
 

MESSE  DE RENTREE PASTORALE 

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

et nous vous invitons d’ores et déjà à la messe de rentrée pastorale 
 Dimanche 11 Octobre  à  Haute-Goulaine 

EN RAISON DES CONTRAINTES SANITAIRES ET DES DERNIERES DISPOSITIONS DE LA 
PREFECTURE, NOUS SOMMES AU REGRET DE DEVOIR ANNULER LA FETE PAROISSIALE 

La messe de rentrée est maintenue 

 
 

 

FORMATION CHRÉTIENNE  

La formation chrétienne est une opportunité de creuser sa Foi, de la vivifier. 

Le service diocésain de la formation a mis en ligne sur son site internet toutes les 

propositions de formation pour l'année 2020/2021. 

Du livre de Job à la lecture partagée de Laudate Si, en passant par l'histoire de l'Eglise 

des origines à l'an 700, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins.   N'hésitez pas à 

le consulter: 

https://diocese44.fr/formations-diocesaines 

 
Dans notre paroisse, le parcours biblique Apocalypse de St Jean débutera en novembre 

(si les conditions sanitaires le permettent) et se déroulera sur 4 mois, à raison d'une 

rencontre par quinzaine. 14 personnes sont déjà pré-inscrites et afin de respecter les 

règles de distanciation, nous pourrons accueillir une ou deux personnes en plus au 

maximum. 
 Contact : Thérèse Destouches  N° 06.79.89.37.08 

destouches.therese@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BULLETIN PAROISSIAL 

N° 191 – OCTOBRE  2020 
 

 
 

        Le mois d’Octobre est un mois dédié à Marie, où l’on prie traditionnellement Notre-
Dame du Rosaire. Marie, notre mère, la première à avoir répondu à l’appel de Dieu et quel 
appel !!! 

C’est à sa suite, humblement, que nous vivrons la semaine missionnaire proposée par 
le Pape François sur le thème "Me voici, envoie-moi !" pour répondre, chacune et chacun, 
à l’appel que nous avons reçu le jour de notre baptême. "Dans la mission d’annoncer 
l’Evangile, vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit-Saint vous pousse et vous 
porte" (Pape François). 

C’est ce que les jeunes de la Frat’ Ste Anne ont pu expérimenter cet été au cours de 
leur pèlerinage les menant du calvaire de Pontchâteau à Ste Anne d’Auray. Un peu plus de 
100 km pour apprendre, grandir, se réapprendre, aller vers l’autre, prier seul et avec les 
autres, mais toujours prier pour les autres, savoir savourer les moments de silence et les 
moments où l’on se met à l’écoute de l’autre, avec l’autre et par l’autre… revenir à l’essentiel 
et que cela suffise à faire naître la joie ! Un peu plus de 100 km pour apprendre à Le suivre 
et devenir missionnaire, parfois malgré soi, mais toujours dans l’émerveillement ! 

L’évangile que nous avions choisi pour nous nous accompagner sur le chemin était 
"Viens, suis-moi !" (Mt 19,21). Mais il aurait tout aussi bien pu être "Me voici, envoie-moi !" 
(Isaïe 6,8). 

Quand nous avons recueilli leurs témoignages sur le vécu de ce pèlerinage, les jeunes 
nous ont tous fait part de leur dépassement et nous savons bien que suivre le Christ peut 
être exigeant ! Mais ils retiennent surtout (et je les cite) : "cela a été possible parce que nous 
étions tous différents mais nous avions tous ensemble choisi d’avancer et de Le suivre". 

Et cette fraternité vécue, cette confiance qu’ils ont su s’accorder les uns aux autres, 
cette soif de découvrir et de comprendre, les ont rendus réellement rayonnants de joie ! Et 
c’est dans ce rayonnement qu’ils sont missionnaires ; c’est cette joie simple qui touche les 
uns et les autres rencontrés çà et là durant cette semaine… 

Tous se souviennent d’un homme en chemin qui, leur demandant ce qu’ils faisaient 
tous ensemble, leur avoua que lui ne croyait en rien…. Pourtant, c’est ce même homme 
qui, avant notre départ, leur demandera de prier pour lui. C’est à mon sens le plus beau 
témoignage de leur rayonnement de joie, oserais-je le dire, du  rayonnement de leur foi ! 

