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Participer à l’eucharistie : 

Suite au déconfinement progressif la reprise des messes est autorisée avec un protocole 

sanitaire strict avec un petit nombre de personnes (Maximum 30 au moins jusqu’au 15 décembre). 

Pour permettre à un plus grand nombre de paroissiens de participer voici différentes propositions : 

- Messes du week-end : 

 Samedi soir à 18h30 et Dimanche à 9h00 dans la même église  

 Dimanche à 10h30 dans l’autre église 

 Exemple pour ce week-end : Samedi 28 messe à 18h30 et dimanche 29 à 9h00 

messes à Haute-Goulaine / Dimanche 29 messe à 10h30 à Basse-Goulaine. 

 Pour les semaines à suivre nous gardons le principe habituel : Semaines paires 

à Basse-Goulaine, Semaines impaires à Haute-Goulaine. 

 Merci à tous les bénévoles qui voudront bien participer à la désinfection des 

églises. 
 

- Messes en semaine à 9h00 : (à partir du mardi 30 novembre) 

 Mardi et jeudi à Haute-Goulaine. 

 Mercredi et vendredi à Basse-Goulaine. 

 Le diocèse invite les paroissiens qui n’ont pu participer à la messe du dimanche 

faute d’un nombre suffisant de places à rejoindre ces célébrations en semaine. 

Christmas surprise : 

 Nous vous rappelons la confection de carrés en tricot ou en crochet de 15cm X 

15cm… 

 Les carrés sont à déposer au plus tard le 1er décembre dans un carton au fond 

de chaque église. 

 Des personnes sont attendues pour coudre ensemble ces carrés le jeudi 3 

décembre à la maison paroissiale de Haute-Goulaine (4 personnes à la fois). 

 Plusieurs créneaux sont possibles : 10 à 12h / 13 à 15h / 15 à 17h / 17 à 19h. 

 Merci de téléphoner à la maison paroissiale de Haute-Goulaine pour vous 

inscrire. 

  



 

 

Action de solidarité pour l’Avent : 

 Une collecte est organisée, au profit du logis St Jean, cette association s’occupe 
de l’accueil et de la restauration des migrants mais aussi des personnes sans 
domicile fixe. 

  Les produits qui sont recherchés sont : Dentifrice, gel douche, shampoing, 
trousses de toilettes, protections féminines, lingettes bébé, etc… 

 Des vêtements chauds (écharpes, gants, chaussettes, bonnets…) et des 
douceurs de Noël (gâteaux ou confiseries) seront aussi les bienvenus 

 Vous pourrez déposer vos dons dans les deux églises de la paroisse pendant les 
messes jusqu’au vendredi 18 décembre (Un carton sera mis à disposition dans 
le fond des églises). 

Merci pour votre générosité. 
 

Maisons paroissiales : 

Elles demeurent fermées mais un accueil téléphonique sera possible aux horaires 

habituels : 

 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 

 

 Célébrations de Noël : 

 En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des autorisations 
gouvernementales nous vous donnerons ultérieurement les prévisions du 
déroulement des fêtes de Noël. 

 
 
 
 
  



Quelques points d'attentions 

Les mesures de confinement pourraient s'assouplissent mais ne mous permettent pas tellement 
de possibilités. En attendant nous gardons les dispositions contenues dans l'information du 
weekend en plus de celles qui suivent: 
 

2- La solidarité paroissiale par écoute téléphonique 

Pour des personnes qui seraient angoissées ou seules et qui n’auraient pas à qui parler, pour des 

personnes qui trouvent que le confinement est lourd pour elles. 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 

 

NB: Le Père Aubin peut visiter ceux qui le souhaitent. Merci de l'appeler directement sur son 

portable.   

2- Les  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 visio-conférérence.  

3- Le  caté 

Il se poursuit dans les écoles privées et l'équipe des catéchistes des enfants scolarisés dans 
l'enseignement public s'est aussi mobilisée pour mettre régulièrement des supports à la disposition  
des enfants afin de préserver le lien spirituel.  Pour vos questions contacter Cindy HAMLET 

caté@sadg.fr  ; 06.07.19.62.39. 

4- Les  sacrements 

Les jeunes de notre paroisse et plusieurs autres dans notre diocèse devraient faire leur confirmation 
ce weekend. Nous pensons à eux dans nos prières. Chers jeunes votre démarche aura été éprouvée 
par la patience et la confiance en Dieu. Votre confirmation vous la ferez. Tenez bons et vivez 
l'Evangile ! 
 
