votre engagement.   
Bienvenue aux nouveaux qui prennent 

la relève. 
 

Merci pour votre 

générosité, vous tous qui 

faites l'effort de combler le 

manque à gagner 

financier occasionné par 

la crise sanitaire. 

Continuons de donner pour 

que la paroisse puisse 

fonctionner et supporter 

ses charges courantes. 

Il est possible de rencontrer un 

prêtre tous les 1ers samedis  du 

mois pour recevoir le 

sacrement de la réconciliation 

de 9h30 à 11h30 Maison 

Paroissiale Basse Goulaine 

Vous venez d'arriver sur la paroisse 
Nous sommes heureux de vous 

accueillir 
Et vous invitons dores et déjà à la 

Messe de rentrée pastorale 
 Dimanche 11 Octobre à Haute 

Goulaine 

 

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 
 



 
 

UNE RENTREE PASTORALE SOUS LE SIGNE DE L'ESPERANCE 
 ET DE LA CONFIANCE EN DIEU. 

 
Chers amis et paroissiens ! Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, et la 

rentrée 2020-2021 est évidemment marqué par les règles sanitaires avec lesquelles nous 
apprenons à vivre… pour que la vie continue !  

Nous relançons les activités paroissiales et diocésaines. Déjà nous sommes heureux 
d'accueillir notre nouvel évêque Monseigneur Laurent PERCEROU qui nous adresse un 
message dans ce bulletin. Il sera installé le 20 Septembre à 16 heures sur le parvis de la 
Cathédrale de Nantes.  

Plusieurs activités programmées l’année pastorale dernière ont été reportées ou tout 
simplement annulées. Il s'agit des baptêmes, des mariages, des premières communions, de 
la profession de foi et de la confirmation. Nous avons essayé de maintenir la barque à flot 
pendant la durée du confinement et après. Malgré la morosité et l’incertitude du temps  
marqué par la covid-19, il nous faut  reprendre le chemin et  remettre en route la machine 
paroissiale en espérant un sort plus favorable que l’année pastorale précédente. Nous 
lancerons solennellement notre année pastorale le dimanche 11 Octobre.  

Veuillez retenir aussi le 4 octobre pour les Premières Communions et le 22 
Novembre pour les Confirmations.  Notre souhait est que nos groupes, services et 
mouvements retrouvent leur rythme habituel de fonctionnement. La responsable du caté 
arrête sa mission de même que celle de l'aumônerie du collège de Goulaine et du lycée de 
la Herdrie. En attendant de trouver des personnes qui prennent leur suite, nous 
encourageons les familles à procéder en ce mois, aux inscriptions auprès de l'équipe 
constituée de catéchistes pour le Caté et de quelques parents bénévoles pour l'aumônerie. 
Nous voulons, là aussi, espérer que tout reprendra en douceur. Les temps sont difficiles et 
incertains mais nous avons confiance en celui qui tient dans sa main le monde et la vie de 
tout homme.  

Un sincère merci à Sylvie et à Marine pour leur mission, si riche, si efficace, pour notre 
paroisse. Par leur engagement elles ont transmis en paroles et en actes la Bonne Nouvelle  
du Salut. Merci aussi à leurs familles. La messe du 11 Octobre nous permettra de vivre un 
temps d'action de grâce avec elles. Je voudrais aussi  remercier tous les bénévoles de la 
paroisse dont l'effectif s'amenuise en raison de la crise sanitaire et de  l'âge avancé de 
certains. Merci de venir participer à la vie de la paroisse et intégrant les équipes ou service 
de votre choix. Je voudrais nous inviter à accueillir dans l'humilité et la simplicité cette 
nouvelle année pastorale que le Seigneur nous donne. Vivons la dans l'abandon au 
Seigneur, cessons d'être dans l'ultracrepidarianisme et laissons-nous conduire par la 
providence divine qui inspire les chercheurs et les scientifiques.  Que le Seigneur nous 
garde et nous protège !  

Que la Vierge Marie, notre mère, marche avec nous en cette année pastorale pour 
que grandisse notre foi en Dieu et en son Fils.                                 