 

Je vous dédie cet édito, à vous plus particulièrement, les jeunes de notre belle paroisse, 
et je vous le crie : « Osez ! Osez venir à la rencontre du Christ et devenir missionnaire ! Osez 
vivre ce rayonnement intime et pourtant si fraternel de l’amour de Dieu ! Osez être dans la 
joie ! »                                                                             

                                           Vanessa JEANNIN  Responsable de la Frat Ste Anne-de-Goulaine 

Il est possible de rencontrer un prêtre chaque 1
er

 samedi  

du mois pour recevoir le sacrement de la réconciliation 

de 9h30 à 11h30 (Maison Paroissiale de Basse-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 
 

mailto:destouches.therese@orange.fr


  

 

                                                                                                              

Chers amis,  

 

Nous avons commencé notre année pastorale dans une ambiance particulière 

de crise sanitaire. Cette situation nous amène à annuler la fête paroissiale. Nous 

gardons cependant la messe d’action de grâce du 11 Octobre qui sera aussi 

l’occasion de l’envoi en mission de tous les services de notre paroisse. 

Cette nouvelle année pastorale nous donne d’observer quelques 

changements. 

Sylvie ZADWORNY, LEME, chargée de la coordination du caté auprès des 

écoles arrête sa mission, de même que Marine LE GARO, LEME pour 

l’aumônerie du Collège de Goulaine et du Lycée de la Herdrie. La succession de 

Sylvie sera assurée par Cindy HAMLET mais nous avons toujours des difficultés 

à trouver celui ou celle qui prendra la suite de Marine LE GARO.  

Nous sommes heureux d’accueillir Charleine MATONDOT qui a accepté la 

mission d’assistante paroissiale. 

Sylvie et Marine, merci pour tout ce que vous avez donné, pour votre 

mission, si riche, si efficace, pour notre paroisse, les parents, les familles, les 

enfants et les jeunes. Par votre engagement, vous avez révélé à tous la grandeur 

des gestes de service et d’;amour. Par votre engagement vous avez redit en 

paroles et en actes ce qui construit le règne de Dieu. Merci à vos époux et à vos 

familles. Maintenant que votre mission change d’orientation nous demandons au 

Seigneur de veiller sur vous.  

A celles qui arrivent, nous disons notre reconnaissance et notre communion 

de prière pour leur belle mission d’Eglise. 

Merci à tous les bénévoles qui acceptent de donner de leur temps pour que 

la paroisse continue sa mission auprès de tous. Nous serons heureux d’accueillir 

tous ceux qui veulent nous rejoindre et apporter leur contribution, leur talent, leur 

savoir-faire pour la belle mission d’évangélisation à Ste Anne de Goulaine. 

Je voudrais aussi dire ma pensée à tous nos aînés dans les maisons de retraite. 

La crise sanitaire nous a conduits à restreindre nos passages chez vous dans le 

souci de vous protéger du CORONAVIRUS. Nous sommes cependant en 

communion de prière avec vous au cours de toutes les célébrations en paroisse et 

nous serons heureux de vous retrouver bientôt, dès que la situation le permettra.  

Bon mois du Rosaire à tous. 

 

                                                                                            Père Aubin 
 

 
 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE 

 

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)  
Samedi, 3           1ère rencontre Confirmation 2021 9h30 à 12h30 MP de BG 
                            Première Communion 18h30 à HG 
Dimanche 4    Première Communion et Baptême de 3 scolaires 10h30 à BG 
Mercredi 7  Fête de ND du Rosaire : Chapelet à BG à 18h30 
Dimanche 11   Messe de rentrée pastorale et envoi en mission + Frat à 10h30 (messe  
                             anticipée à BG le samedi) 
Mardi 13              Rencontre Zone Pastorale Sud avec Mgr PERCEROU 
Mercredi 14  Chantons en Eglise   20h30 Eglise de BG  
Jeudi 15  Rencontre des Equipes Liturgiques (calendrier) 20h30 MP BG 
Samedi 17  VACANCES DE LA TOUSSAINT  (jusqu’au 1er Novembre) 
Dimanche 18 Journée de la Mission Universelle 
                            Festifrat à 11h à Ste Thérèse à Nantes (répétition samedi 17 à 14h30 à Ste  
                               Thérèse pour ceux qui désirent participer) 

