
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les enfants du KT voient la période de l’Avent ? 
 

-  ˮJe décore ma maisonˮ  
-  ˮJe décore ma maison et je me réjouis de passer un bon moment avec   
     ma familleˮ  
- ˮJe me prépare avec le calendrier de l’Aventˮ 
Un des enfants fait part de son inquiétude car  ˮce ne sera pas un Noël 
comme d’habitudeˮ… 

 
Maisons paroissiales 

Basse Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05      paroisse@sadg.fr 
 Haute Goulaine : 20, place de l’Eglise – 02 40 54 91 31        paroisse@sadg.fr 

Informations diocésaines sur le site internet : http://nantes.cef.fr/ 
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr 
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Chers paroissiens, nous voici arrivés presque au terme de l’année 2020. La fête de 

Noël pointe à l’horizon. Comment va-t-elle se passer ? Nous avons reçu il y a quelques 
jours les recommandations du gouvernement. Tout cela montre que le Coronavirus hante 
toujours notre esprit. Difficile pour nous de nous en défaire. Chacun en a souffert et en 
souffre encore d’une façon ou d’une autre. 

Certains l’ont ressenti dans leur propre corps, d’autres ont perdu un être cher. Les 
masques ne nous quittent pas et la distance avec les autres s’impose avec bien d’autres 
gestes barrières.  
          C’est bien un temps très difficile pour de nombreuses familles, nos aînés dans les 
maisons de retraite et les personnes seules ; un temps difficile qui n’épargne pas les 
entreprises, les commerces, les structures culturelles et sportives, les soignants en 
établissements hospitaliers, en EHPAD et à domicile.  
          Avec tout cela, bien sûr, Noël sera célébré ! Ce sera la Lumière de Dieu dans nos 
ténèbres, ce sera la joie de la venue du Fils de Dieu dans nos vies et dans notre monde.  
          C’est pourquoi je voudrais vous inviter à illuminer vos portes et vos fenêtres le 24 au 
soir avec des votives. Oui chers amis, Noël, c’est la fête de l’incarnation d’un Dieu qui vient 
à nous sous la forme surprenante d’un tout petit, d’un enfant. Un Dieu qui entre dans la 
pandémie et se fait homme tout en sachant que l’homme est fragile... 

Noël, c’est l’engagement de Dieu à l’intérieur de notre humanité et cet engagement 
en appelle un autre : le nôtre. Aujourd’hui, Dieu vient établir sa demeure en nous, il vient se 
faire notre force pour vivre de lui en ce monde, pour devenir ses mains qui prennent soin 
des autres et sa bouche qui ose des paroles de réconfort, de consolation, de paix et 
d’espérance. 

La Bonne Nouvelle, qui n’est pas seulement celle d’un passé, est celle que nous 
actualisons tout particulièrement à chaque eucharistie et à chaque rencontre avec l’autre. 
Dieu se donne aujourd’hui à nous ; Il nous rejoint ; Il se fait l’un de nous pour nous entrainer 
à la Vie véritable.  
         En remerciant chacun et chacune d’entre vous pour son engagement et son 
témoignage de foi qui font grandir notre paroisse, je souhaite à tous une joyeuse fête de 
Noël et une bonne et heureuse année 2021. 

 
                                                                                                             Père Aubin LEGBODJOU 

 

 

Prière pour Noël 

 

O Jésus l’Emmanuel, toi l’enfant de la crèche couché sur de l’herbe sèche, 
dis-nous la grandeur des plus petits, fais-nous proches des démunis. 

Toi, Verbe de Dieu, unis la terre et les cieux, 
donne à l’humanité d’être disponible à la fraternité. 
Toi, Jésus de Nazareth, sois au cœur de nos fêtes 

pour que vive la joie et se manifeste notre foi. 
Seigneur, viens, prends-nous par la main  

pour que cette année nouvelle soit bonne et fraternelle 
Fais de nous des acteurs, bien plus, des inventeurs d’un monde d’espérance 

fait d’accueil et de tolérance. 
Fais-nous semer ton Evangile en ce monde parfois hostile. 

Que toujours, ton Eglise manifeste la vraie justice. 
Jour après jour, donne-nous de vivre ton Amour 
contre vents et marées, toujours dans la fidélité. 