         Bonne rentrée Pastorale !                                  Père Aubin 
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Les rendez-vous de Septembre 

 
  Chaque lundi  reprise de la Prière des Mères à 9h à HG (un groupe de mères de Basse  
  et Haute-Goulaine se rassemble pour prier pour nos enfants)  
  Dimanche 6   Messe des vendanges  et Profession de foi    
  10 h30  à la ChapelleSt Martin  Haute-Goulaine   
  Mardi 8  Fête de la Nativité de la Vierge Marie  
  Chapelet à 9h15 Eglise Ste Radegonde HG et 18h Eglise St Brice BG 
  Samedi 12 Rencontre de préparation au baptême 9h15-12h30 Basse Goulaine 
  Vendredi 18 Rencontre pour les parents dont les enfants se préparent à la confirmation  
  en 2021 
  Samedi 19- -Bénédiction des cartables école St Brice Ste Marie Basse Goulaine 9h 
  -Célébration où nous ferons mémoire de tous les défunts de la Paroisse qui 
   nous ont quittés pendant le confinement, lorsque les mesures sanitaires 
   étaient plus strictes 10h45 Eglise St Brice Basse Goulaine 
  Dimanche 20   -3ème étape de Première communion MP BG 9h30 suivie de la  Messe  
  et 3e étape de baptême des enfants d'âge primaire 

  -Installation de Mgr Laurent PERCEROU Evêque de Nantes 16h sur le 
 parvis de la Cathédrale de Nantes.  

  Samedi 26 Temps fort de première communion MP BG 10h suivi de la messe à 18h30 
  Dimanche 27 Rencontre diocésaine du jumelage Parakou-Nantes MP BG 10h30 – 15h  
  Dimanche 4 Octobre   Première Communion  et Baptême de 3 enfants d'âge primaire 
   Eglise St Brice Basse Goulainee  
  Dimanche 11 Octobre  Messe de rentrée et envoi en mission 
  Dimanche 22 Novembre    Confirmation 2020 à Vertou 
   

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

Permanences en septembre dans les maisons paroissiales 
 

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

Messes en semaine :  
Basse Goulaine : Mercredi 9h 

             Haute Goulaine : Jeudi 9h 

 
ON reste vigilant, on garde les consignes :  gel hydroalcoolique, 

masques, 1 m de distanciation, aération des locaux 
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Dans les Maisons de Retraite 
à la Lande St Martin :  
 célébration de prières à 16h30 le vendredi 25 Septembre 
 messe à 16h30 le vendredi 11 Septembre 

 
Chapelet 

Haute-Goulaine : chaque mardi à 9h15, à l’église, pour les vocations  Le dernier mardi 
du mois, pour les défunts de la paroisse et les âmes du purgatoire 
Mardi 8 Septembre, Nativité de la Vierge Marie, Chapelet à 9h15 Eglise de Haute 
Goulaine  et 18h Eglise de Basse Goulaine 
 

 
 
 
 
 

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

 
Ont reçu le sacrement du baptême  

en Juillet  à Haute-Goulaine : Manon GUILLOU – Liam GUILLOU – Mathis 
CHEVALIER – Adélicia CHEVALIER – Chloé du ROSTU  
En Août à  Basse-Goulaine : Baptiste CLAIN – Valentine GOUARD –  
            Thalya ZAPATA VELASCO 

 
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés cet été : 

 
A Basse-Goulaine : Jeanine CORBEHEM – Gérard PAITEL – Marcelle LE PORTIER – 
Patrick BEGUIN – Philomène BRELET. 
A Haute-Goulaine : Jacques PERTUIS – Pierre ROBINEAU - Bruno GANACHEAU - 
Georges BOTINEAU – Jeanne BOUYER – Rémi GODAR -  Bernadette GUILLIER 
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AUTRES DATES à RETENIR 20202021 
 

  4 Octobre    Première Communion Eglise St Brice Basse Goulaine 
 11 Octobre        Messe de rentrée pastorale  à Haute-Goulaine 
 16-18 Octobre Tremplin musical Lycée la Perverie Nantes 
 18-22 Octobre Taizé 
 14 Novembre Hopeteen  
 22 Novembre   Confirmation 2020 à Vertou 

 Janvier 2021 galette des rois à ………….-Goulaine 
 12 Janvier Journée de formation Service Diocésain Pastorale  