Dimanche 25  CHANGEMENT D'HEURE on recule sa montre d'une heure                                                         
                            (à 3 h du matin, il est 2 h !) 
Samedi 31  Sacrement de réconciliation de 10h à 12h églises de HG et BG 
                            Messe anticipée de la Toussaint 18h30 à HG 
Dimanche 1er Novembre Toussaint 10h30 Messe à BG 
Lundi 2          Messe des Défunts 19h à BG 
Samedi 21           Veillée préparation confirmation de 16h à 21h MP Vertou 
Dimanche 22       Confirmation 2020 10h30 à Vertou 
   

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

 
 

Permanences dans les maisons paroissiales 
                 B.G : mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 
                 H.G : mardi, jeudi, samedi de 9h30  

                Messes en semaine : 
            B.G : Mercredi et vendredi 9h 
            H.G : Mardi (+ adoration jusqu’à 15h) et jeudi 9h        

 
 

ON RESTE VIGILANT ! 

 On garde les consignes : gel hydroalcoolique,  

masque, 1 m de distanciation, aération des locaux 



 
  

      
 
 
 
 

 
Dans les Maisons de Retraite 

A la Lande St Martin :  
 messe à 16h30 le vendredi 9 Octobre 

              célébration de prières à 16h30 le vendredi 23 Octobre 
             Au Moulin Soline : pas de reprise actuellement      
 

Chapelet 
         Haute-Goulaine : jeudi à 9h15 à l’église pour les vocations (après la messe)    
         Basse-Goulaine : mercredi 7 à 18h30 (après la Fête de ND du Rosaire)  
  

Adoration 
            Haute-Goulaine : tous les mardis après la messe de 9h à 15h à l'église  

 

 

 

 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance 

de nos communautés 

 
Ont reçu le sacrement du baptême  

A Basse Goulaine :  
Rose BERNARDEAU – Adeyle AUVINET – Alysse AUVINET – 
Mathis HENOC-TOSTAIN – Jade ROBIN – Alexandre PANHARD 
A Haute Goulaine :  
Marie HERVOUET – Jean MASUREL – Elisa ZENTENO-FILIPOVA –  
Olivia ZENTENO-ZENTENO – Viktoria ZENTENO-FILIPOVA 
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Septembre : 
A Basse Goulaine : Nicole FLORENCE – Pierre ALLANIC –  Gilbert THIBAUD 
                                Mie Thérèse RICORDEL – Yves LE LAGADEC 
A Haute Goulaine : Simone GILARD – Mie Madeleine PROUX 
 

 
 

AUTRES DATES à RETENIR 20202021 

 

 3 Octobre     1ère  Communion à HG 
 4 Octobre     1ère  Communion à BG 
 11 Octobre         Messe de rentrée pastorale  à HG 
 16-18 Octobre  Tremplin musical (Lycée la Perverie Nantes) 
 18-22 Octobre   Rassemblement deTaizé 
 18 Octobre          Festifrat 
 22 Novembre      Confirmation 2020 à Vertou 
 13 Décembre   Apéro du curé après la messe à BG 
 16 Décembre   Soirée Pardon 18h-20h à HG 
 3 Janvier 2021   Epiphanie : Galette Paroissiale à HG après la messe 
 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 
 29 mai               Temps fort 1ère Communion 
 5 et 6 Juin         1ère Communion 
 13 Juin              Confirmation 2021 à HG 
 19 Juin              Temps fort Profession de foi 
 20 Juin              Profession de foi 
 2 au 14 Novembre  Pèlerinage diocésain en Jordanie et Terre Sainte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  Collège St Gabriel à Hte Goulaine recherche des animateurs en pastorale pour les élèves  
de 5ème et 4ème les lundis  et mardis 

La pastorale s’articule autour de la catéchèse ou de la formation humaine (apprendre aux jeunes  
à se poser des questions sur le monde dans lequel nous vivons et à développer un esprit critique)  

Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez des personnes intéressées, merci de contacter : 
 Marine LE GARO au N° 06.32.26.83.83 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 4 Octobre : quête pour le Denier St Pierre 

