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L’automne ! Les premières feuilles s’envolent, les jours s’obscurcissent et la palette du 

peintre s’enrichit à l’infini… L’automne fascine. Après le tumulte joyeux de l’été, l’automne peut être 
un moment d’apaisement propice à la méditation ou le moment du ressenti des prémices de l’hiver 
évoquant la mort, à moins qu’il ne soit vécu dans l’espérance du prochain réveil de la nature, cette 
"belle endormie"… La nature - créature de Dieu - sur laquelle nous avons tendance à régner en 
maître absolu.   

En début de ce mois, nous fêtons nos saints et faisons mémoire de nos défunts. Le mot 
"fête" peut choquer certains d’entre nous encore bouleversés par le départ récent de leurs proches. 

Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort pour renaître dans la vie du Christ. 
Nous sommes devenus ses disciples. Notre nouvelle vie doit être guidée par la lumière, lumière ? 
Symbole du Mystère Pascal, lumière de notre baptême, rite de la lumière de la célébration des 
funérailles, flamme parfois vacillante mais inextinguible, flamme qui, en permanence, doit être 
ravivée, flamme qui, sans cesse, doit réveiller en nous la Charité, la Foi et l’Espérance.  

Nos saints, nos défunts nous influent quotidiennement. Ils sont des "icônes" à travers 
lesquelles nous pouvons entrer en communion. La vie de nos saints préférés, celle de nos parents, 
de nos "frères et sœurs" qui nous ont quittés sont des "mémoires vivantes" à travers l’héritage 
spirituel et comportemental qu’ils nous ont légué. Au cours de la célébration des funérailles, les 
mots choisis par la famille pour l’évocation de leur proche ne cherchent-ils pas à faire mémoire de 
la quintessence de leur vie, c’est-à-dire de "l’essentiel". Quelle bonne nouvelle ! Quel beau 
témoignage d’espérance à l’heure où nous commençons à entrevoir (par le biais d’une nouvelle 
science encore balbutiante, "l’épigénétique") la possible transmission aux générations futures de 
certains de nos gènes jusqu’à présent inactivés, c’est-à-dire "endormis" et subitement "allumés" 
par notre environnement au sens général du terme. "L’escalier de la science est l’échelle de Jacob, 
il ne s’achève qu’aux pieds de Dieu" disait Albert EINSTEIN. 

L’évolution vers une humanité "accomplie" ne serait-elle pas le fruit de la synergie de nos 
bonnes conduites individuelles ? Utopie direz-vous ? Peut-être, mais "l’utopie n’est pas 
l’irréalisable mais l’irréalisé" disait Théodore MONOD, chrétien convaincu amoureux de la nature 
et de la vie. 

Méditons et terminons cet éditorial par un verset des Béatitudes : "Heureux les pauvres 
de cœur car le Royaume des Cieux et à eux". Alors, laissons-nous habiter par l’Esprit et ouvrons 
largement notre cœur pour accueillir l’Espérance ! 

 
 
                                                                           Jacques SIMON, Pastorale des Funérailles 

 
 
 

Après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie, Samuel 

Paty, l’évêque du diocèse de Nantes, Monseigneur Laurent Percerou, 

adresse un message aux enseignants de l’enseignement catholique de 

Loire-Atlantique et exprime son soutien à l'éducation nationale. 

Soyons en communion de prières pour la Paix dans notre pays et dans 

le monde entier. 

 

«Ce vendredi 16 octobre, à Conflans Ste-Honorine, un de vos 

collègues de l’enseignement public, professeur d’histoire-géographie, a 

été sauvagement assassiné par un fanatique islamiste. Je voudrais tout 

d’abord exprimer mon effroi devant cet acte qui touche un homme dont 

la mission était la plus belle qui soit ! Il voulait, avec vous tous, permettre 

aux jeunes de déployer tous leurs talents afin qu’ils deviennent des 

hommes et des femmes responsables de leurs frères et sœurs en humanité, 

bâtisseurs d’un monde où règne la paix, la justice, dans le respect et 

l’accueil de la différence. Il voulait, avec vous tous, que par l'accès à la 

connaissance et l'ouverture à la diversité, les jeunes deviennent acteurs 

de fraternité, contre tous les fanatismes et les extrémismes. 

Cette mission est portée par tous les enseignants, de l'enseignement 

public comme de l'enseignement catholique. Pour notre part, cette 

mission s'enracine dans notre foi au Dieu de Jésus-Christ, un Dieu que 

nous appelons Père, un Père aimant qui ne demande pas de détruire, 

d’opprimer ou d’assassiner son semblable, mais d’aimer comme lui-

même nous a aimés en Jésus son Fils. Je crois qu’animés par cet amour, 

vous les enseignants, vous devez sans relâche et sans peur continuer cette 

mission d'éducation plus que jamais essentielle. Elle est le cœur de votre 

vocation. 

Les disciples de Jésus-Christ croient qu'il a triomphé du mal et de 

la mort, qu'il est ressuscité, vivant au cœur de ce monde. Aussi, j’ai une 

espérance, une certitude : votre engagement aux côtés des jeunes n'est 

pas vain ; il contribue à bâtir cette « civilisation de l'amour » que le 

Christ nous a demandé d’édifier. 