Bénis cette année nouvelle, rends-la toujours plus belle 
par toute notre ardeur à te servir, toi notre Sauveur. 

Que brillent les perles de la vie au service des grands et des petits. 
Qu’éclate la tendresse pour une éternelle jeunesse. 

 

                                                                                           Père Jean Le Retif 

 



              

Les rendez-vous de Décembre 

 

               Dimanche 20 4ème dimanche de l’Avant 
    Vendredi 25    Fête de la Nativité    
    Dimanche 27 Fête de la Sainte-Famille 
    Vendredi, 1er Janvier : Ste Marie Mère de Dieu - Journée mondiale de la Paix 
                                          Messe à 10h30 à l’église de Haute-Goulaine 
    Dimanche 3 : Fête de l’Epiphanie 

                
               NB : la messe de 9h le dimanche est maintenue jusqu’à nouvel ordre 
 
 

          
                                                  
                                                   

Célébrations de Noël  

 

En raison des mesures sanitaires à respecter, les messes de Noël auront lieu 
exceptionnellement comme suit :  

 

                   Jeudi, 24 Décembre   messe à 16h30 à Haute-Goulaine 
                                                        messe à 17h30 à Basse-Goulaine 
                                                        messe à 18h30 à Haute-Goulaine 
                                                        messe à 19h30 à Basse-Goulaine   
              Vendredi, 25 Décembre  messe à 10h30 à Haute-Goulaine 
                                                        messe à 10h30 à Basse-Goulaine 

                                                

 

                                                
 

Le Père Emmanuel  sera parmi nous pendant ces fêtes de Noël. Il sera 
heureux de rencontrer les paroissiens qu’il n’a pas vus depuis la Toussaint. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos Diocèse 

 

Notre évêque Mgr PERCEROU invite particulièrement ceux qui sont concernés par 
le chemin de St Jacques, le samedi 9 janvier à 18h30 en l’église St Jacques de 
Nantes (73, rue St Jacques) à la messe qu’il célèbrera à l’occasion de l’ouverture de 
l’année sainte 2021 à St Jacques de Compostelle. 

 
Pour info : 2021 sera Année Sainte à St Jacques de Compostelle, l'ouverture de la 

Porte Sainte se faisant le 31 Décembre 2020. Ces années saintes ayant lieu chaque fois 
que le 25 Juillet, jour de la St Jacques, tombe un dimanche, la dernière était il y a onze 
ans, exception faite de 2016, année mondiale de la Miséricorde voulue par notre Pape 
François. La prochaine aura lieu dans 6 ans. 

 
Le Pape François a ouvert le 8 Décembre l’année de St Joseph dans sa lettre 

apostolique Patris Corde à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de St  
Joseph comme Patron de l’Eglise universelle. Nous vous invitons à aller lire cette 

lettre. Des informations vous seront données ultérieurement quant à la façon de vivre cette 
année Saint-Joseph. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

 

Vendredi 25 Décembre : quête pour la formation des Séminaristes 

Dimanche 3 janvier : quête pour l’aide aux églises d’Afrique 

 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance 

de nos communautés : 

 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Novembre : 
   A Basse-Goulaine : Jeannette LEBRUN – Léone GARINO – Bernard CLAUDE 
                                      Henri CORBARD – Maurice GANACHAUD – Jacqueline  
                                      MIJON 
                                      Sara GODINHO – Renée MARTIN – Suzanne LEGEAY 

                                   En Octobre : Lucien CHARLEMAGNE  
   A Haute-Goulaine :  Marie-Reine LAVAT - Sœur Thérèse MONNIER  
                                      Michel BODET 
 



