
 
Hommage à Monsieur Bernard ALBERT 

 
Monsieur Bernard Albert nous a quittés  
Vous qui l’avez connu, vous avez pu  apprécier sa gentillesse, sa disponibilité. La 
paroisse souhaite le remercier pour tous les services  qu'il a rendus. Organiste dès 
l'âge de 17 ans, il a servi pendant plus de 50 ans notre paroisse. 
Nos  équipes de la paroisse : familles en deuil, liturgiques,  mariage, le remercient 
pour sa présence et son accompagnement à l'orgue. Il a toujours dit oui pour donner 
une plus grande dimension à nos célébrations. 
Un mois avant son décès,  il était encore avec nous pour célébrer la sépulture de sa 
voisine de chambre  
 Pour tout cela  nous voulons lui dire merci, Bernard, 

Les équipes paroissiales 

________________________________________________________ 
 

Bernard était un organisateur né. Pour nous un don du ciel, qu'il pouvait 
partager avec les autres. En 1976, c'est son premier départ pour Lourdes, puis il fait 
visiter à ses pèlerins, tous les lieux d'apparition de la Vierge Marie en France. Il leur 
fait découvrir en même temps, admirer les plus beaux sites des alentours 
(Pontmain, La Sallette, Fatima …) Puis il les a emmené visiter des îles (la Corse, la 
Martinique, la Guadeloupe) et  des pays étrangers l'Irlande, le Sénégal, etc. …)  

Son exactitude, sa compétence, sa gentillesse, son attention près de 
chacun faisait que chaque voyage était une réussite. 
Tout le monde revenait plus joyeux, plus riche, plus fort intérieurement, que de fois 
ils ont chanté "Mon Dieu tu es grand, tu es beau" (chacun s'en souvient encore), 
tout cela pendant plus de 30 ans. 

Au revoir, Bernard, tu n'aimais pas les grandes manifestations pour toi. 
Tout simplement, MERCI. 

Les pèlerins de la paroisse 
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TOUS FRERES 
La communauté paroissiale ne se résume pas aux 
personnes présentes à la messe le samedi ou le dimanche, 
mais elle s'étend également à toutes celles absentes, 

malades, âgées, chez elles, à l'hôpital, en maison de retraite. 
Le Christ accueillait tout le monde, et il a confié à son Eglise la mission d'être signe de son 
amour pour tous. Les prêtres transmettent une part de cette charge, au SERVICE 
EVANGELIQUE DES MALADES. 
Celui ci est constitué d'une équipe de volontaires disponibles pour rendre visite aux 
malades et aux personnes âgées, isolées, à leur domicile, ou autres structures d'accueil. Ce 
sont tous des chrétiens soucieux de répondre à l'appel du Christ " J'étais malade et vous 
m'avez visité" (mt 25,36). Ils sont envoyés par l'Eglise et portent éventuellement la 
communion. A l'hôpital, une Aumônerie est présente, et reste en lien avec le Service 
Evangélique Des Malades. Pour la paroisse de Ste Anne De Goulaine, deux équipes 
interviennent: une à Basse Goulaine au Moulin Soline, l'autre à Haute Goulaine à la Lande 
St Martin.  
Notre présence se manifeste par des célébrations sans prêtre, et une messe mensuelle. 
Notre désir est de :                                                                                                                                                
        -Garder un lien entre la communauté et les personnes visitées, pour leur montrer 
qu'elles font toujours partie de l'Eglise, et que nous ne les oublions pas. 
        -Partager des moments avec celles et ceux qui le souhaitent, dans le respect des 
libertés  et des convictions de chacun. 
        -Proposer le sacrement de réconciliation, ou celui des malades. 
 
Les conditions d'intervention dans tous les établissements ont été largement déréglées  et 
réduites, depuis le début de la crise sanitaire. L'absence de visites : famille, amis, le 
confinement dans leur chambre, ont perturbé de nombreuses personnes. 
 