 

En ce moment d'épreuve, je veux par ce message vous assurer de 

mon amitié, de mon soutien sans faille et vous inviter à relire cet 

événement à la lumière de la foi chrétienne entre vous et également 

avec vos élèves. Ma prière vous accompagne». 

 

                                          Laurent PERCEROU, Évêque de Nantes

 



Collecte nationale du Secours Catholique 

14-15 Novembre 2020 

 

La crise sanitaire qui frappe durement les plus fragiles d’entre nous met en lumière 
encore davantage l’importance de la solidarité et de la fraternité dans notre société.  

A l’occasion de cette 4ème journée mondiale des pauvres et de la collecte nationale du 
Secours Catholique, témoignons que le « vivre ensemble » est source de joie et d’espoir. 

 
Nous pouvons participer : 
 par notre engagement auprès du Secours Catholique ou du Pôle Solidarité de la 

paroisse 
 par nos dons à la quête de ce week-end et dans les enveloppes qui seront 

proposées à la sortie des messes. 
 

Nous comptons sur votre générosité et vous remercions de votre soutien. 
 
NB : pour tout contact, vous pouvez vous adresser aux maisons paroissiales 

 

 

              EN RAISON DES RECENTES MESURES SANITAIRES,  

          TOUS LES RENDEZ-VOUS PREVUS EN NOVEMBRE SONT  

MALHEUREUSEMENT SUSPENDUS ET CE JUSQU’A NOUVEL ORDRE 

Seules les messes du week-end de la Toussaint sont 
maintenues 

 
 

             Les rendez-vous de Novembre 

 

    Chaque Lundi Prière des Mères 9h à HG (un groupe de mères, de Basse et Haute-Goulaine 
                             se rassemble pour prier pour nos enfants)  
    Dimanche 1er   Messe de la Toussaint à 10h30 à BG 
                             Prière à 15h dans les cimetières de BG et HG 
    Lundi 2           Messe des Défunts à 19h à BG 
    Mercredi 4 Répétition de "Chantons en Eglise" à 20h30 à l’église de BG    

    Mercredi 11 Messe pour la paix à 9h45 à HG 

    Jeudi 12          Réunion des parents du KT, de la 1ère communion et de la profession de foi  

                            à 20h à l’église de BG                        

    Dimanche 15 Journée mondiale des pauvres et collecte nationale du Secours Catholique 
                             Confirmation des adultes du diocèse à Nantes, Donges et la Chapelle s/Erdre 
    Mardi 17          Réunion de l’EAP à 20 h à la Maison Paroissiale de BG 
    Samedi 21      16 h-22h : veillée de préparation à la Confirmation à Vertou 
                            18h-22h : rencontre et messe de la Frat’ à BG 
    Dimanche 22 Fête du Christ-Roi   
                            Eveil à la foi à 10h15 à la Maison Paroissiale de HG  
                            Confirmation à l’église de Vertou 
    Mercredi 25    Rencontre Goulaine-Parakou à 16h à la Maison Paroissiale de BG 
    Dimanche 29 1er dimanche de l’Avent 
                            1ère rencontre de préparation à la communion 
                            1ère étape de l’entrée en catéchuménat 
    Du 29 Novembre au 5 Décembre : Retraite sacerdotale des prêtres de la Province 
                            Ecclésiastique de l’Ouest (9 diocèses du Nord-Ouest) 
    Samedi, 5 Décembre : Rencontre de préparation à la Confirmation 2021 de 9h30 à 11h30 
                            à la Maison Paroissiale de BG 
                            Rencontre et accueil des marguilliers 2021 à l’église Ste Famille à Vertou de 
                            14h à 17h30 
 

     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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.  

 
 
 

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’Eglise suggère une offrande de 17 € 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

              Crèche de Noël 

 

Le mercredi 2 Décembre à l’église de H.G et le samedi 5 Décembre 
à l’église de B.G, à 14h30 : 

tous les enfants sont invités à participer 
à l’installation de la crèche (fin prévue à 16h) 

 

Réunion de parents 

 

Les parents concernés par le KT, la 1ère   

Communion et la Profession de Foi sont conviés  

à la réunion prévue le jeudi 12 Novembre à 20h  

                          à l'église de B.G 

Dans les Maisons de Retraite 

 

 au Moulin Soline : pas de reprise actuellement 
 à la Lande St Martin :  

- messe à 16 h30 le vendredi 6 Novembre 
- célébration de prières à 16h30 le vendredi 20 Novembre 

 

Chapelet 

 Haute-Goulaine : chaque jeudi à 9h15 à l’ancien presbytère pour les 
vocations                 

                                (après la messe)    
Dernier jeudi du mois : pour les défunts de la paroisse et les âmes du purgatoire 

 

Adoration 

      Haute-Goulaine : chaque mardi après la messe de 9h à 15h (à l’ancien                   
                                    presbytère) 

 

 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance 

de nos communautés : 

 