Dimanche 18 Octobre : quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

POLE JEUNES 

Rencontres pour un temps de "FRAT" avec les jeunes dès la 4ème  
à l’Aumônerie de Basse-Goulaine 

 après la messe du samedi suivant un calendrier établi 
Contact : Vanessa  N° 06.11.89.56.46 

                            vanessa.jeannin10@gmail.com  
 

mailto:vanessa.jeannin10@gmail.com


 

 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Octobre 
 

Messes : mardi 6 et jeudi 8 à 9h 
Samedi 10 à BG à 18h30 et Dimanche 11 à HG à 10h30   
Robert OLIVIER et sa famille – Bruno GANACHEAU – Marie BRELET (ann.) –  
Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Messe d’action de grâce F.B. –  
Famille LEBRETON-SANSOUCY – Eugène MARTIN et sa famille  
______________________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 13 et jeudi 15 à 9h 
Samedi 17 à H.G à 18h30 et Dimanche 18 à B.G à 10h30 
Jeanne PAILLEAU – Marcel et Thérèse PIGNE – Action de grâce – Pierre ROBINEAU 
Défunts Famille HERVOUET SURGET – Roland BAHUAUD – Pierre GOHAUD 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 20 et jeudi 22 à 9h 
Samedi 24 à B.G à 18h30 et Dimanche 25 à H.G à 10h30 
Maurice TAHE et sa famille – Famille BABONNEAU-BENUREAU –  
Rose ALBERT et sa famille – Famille GILARD-BOTINEAU –  
Famille CHAIGNEAU-FORTIN – Pour la Paix – Famille Marie MELIANE-ESMEL 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mardi 27 et jeudi 29 à 9h 
Samedi 31 à H.G à 18h30 et Dimanche 1er novembre à B.G à 10h30 
Anne GANACHEAU et sa famille – Intention particulière – Pour Benoit –  
Josiane DANIEL – Pierre ROBINEAU – Action de grâce – Intention particulière 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Octobre 
 

Messes : mercredi 7 et vendredi 9 à 9h 
Samedi 10 à BG à 18h30 et Dimanche 11 à HG à 10h30 
Michel ROUDIER et sa famille – Anette GUILLOT et sa famille –  
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille BOUTIN –  
Yann BERGEASSE et sa famille – Constant BRIZARD et sa famille –  
Marcelle LE PORTIER – Michelle GOURDON – Action de grâce 
Bernadette SUTEAU (ann.) – Pour le repos de l’âme de Mie Christine MOUAFO-TAMBO 
(et la paix au sein de sa famille) 
______________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 14 et vendredi 16 à 9h 
Samedi 17 à H.G à 18h30 et Dimanche 18 à B.G à 10h30 
Philomène BRELET - Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON   
Auguste BRELET – René et Marie-Claire BIGOT – Patrick BEGUIN – Solange MAHE   
Famille RAYNARD-DAHERON - Pour le repos de l’âme de Mie Christine MOUAFO-
TAMBO (et la paix au sein de sa famille) - Pour les vivants et défunts de la paroisse   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 21 et vendredi 23 à 9h 
Samedi 24 à B.G à 18h30 et Dimanche 25 à H.G à 10h30 
Philippe BOMAL  (ann.) – Juliette MARTIN (ann.) – Nicole FLORENCE 
Famille BIGOT-PADIOLEAU et Marie MANDIN – Pierre ALLANIC  
Madeleine FIGUREAU – Défunts Famille AUBRON – Vivants et défunts de la paroisse 
Pour la paix 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 28 et vendredi 30 à 9h 
Samedi 31 à H.G à 18h30 et Dimanche 1er novembre à B.G à 10h30  
Lundi 2 Novembre à 19h : messe des Défunts 
Famille LE MAUR-RICHARD – Famille MAURA BABONNEAU – Patrick BEGUIN  
Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON – Famille LEFEUVRE-FRUCHARD 
Famille BIRY-BIGOT-PADIOLEAU – Lucien THIBAUDEAU et sa famille   
Famille BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts – Famille SUTEAU-DOUBLET  
____________________________________________________________________________________________ 

 