Pour préserver le lien spirituel voici quelques propositions diocésaines qui s'adressent aux jeunes: 

 La Story (spi) du dimanche  accessible en ligne à partir de 18h le samedi 28 novembre 
2020 avec la lecture du jour et un commentaire de Monseigneur 
Percerou : https://youtu.be/syiCGqilYDU 

 

 Lire et travailler la nouvelle encyclique du Pape sur la Fraternité (Fratelli Tutti) tous les 
mercredis soir à 20 heures en visio.   

Voici les liens :  aumonier@aumonerienantes.fr 

Aumôneries des étudiants de Nantes 

 Facebook 

 

https://youtu.be/syiCGqilYDU
http://www.aumonerienantes.fr/
https://www.facebook.com/aumonerie.nantes/


 
Nous vous recommandons de prendre contact avec les différents responsables de la paroisse pour 
les sacrements de 2021.  
 
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  

5- Sacrement de réconciliation. 

Le Père Aubin reste disponible pour une rencontre ou la confession tous les samedis de 

10h à 12h00 dans l'Eglise de Basse Goulaine. Les gestes de protection seront respectés. 

Merci de prévoir vos masques. 

6- Les  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. 
 

7- Les  messes 

Notre évêque Monseigneur Laurent  Percerou  célèbrera  la messe du dimanche 29 Novembre à 11h00 
depuis la chapelle de l'Immaculée. C'est toujours l'occasion pour nous catholiques du diocèse de Nantes de 
nous rassembler en communion de prière. Voici le lien pour suivre cette messe sur YouTube: 

https://youtu.be/2hs9ZzR0Kdg.  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 trois  messes de ce weekend célébrées avec la jauge de 30 personnes, nous 

prierons pour madame Jacqueline MIJON TAUPIN  et  madame  Sara GODINHO  dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. Qu’elles  soient associées  à la résurrection du 

Seigneur pour la vie éternelle. 

  

mailto:jean-michel.liet@orange.fr


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. 

Voici toujours quelques idées proposées par la rédaction de  "Aleteia"  pour créer ou 

approfondir des liens spirituels pendant ce temps de confinement qui se poursuit et ce 

temps de l'Avent que nous commençons.. 

RÉCITER LE CHAPELET AU TÉLÉPHONE 

Prenez rendez-vous et, à l’heure dite, appelez la personne. Après un petit temps d’échange de 
nouvelles (pour savoir dans quel état intérieur se trouve votre interlocuteur), fixez une limite de 
temps et récitez le chapelet ensemble au téléphone. Si l’un et l’autre avez l’habitude de le dire, 
alternez les dizaines, et le début et la fin du Notre-Père et des Je vous salue Marie. Si l’un des 
interlocuteurs ne connaît pas cette prière, ce sera une belle occasion de l’aider à se lancer. N’hésitez 
pas à méditer les mystères avec vos mots pour lui montrer que le chapelet  est une prière incarnée 
par laquelle Marie se fait toute proche de nous. 

PARTAGER SES INTENTIONS DE PRIÈRE 

Si vous connaissez bien la personne et savez qu’elle peut le supporter, confiez-lui vos intentions de 
prière, ce qui vous tient à cœur. Porter ses soucis à plusieurs allège le fardeau. Attention toutefois 
en ce moment aux personnes angoissées. Mieux vaut leur donner des raisons d’espérer et de rendre 
grâce, que d’ajouter à leur peur par des intentions trop lourdes ou trop proches de leur situation. 

LIRE LE MÊME LIVRE ET EN PARLER 

Choisissez un livre spirituel et, si vous avez tous les deux la chance de le posséder, lisez-le chacun de 
votre côté. À la fin de chaque chapitre, appelez-vous ou écrivez vos impressions et partagez-les. 

Vous pouvez faire la même chose avec un passage ou un livre de la Bible. 

ENVOYER DES FLEURS POUR MARQUER LE DIMANCHE 

Le dimanche doit être solennisé de manière particulière. Pour pouvoir être en communion le jour 
du Seigneur, pourquoi ne pas faire livrer un bouquet de fleurs à la personne qui est loin ? Elle le 
mettra dans son coin prière et se réjouira avec vous. Pensez-y tout particulièrement pour Noël et 
surtout pour les personnes confinées en appartements. Les fleuristes en ligne travaillent toujours. 
C’est l’occasion de les aider à maintenir leur activité. 

