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Participer à l’eucharistie : 

Le gouvernement a revu à la hausse le nombre de personnes autorisées dans les églises. 

Nombre de personnes pouvant être accueillies : 

- Basse-Goulaine : 90 personnes.  

- Haute Goulaine : 77 personnes.  

Pour permettre à un plus grand nombre de paroissiens de participer, la messe de 9 heures 

est maintenue. 

- Messes du week-end : 

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

 Dimanche à 10h30 dans l’autre église 

 ce week-end : Samedi 5 messe à 18h30 et dimanche 29 à 9h00 messes à 

Basse-Goulaine / Dimanche 6 messe à 10h30 à Haute-Goulaine. 

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

églises. 
 

- Messes en semaine à 9h00 :  

 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 :  

Un immense merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de tricoter… 

Pour finaliser le projet sur Basse-Goulaine il nous manque quelques « napperons » (ronds en 

crochet)  

Les couleurs à ce jour étant plutôt sombres, ce serait bien qu’ils soient réalisés en couleurs 

plutôt vives pour dynamiser les réalisations déjà faites. (Si vous avez du fluo n’hésitez pas !) 

Vous pouvez déposer vos productions jusqu’au lundi 7 décembre au soir à l’entrée de l’église. 

Une fois de plus le délai est très court… mais vous avez déjà fait des merveilles ! 

Merci par avance. 

  



 

 

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 

1- 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 5 novembre 

2020 avec la lecture du jour et un commentaire de Monseigneur 

Percerou : https://youtu.be/1AefbsxrmBk 

 

 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 

 
  

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 

La Messe des malades à l’approche de Noël de la Pastorale de la santé aura lieu le jeudi 17 

décembre 2020 à 15h. Présidée par Mgr Laurent Percerou, elle aura lieu à la chapelle de 

l’Immaculée (Nantes). 

Retransmise sur Radio Fidélité, vous pouvez la suivre en communion avec les personnes (fragilisées 

par le grand âge, la maladie ou le handicap) hospitalisées ou accueillies dans des établissements 

spécialisés en Loire-Atlantique, avec les équipes d’aumôneries, les bénévoles du Service 

évangélique des malades et personnes âgées, de la pastorale des personnes handicapées dont la 

présence attentive auprès des malades et du personnel soignant, est compliquée par la pandémie. 

Radio Fidélité à Nantes (103.8), Pornic (92.5), Châteaubriant (97.2), sur la radio numérique terrestre 

et sur le site www.radio-fidelite.com 
 

 Messes  télévisées pour ce weekend: 

 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, nous prierons pour Renée 

MARTIN, Monique MENARD, Léone NIOL et Suzanne LEGEAI 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
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/aumoneries-des-etablissements-de-sante-sdah/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/service-evangelique-des-malades-et-des-personnes-agees-sem/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/service-evangelique-des-malades-et-des-personnes-agees-sem/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-personnes-handicapees-pph/
https://www.radiofidelite.com/
https://www.youtube.com/user/KTOTV/


 

 

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. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6cKZVmqUO1k&q=https%3A%2F%2Fdonner.catholique.fr%2Fquete%2F&redir_token=QUFFLUhqbjVQYzA5TDB2VjJwRnBRYVB3TDVXSkFHM3NyUXxBQ3Jtc0tsMDdnanQ2WGwtRnlsMHBLMlpsMWpCNkdKVTBiNTBwTVN0RUtEQTByTmZLQWg4VE9rVHFVc3RPTHNhZnVxUjNVcnhaQlBPVGNPVXRYUXBIM0NhQ1N3RnJyUlJoRndJU3RzalBqYzRnRW9HOFVyWGRPMA%3D%3D