 
Haute-Goulaine - Intentions des messes en Décembre 

 
Messes : mardi 8 et jeudi 10 à 9h 
Samedi 12 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Basse-Goulaine à 10h30 
Intention particulière – Famille FORTIN-BRUNET – Jeannine PRIOU (ann.) – Jeanne PAILLEAU 
Marie BRELET – Pour les défunts de la paroisse – Germaine GABORIEAU 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 15 et jeudi 17 à 9h 
Samedi 19 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Haute-Goulaine à 10h30 
Maurice TAHE et sa famille – Famille BAUDRY-AIRIAU – Robert OLIVIER et sa famille  
Famille JUGE-BROSSEAU – Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Eugène MARTIN et sa famille 
Méliane ESMEL 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 22 à 9h 
Jeudi 24 : messe de Noël  à 16h30 et 18h30 à Haute-Goulaine 
                                       et  à 17h30 et 19h30 à Basse-Goulaine 
Vendredi 25 : messe de Noël à 10h30 à Haute-Goulaine  
                                            et  à 10h30 à Basse-Goulaine  
Samedi 26 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Basse-Goulaine à 10h30 
Joël POIRON – Intention particulière – Famille NAULIN-BONNET – Marcelle GOULET et sa famille 
Famille LEROY-LOIRET – Pour les défunts de la paroisse – Pour la paix 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 29 et jeudi 31 à 9 h 
Vendredi 1er Janvier à 10h30 à Haute-Goulaine (messe pour la paix) 
Samedi 2 Janvier à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à 10h30 à Haute-Goulaine 
Bruno GANACHEAU – Méliane ESMEL – Famille CHAIGNEAU-FORTIN-RACAUD  
Michel FLAHAULT – Pour les défunts de la paroisse – Marie-Hélène MESLIER – Pour la paix 
________________________________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 5 et jeudi 7 à 9h 
Samedi 9 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Haute-Goulaine à 10h30 
Action de grâce pour une famille – Pour les défunts de la paroisse – Armelle CHEVALIER  
Eugène MARTIN – Pierre ROBINEAU – Famille GUIGNARD-GOULET vivants et défunts  
Colette BRELET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Décembre 
 

Messes : mercredi 9 et vendredi 11 à 9h 
Samedi 12 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Basse-Goulaine à 10h30 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et leur famille – Noël BOUDAUD et sa famille – René BIGOT 
Défunts famille TEXIER – Henriette DURET – Alice GERARD – Constant BRIZARD et sa famille  
Famille Paul RICHARD – Famille DAVALO-CHAMPAIN 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 16 et vendredi 18 à 9h 
Samedi 19 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Haute-Goulaine à 10h30 
Famille BRELET-HERY – Antoine HERBRETEAU (ann.) – Madeleine FIGUREAU (ann.)  
Auguste BRELET – Jean et Madeleine LEVESQUE et leur famille – Joël ARNAUD et sa famille 
Famille ROUDIER-BOUTINET-DELAGE-JONQUET-CORPET vivants et défunts  
Lucien CHARLEMAGNE – Eugène FIOLEAU (ann.) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 23   
Jeudi 24 : veillée de Noël à 19h à Basse-Goulaine et 19h à Haute-Goulaine 
Vendredi 25 : messe de Noël à 10h30 à Basse-Goulaine  
Samedi 26 à Haute-Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Basse-Goulaine à 10h30 
Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON – Famille BELLIVEAU – Joël ARNAUD et sa 
famille – Jacques CANDELIER – Famille de CHATEAUBODEAU – Famille BEAUPERE  
Gilbert THIBAUD – Yves LE LAGADEC – Colombe et Loïc CASSARD et leur famille 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 30 à 9h 
Vendredi 1er Janvier à 10h30 à Haute-Goulaine (messe pour la paix) 
Samedi 2 Janvier à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 3 à 10h30 à Haute-Goulaine 
René VISONNEAU (ann.) – Marie-Thérèse RICORDEL – Famille TURCAT H - O - M - B vivants 
et défunts – Michel LECAMP – Madeleine HARDY – Joël ARNAUD – Jeannette LEBRUN  
Léone GARINO – Pour les vivants et défunts de la paroisse 
_________________________________________________________________________________ 
 

Messes : mercredi 6 Janvier et vendredi 8 à 9h 
Samedi 9 à Basse-Goulaine à 18h30 et Dimanche 10 à Haute-Goulaine à 10h30 
Joël ARNAUD et sa famille – Auguste BRELET – Bernard CLAUDE – Henri CORBARD 
Maurice GANACHAUD – Jacqueline MIJON – Suzanne LEGEAY – Pour la paix – Constant BRIZARD 
(ann.)  
 
 
 
 
 
 

 



 

Frat St
e

 Anne 

 

La Frat Ste Anne a répondu très activement à l’invitation de notre évêque, 
faisant écho à Mt 26 et à Fratelli Tutti, notre livre phare de cette nouvelle année, 
en participant au tri de la banque alimentaire cette année ! 

Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine collecte qui aura lieu en avril 
vraisemblablement. 

Nous remercions les parents et les paroissiens qui ont bien voulu nous 
accompagner dans cette démarche solidaire !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action solidarité de l’Avent 

 

Vous avez été nombreux à répondre favorablement à l’appel de l’Association du Logis 
St Jean qui accompagne les migrants et les sans domicile fixe. Cette collecte est une façon 
concrète d’apporter un peu de joie autour de nous en cette période de Noël. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amitiés Goulaine Parakou 

 
Le groupe poursuit ses échanges amicaux et spirituels avec l’école et la 

paroisse Notre-Dame d’Albarika. 
Pour Noël, les enfants (de part et d’autre) vont ainsi vivre le mystère de 

la Nativité en s’envoyant des prières, des textes, des saynètes filmées. 
Toutes les activités de solidarité prévues dans les écoles ont été 

annulées à cause de la crise sanitaire. Le projet que nous devions soutenir, 
l’année scolaire passée, concernait l’aide à la scolarité pour des enfants dont 
les familles sont en grande difficulté financière. 

Noël, temps du Partage, pourrait permettre de compenser ces pertes. 
Pour ce faire, afin de participer à ce projet, nous vous invitons à faire un don ou 
à pérenniser vos dons, sachant qu’ils feront l’objet d’une déduction fiscale. Vos 
chèques, libellés au nom de DORESOL devront être déposés dans les maisons 
paroissiales, sous enveloppe adressée à "Amitiés Goulaine-Parakou". 

Soyez-en dès à présent remerciés (nous n’oublierons pas de vous 
informer des suites concrètes de notre projet). 

 

Si vous sentez interpellés par cette action, n’hésitez-pas à rejoindre le 
groupe Amitiés Goulaine-Parakou en vous manifestant à la Maison Paroissiale 

 

 
 

Remerciements 

     Annick BURGAUD et sa famille vous remercient des pensées  
    réconfortantes et encouragements que vous leur avez témoignés 

dans leur douloureuse épreuve. 

an 

 

L’Eglise a besoin de vous 

 

La fréquentation de nos églises ayant connu une très forte baisse cette année, 

nos diocèses et paroisses doivent faire face à une considérable diminution de leurs revenus.                      

Nous vous informons qu’il est toujours possible de donner au Denier de l’Eglise.  

De même, en demandant la célébration d’une messe, vous apportez par votre 

offrande une aide matérielle précieuse au prêtre et à la communauté. Nous vous invitons à 

cet acte de foi, qui est l’occasion de demander à Dieu d’accueillir près de lui nos défunts, 

d’aider nos proches à passer des moments difficiles ou bien de lui dire tout simplement  

Nous vous remercions de votre générosité. 

Christmas Surprise ou Noël surprise 

 

Vous avez enfin pu découvrir cette surprise confectionnée… avec 
votre participation. Les portes de nos deux églises ont pris de la couleur, 
apportant un peu de gaieté, de lumière et de joie dans chacune de nos 
villes. C’était une façon de préparer Noël ensemble malgré le 
confinement et cela au-delà de notre communauté paroissiale car, par 
le bouche-à-oreilles, beaucoup de personnes ont été invitées à sortir 
restes de laine, aiguilles et crochets ! 

Un projet dans un délai très court mais qui a été mené à son 
terme en un temps record grâce à la mobilisation de personnes de tous 
âges. Il a été initié par Sara BARTNIK, épaulée par son groupe de 
ˮyarnbombersˮ de ˮSpeaking english in Haute-Goulaineˮ, qui 
souhaitaient adoucir nos journées de confinement et nous sortir un peu 
de l’isolement. 

Comme il y a eu beaucoup de carrés de laine, ceux qui restent 
seront assemblés pour réaliser des écharpes ou des couvertures. 

Un grand MERCI à Sara qui a su transmettre son énergie pour 
mener à bien ce projet, porter un regard toujours positif sur les 
différentes réalisations et ainsi nous motiver. 

Un immense merci aussi à tous ceux qui ont participé à la réussite 
de cette action. Que les portes de nos églises ainsi décorées nous 
rappellent que l’on peut toujours mettre de la couleur dans sa vie mais 
que cela est beaucoup plus facile quand on s’y met à plusieurs ! MERCI 
à vous tous ! 