Catéchétique 
 30-31 Janvier Ecclesia Campus 
 7 mars   Appel décisif des adolescents 12-18 ans 
 25 au 30 Avril   Pèlerinage diocésain à Lourdes pour TOUS, enfants, jeunes, 

                            familles.... 
 29 mai               Temps fort 1ère Communion 
 5 et 6 Juin         1ère Communion 
 13 Juin              Confirmation 2021 à Haute Goulaine 
 19 Juin  Temps fort Profession de foi 
 20 Juin              Profession de foi 
 2 au 14 Novembre  Pèlerinage diocésain en Jordanie et Terre Sainte 
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Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 13 Septembre : quête pour les communautés chrétiennes en Terre 
Sainte 

POLE JEUNES 
 

Rencontres pour un temps de "FRAT" avec les jeunes à partir de la 
4ème : 

tous les premiers samedis du mois à partir du mois d’Octobre 
(sauf pendant les vacances scolaires)  

à l’Aumônerie de Basse-Goulaine après la messe 
Contact : Vanessa  N° 06.11.89.56.46 
                               vanessa.jeannin10@gmail.com  

RASSEMBLEMENT HOPETEEN 
 

Samedi, 16 Novembre 2020 
pour tous les collégiens de Loire-Atlantique 

Louange, goûter, grand témoin, messe, carrefours, dîner, concert de Hopen... 
Paroisse St Jean-Paul II Eglise Sainte-Thérèse (57, rue du Chanoine-Larose NANTES 

Info/contact  hopeteen.nantes@gmail.com 

 



 
 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Septembre 
 

Messes : jeudi 10 à 9h 
Samedi 12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Haute Goulaine à 10h30 
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts — Rose ALBERT et sa famille —  
Guy FAVREAU — Famille VIOLLEAU-VOISIN — Famille CHAPEAU-LEPAROUX — 
Didier LEROY et sa famille —Pour Benoît . 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 17 à 9h 
Samedi 19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à BasseGoulaine à 10h30 
Intentions particulières — Familles LEBRETON-SANSOUCY —  
Pour les défunts de la paroisse  - Marie BRELET et sa famille —  
Défunts famille MELIANE-ESMEL  -  Messe d’Action de Grâces 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : jeudi 24 à 9h 
Samedi 26 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30 
Défunts famille BILLAUD-CHARRIER — André CHAPELAIS —Paul LIZE et sa famille -  
Famille PERRODEAU-RICHARD — Eugène MARTIN et sa famille  -   
Alicia Emmanuel CATHERINE — Bruno GANACHEAU 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : Jeudi 1er octobre à 9h 
Samedi 3 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts — Famille GUILLE des BUTTES  -  
Intentions particulières — Pour Benoît — André DAVID famille CHAPELAIS-DAVID  -  
Pour les défunts de la paroisse — Intentions particulières 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Septembre 
 

Messes : mercredi 9 à 9h 
Samedi 12 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Haute Goulaine à 10h30 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille BOUTIN –  
Famille LE MAUR-RICHARD – Jacques CANDELIER – 
Famille LORAND vivants et défunts – Henri ROCHARD – Intention particulière. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

Messes : mercredi 16 à 9h 
Samedi 19 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Basse Goulaine à 10h30 
Madeleine BOUYER (ann.) – Yves CASSARD sa famille et Famille BOURON – 
Christelle BLONDEL et sa famille vivants et défunts  Marie-Claire BIGOT -   
Madeleine FIGUREAU et ses beaux-parents –– Thierry MARSEAULT –  
Pour les vivants et défunts de la paroisse. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 23 à 9h 
Samedi 26 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Haute Goulaine à 10h30 
Jeanine CORBEHEM – Gérard PAITEL – Auguste BRELET – André BOURGAULT – 
Messe d’Action de Grâces - Famille GRIS-LEROY, Yves, Jean-Yves et Gérard –  
Pour les vivants et défunts de la paroisse -  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 30 à 9h 
Samedi 3/10 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 4/10 à Basse Goulaine à 
10h30 
Marcel FOULONNEAU (ann.) – Hélène GOURAUD (ann.) –  
Familles LAURENT-BIGOT-PARE Alain CATTAROSSI – Marceau FEUGIER –  
Messe d’Action de Grâces – Pour la Paix 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 


