Quelques dispositions pour la vie de notre paroisse sainte Anne de Goulaine
1- Autour de l’accueil paroissial et des salles paroissiales.
Jusqu’à nouvel ordre, les maisons et les accueils paroissiaux restent fermés au public à Basse
et à haute Goulaine. Nous privilégions la permanence téléphonique.





Mardi de 9h30 à 11h30 à Haute Goulaine
Mercredi 9h30 à 11h30 à Basse Goulaine.
Jeudi 9h30 à 11h30 à Haute Goulaine.
Samedi 9h30 à 11h30 à Haute Goulaine et à Basse Goulaine.

2- Autour de la solidarité.
Nous vous proposons de faire une chaine téléphonique. Chaque paroissien pourrait
téléphoner chaque jour à des personnes de la paroisse pour prendre des nouvelles. Ce serait
un moyen de sortir des gens de l'isolement. L'équipe solidarité se met à votre disposition.
Pour tous vos besoins, contacter:
– Le Père Aubin Legbodjou au 07 87 15 82 91
– Sœur Monique Bouchet au 02 40 06 13 00
– Odile Douillard au 06 61 46 44 72
3- Autour des réunions.
Toutes les réunions physiques sont annulées. Cependant grâce à la technique, certaines
réunions ou rencontres prévues au mois de novembre peuvent se faire en visioconférérence.
4- Autour du caté.
Dans les établissements catholiques, la catéchèse continue. La Direction diocésaine de
l’enseignement catholique autorise les bénévoles accompagnants pour la catéchèse à
intervenir dans les établissements. La décision revient au chef d’établissement qui fournira
les autorisations aux personnes.
Ces interventions se font dans le strict respect des consignes sanitaires, en étant attentif aux
personnes à risque. La catéchèse en paroisse et dans les locaux des maisons paroissiales est
suspendue. L'équipe des catéchistes des enfants scolarisés dans l'enseignement public
mettra régulièrement des supports à la disposition des enfants afin de préserver le lien
spirituel.
Vous trouverez aussi "le moment SPI du dimanche 8 Novembre" sur lien suivant:
https://youtu.be/P6AsxAlJ54M

5- Autour de la confirmation.
Elle est de nouveau reportée. Nous vous informerons dès que possible des nouvelles dates
retenues. Merci aux accompagnateurs qui font le nécessaire pour accompagner les
confirmands.
NB/ Pour toutes autres questions qui se posent autour des enfants et jeunes qui se
préparent pour les sacrements de 2021, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de
nouvelles informations. Nous vous recommandons déjà de les inscrire auprès des différents
responsables de la paroisse.
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Voici les contacts:
 Baptême 3 à 7ans: jean-michel.liet@orange.fr
 Baptême 7 à 11 ans: michele.humbert44@laposte.net
 Communion: caté@sadg.fr ou marieodilevrard@orange.fr

 Démarche de profession de foi: murielle.vogl@live.fr ou
professiondefoi.vertougoulaine@gmail.com
 Confirmation : murielle.vogl@live.fr ou mission.paroisse@gmail.com
6- Autour de l’ouverture des églises.
Certaines personnes ont la charge d’ouvrir et de fermer les églises. Nous les remercions pour
ce service. Les églises seront ouvertes tous les jours pour des temps de prière individuelle: pas
de rassemblement en groupe dans l’église, seul le recueillement individuel est autorisé, en
mettant en pratique ce que nous savons : la distanciation physique, gel et masques.
L’église de Basse Goulaine est ouverte tous les jours de 9h 00 à 17h 00
L'église de Haute Goulaine est ouverte du mardi au dimanche de 9h 30 à 12h 00
7- Autour des dévotions.
Comme au premier confinement nous vous proposons la récitation du chapelet tous les jours
de 18h à 18h30 depuis nos maisons en communion les uns avec les autres.
8- Autour des messes
Comme annoncé dimanche dernier notre évêque Monseigneur Laurent Percerou célèbrera la messe
du dimanche 8 Novembre à 11h00 depuis la chapelle de l'Immaculée. Ce sera l'occasion pour nous
catholiques du diocèse de Nantes de se rassembler en communion de prière. Voici le lien pour suivre
cette messe sur YouTube: https://youtu.be/6cKZVmqUO1k. Vous pourrez aussi choisir l'option de

Radio Fidélité.
 Autres messes télévisées :



Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00.
Sur KTO : à 10h00 en direct de Lourdes et à 18h30 en direct de St Germain
l’Auxerrois. A noter que l’on peut suivre la messe de 10h00 en direct de Lourdes
chaque jour de la semaine. On peut regarder KTO sur Internet :
https://www.youtube.com/user/KTOTV/
Au cours des messes de ce weekend célébrées en privé par nos prêtres, nous prierons
pour madame Jeannette LEBRUN, madame Léone GARINO et madame Marie Reine
LAVAT dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Qu’elles soient associées à la
résurrection du Seigneur pour la vie éternelle.

PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUÊTE EN LIGNE
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de
rassemblement, nous pouvons continuer à soutenir notre paroisse en participant à la quête
en ligne : les montants versés sur cette plateforme nationale seront intégralement reversés
aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.
Voici le lien sécurisé pour participer à cette quête en ligne : https://donner.catholique.fr/quete/
Merci pour votre générosité pour que l'Église continue sa mission.
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Méditation
L'Église nous propose, en ces derniers dimanches de l’année liturgique, des passages
d'évangile, où Matthieu a regroupé les enseignements du Seigneur sur les «derniers Temps»:
annonce de la destruction du Temple, invitation à la vigilance, le serviteur qui attend son
maître, les jeunes filles qui doivent accompagner le marié, la parabole des talents, le jugement
dernier. Il faut se rappeler que l'évangéliste écrit son texte quelques années seulement après
la destruction de la ville et du Temple de Jérusalem. Ceci lui apparaît comme le signe évident
de la fin d'un monde qui est disparu à jamais.
La parabole des dix jeunes filles de ce dimanche nous adresse un message. Que veut nous dire
le Christ lorsqu’il compare le Royaume des cieux au comportement de 10 jeunes filles ? Il veut
nous dire l'importance de notre responsabilité dans notre vie chrétienne. Malgré notre
fragilité et la grâce divine les choix que nous faisons dans notre vie de chrétien sont
importants. Parfois, nous sommes comme les 5 jeunes filles prévoyantes qui ont su se faire
des réserves et parfois nous sommes comme les 5 jeunes filles insouciantes qui ne pensent
qu’à l’instant présent.
Nous pouvons vivre, bien sûr, le temps présent qui est le nôtre mais ce temps présent doit
préparer notre avenir ! Notre foi doit être tournée vers quelque chose de plus grand, de plus
beau : la rencontre avec le Christ. Et cette rencontre exige une attente, de la patience et de la
persévérance.
Dans notre vie de foi nous pouvons parfois nous « assoupir », nous endormir même,
rappelons-nous les disciples qui se sont endormis alors que Jésus priait avant sa passion. Il
se peut que nous nous endormions parfois dans notre relation avec le Seigneur mais Jésus
nous appelle à rester vigilants, à prévoir. Et cela, personne ne peut le faire à notre place !
Personne ne peut aimer à notre place, personne ne peut croire à notre place, personne ne
peut attendre à notre place, ni persévérer à notre place! C’est bien pour cela que dans la
parabole, les 5 jeunes filles prévoyantes ne donnent pas de l’huile aux cinq autres. Et vous
remarquerez que ces dernières n’insistent pas ! Elles essayent, au contraire, de rattraper leur
erreur !
Justement, il ne s’agit pas de « rattraper » quelque chose, mais de faire du « nouveau »,
d’apprendre avec ce qui nous a échappé, par manque d’attention, de renouveler son
engagement, de prendre en main sa responsabilité ! Recommencer son histoire avec l’Epoux,
avec le Seigneur.
Que veut nous dire le Christ lorsqu’il compare le Royaume des cieux au comportement de ces
10 jeunes filles ? Il nous demande de « veiller », il nous demande d’être attentifs, de vivre
notre aujourd’hui comme la préparation de notre éternité ! Il veut que nous Le choisissions et
que le temps d’attente soit pour nous un temps pour grandir dans la confiance!
Nous allons bien nous « assoupir » de temps en temps dans cette longue marche, mais
comme dans toutes les marches que nous faisons, il s’agit de bien préparer son sac ! Ne rien
oublier et « prévoir » l’imprévu ! Dans cette marche vers le Seigneur et cette attente, préparer
son sac c’est fréquenter sa Parole, être attentif à ce qu’il peut nous dire, vivre des sacrements
que nous pouvons recevoir et faire du « nouveau ».
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