  Ont reçu le sacrement du baptême en Octobre : 
A Basse-Goulaine : Quentin COSNEFROY – Joakim-Chanel NGOUNOU TOUKO  
                  Chloé PACAUD – Gabin PACAUD – Aubin FIOLLEAU – Romain VITSE 
A Haute-Goulaine : Agathe LALANDE 

 
  Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Octobre : 

     A Basse-Goulaine : Daniel BURGAUD – Jean-Yves BARRE – Joël ARNAUD 
                                       Marcelle CORBARD – Michel LECAMP – Madeleine HARDY 
     A Haute-Goulaine :  Félix JAUNASSE – Edmond MEHEUST (La Passerelle) 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

 

Dimanche 1er Novembre : quête pour la formation des séminaristes nantais 
Dimanche 15 Novembre : quête pour le Secours Catholique 
Dimanche 29 Novembre : quête pour le Groupement Solidaire des Paroisses 

 
 



 
 

Haute-Goulaine - Intentions des messes en Novembre 

Messes : mardi 3 et jeudi 5 à 9h 
Samedi 7 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute-Goulaine à 10h30 
Famille OLIVIER-SAUPIN – Action de grâce – Intentions particulières  
Famille BILLAUD-CHARRIER – Eugène MARTIN et sa famille – Paul LIZE et sa famille  
Bruno GANACHEAU et sa famille   
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 10 et jeudi 12 à 9h 
Mercredi 11 à 9h45 à HG (messe pour la Paix) 
Samedi 14 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 15 à Basse-Goulaine à 10h30 
Action de grâce – Simone GILARD – Famille Joseph BABIN – Famille Gilbert BRELET  
Famille Pierre GOHAUD – Germaine GABORIEAU – Pour la paix 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 17 et jeudi 19 à 9h 
Samedi 21 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute-Goulaine à 10h30 
Paul LIZE et sa famille – Famille NAULIN-BONNET – Action de grâce – Michel CORBARD 
Jeannine PRIOU – Roland BAHUAUD – Famille MELIANE-ESMEL 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 24 et jeudi 26 à 9h 
Samedi 28 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse-Goulaine à 10h30 
Nanie ROBIN – Pierre ROBINEAU – Bernadette GUILLET – Patrick AUBERT  
Béatrice CUSSONNEAU – Gabriel PIFFETEAU – Pour les défunts de la paroisse 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 1er Décembre et jeudi 3 à 9 h 
Samedi 5 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à 10h30 à Haute-Goulaine 
Benoît ALBERT – Paul LIZE et sa famille – Bruno GANACHEAU et sa famille  
Famille Joseph BABIN – Marie-Madeleine PROUX et sa famille – Pour la paix  
Marcel BURBAN et sa famille (ann) – Edmond MEHEUST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Basse-Goulaine - Intentions des messes en Novembre 

 
Messes : mercredi 4 et vendredi 6 à 9h 
Samedi 7 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 8 à Haute-Goulaine à 10h30 
Caroline HERY (ann.) et Yves HERY – Noël BOUDAUD et sa famille – Léone et Marie-Claire BIGOT 
Constant BRIZARD et sa famille – Familles DUPAS, GAUDIN et MODHUA – Pour les âmes du 
purgatoire – Pour le repos de l’âme de Marie-Christine MOUAFO-TAMBO (et la paix au sein de sa 
famille) – Pour les défunts de la famille GERMANN – Pour la paix 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : vendredi 13 à 9h 
Mercredi 11 à 9h45 à HG (messe pour la Paix) 
Samedi 14 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 15  Basse-Goulaine à 10h30 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Famille BOUTIN – Auguste BRELET  
André BOUGAULT – Mr et Mme Alphonse DEBOIS et Aline FERET – Léone et Marie-Claire BIGOT 
Famille Paul RICHARD – Action de grâce – Pour les vivants et défunts de la paroisse  

______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 18 et vendredi 20 à 9h 
Samedi 21 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 22 à Haute-Goulaine à 10h30 
Jeanne SAUVAGE (ann) – Famille GERBAUD-HERAUD – Famille BEAUPERE  
Daniel BURGAUD – Jean-Yves BARRE – Thierry MARSEAULT - Jeanine CORBEHEM  
André BOUGAULT – Intention particulière 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 25 et vendredi 27 à 9h 
Samedi 28 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 29 à Basse-Goulaine à 10h30 
Famille Paul RICHARD – Famille THIBAUD – Joël ARNAUD – Marcelle CORBARD  
Pour Samuel PATY, les victimes de Nice et toutes les victimes de l’intolérance  
Pour la paix - Action de grâce - Pour les vivants et défunts de la paroisse  
_________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 2 Décembre et vendredi 4 à 9h 
Samedi 5 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à 10h30 à Haute-Goulaine 
Pour les parents BIGOT-PADIOLEAU – Gérard PAITEL – Marcelle LE PORTIER  
Philomène BRELET – Patrick BEGUIN – Pour la paix – Marie DAVY  
Famille LEFEUVRE-CORGNET – Pour les vivants et défunts de la paroisse 

 
 