FAIRE UNE LECTIO DIVINA À PLUSIEURS 

Choisissez un passage d’Évangile, un psaume ou tout simplement une des lectures du jour. Appelez-
vous au moyen d’un système de conférence téléphonique (sur ordinateur ou Smartphone). 
Commencez par invoquer l’Esprit Saint puis lisez plusieurs fois le passage, si possible avec des 
traductions différentes. Ensuite, entraidez-vous à comprendre le texte (les notes de bas de page 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6cKZVmqUO1k&q=https%3A%2F%2Fdonner.catholique.fr%2Fquete%2F&redir_token=QUFFLUhqbjVQYzA5TDB2VjJwRnBRYVB3TDVXSkFHM3NyUXxBQ3Jtc0tsMDdnanQ2WGwtRnlsMHBLMlpsMWpCNkdKVTBiNTBwTVN0RUtEQTByTmZLQWg4VE9rVHFVc3RPTHNhZnVxUjNVcnhaQlBPVGNPVXRYUXBIM0NhQ1N3RnJyUlJoRndJU3RzalBqYzRnRW9HOFVyWGRPMA%3D%3D
https://fr.aleteia.org/2019/10/23/le-chapelet-la-meilleure-arme-du-chretien/


sont souvent très utiles ainsi que les renvois à d’autres textes bibliques). Puis, prenez un temps de 
silence et partagez simplement une phrase qui vous touche et dites pourquoi. Après avoir raccroché, 

prenez éventuellement un petit temps de silence pour faire résonner le texte en vous. 

INVOQUER LES ANGES GARDIENS ET LES SAINTS PATRONS 

Nous pouvons créer des liens spirituels en priant pour les autres, comme des parents confient 
chaque matin leur enfant au Seigneur, un époux son épouse, une amie son ami, un enfant sa 
marraine, etc. Nous pouvons aussi prier leur ange gardien et leur saint patron de les protéger. 

FAIRE LA PRIÈRE DU SOIR OU LIRE LA BIBLE EN VIDÉO À SON FILLEUL OU À UN PETIT-

ENFANT 
Préparez une petite prière du soir et enregistrez-vous en vidéo. Puis envoyez-la à l’enfant. Il pourra 
l’écouter quand il veut. Proposez-lui aussi de lui lire le soir, toujours à la même heure (celle ou leurs 

parents craquent…), une vie de saint ou un passage de la Bible (le livre de Tobie ou l’histoire de 
Joseph par exemple). 

PARTAGER DES BONS PLANS SPI 

Envoyer des neuvaines, des messes en vidéo, des prières, tout le monde le fait mais, pour vraiment 
rejoindre la personne et créer des liens forts, essayez d’abord de cerner son profil spirituel : a-t-elle 
des affinités avec un sanctuaire, un ordre particulier, un style de liturgie ? Aime-t-elle les prières vite 
faites ou bien les longues méditations ? A-t-elle besoin d’approfondir ou est-elle friande de 
témoignages ? En ciblant vos envois, vous lui rendrez service et l’aiderez plus sûrement à fortifier sa 
foi. 

DESSINER, OU COLORIER, L’EVANGILE DU DIMANCHE, LE PHOTOGRAPHIER ET LE METTRE 
SUR LE RÉSEAU FAMILIAL 

Avec les enfants, imprimez le coloriage de l’évangile du dimanche suivant, disponible sur les sites 
de catéchisme en ligne. Une fois terminés, postez les coloriages sur le réseau familial. Vous pouvez 
aussi demander aux enfants, après avoir lu l’Evangile, de le dessiner. Le regard d’un enfant peut 
ouvrir celui d’un adulte sur un texte qu’il croit pourtant bien connaître. 

TÉMOIGNER DE CE QUE LE SEIGNEUR FAIT POUR NOUS 

La situation difficile dans laquelle nous nous trouvons est l’occasion d’être attentif à la présence de 

Dieu dans nos vies quotidiennes. Le soir, essayez de trouver une pépite laissée par Dieu : un geste, 
une phrase, une parole, une prière, une inspiration… Témoignez-en simplement à la personne qui 
est loin. Si elle fait de même, contentez-vous d’accueillir son témoignage sans commentaire ni 
jugement mais en rendant grâce avec elle. 

 
Nous pouvons multiplier les initiatives.  

Très bon dimanche et bon Avent à tous. 

 

 