LE DIMANCHE DE LA SANTE est aussi journée mondiale des malades, instaurée par le 
pape Jean-Paul II. Il est célébré depuis 1992 au plus près de la fête de Notre Dame De 
Lourdes. Ce sera le 7 février pour notre paroisse. Dédié aux malades, mais aussi aux 
personnes qui les assistent au quotidien : parents, personnel médical etc... Ils sont invités 
aux messes de ce dimanche. 
Notre préoccupation permanente est d'être informé par les personnes elles mêmes, ou bien 
leur entourage, du désir d'être visitées. Dans le cas où vous en connaissez, signalez le 
nous. 
Si vous le souhaitez, nous vous encourageons à nous rejoindre. Pour cela prendre contact 
avec les maisons paroissiales:  Basse Goulaine tél 02 40 06 00 05; Haute Goulaine tél 02 
40 54 91 31.                       Equipes du Service Evangélique Des Malades, et Aumônerie 

 

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

Informations diocésaines sur le site internet : https://diocese44.fr 
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr 



LES RENDEZ-VOUS  de FEVRIER 
 

Ces informations  sont susceptibles d'être modifiées  selon les futures  
consignes sanitaires et  décisions gouvernementales 

 

Mardi 2                Présentation de Jésus au Temple 
Fête des consacrés : venez avec une bougie pour la célébration à 9h 
Eglise de HAUTE GOULAINE 

En raison de la pandémie le pélerinage diocésain ne pourra réunir tous les pèlerins en Avril 
mais des propositions sont faites à ceux qui ne pourraient pas y participer. Pour cela des 
informations sont disponibles dans les MP. Inscriptions ouvertes dès maintenant du  2 
Février au 31 Mars (MP et site)  
Jeudi 4    EAP  
Samedi 6     Rencontre  des jeunes qui se préparent à la confirmation pour la fin  
  d'année 2021 
  Accueil des futurs mariés qui préparent leur mariage pour 2021 
  Préparation à l'Appel décisif des catéchumènes, Maison St Clair  
Dimanche 7 1ère RENCONTRE  de 1ère communion 9h Eglise Basse  Goulaine 
  Etapes de Baptême des enfants de primaire 10h30  Eglise de HG  
  Dimanche de la santé "Tout le monde cherche"  
Jeudi 11  Fête de Notre Dame de Lourdes - Chapelet 16h30 BG 
Samedi 13     Préparation des jeunes qui vont être confirmés de 13h30 à 17h30 Vertou 
Dimanche 14 Confirmation à Vertou 10h30 
Mercredi 17 Cendres    Messe 16h Eglise de  Haute Goulaine  
du 20 Février au 7 mars VACANCES SCOLAIRES 
Dimanche 21 1er dimanche de Carême Appel décisif des catéchumènes à Nort s/Erdre 
Dimanche 28 2e dimanche de Carême 
 

NB : La célébration des divers sacrements en 2021 reste d’actualité 
ainsi que les préparations  

(toutes les informations sont disponibles sur le site de la paroisse) 
 

 
 
 

  
      

 
OFFRANDE DE MESSE 

Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée plénière des 
Évêques de France de novembre 2019, l’offrande pour la célébration de 
messe passe de 17 à 18€ à compter du 1er février 2021 

 
Le Carême va commencer le Mercredi 17 Février 

Nous reviendrons vers vous  pour vous aider à vivre  
ce temps de Carême 

 
 

Chapelet 
Haute-Goulaine : les Jeudis à 9h30 à l’église pour les vocations (après la 
messe) 
Basse Goulaine : Fête de Notre Dame de Lourdes Jeudi 11 Février à 
16h30  
 

Adoration 
Suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison des consignes sanitaires 

 
 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance 
de nos communautés 

 
    Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en Janvier: 

 
A Basse-Goulaine : Frédéric DAVID 
A Haute-Goulaine : Jacques BITOT 
 
 

 
Philippe Vanovrehetvels Directeur du Collège St Gabriel 

 
Homme de relation, chaleureux et convivial, il aimait le dialogue, les échanges, la 
confrontation même, si celle-ci avait pour but le débat d’idées et la comparaison des 
points de vue. Il a pris la direction du collège Saint Gabriel de Haute Goulaine en 
septembre 2018.Il a su mettre au service de tous les acteurs de la communauté 
éducative, et particulièrement des élèves, son espérance éducative, qui se traduisait 
par une attitude d’écoute et de bienveillance reconnue par tous. Ce bien court 
passage à St Gabriel n’a pas laissé indifférentes les personnes qu’il a rencontrées. 
Les messages  reçus après son départ soudain, soulignent unanimement son 
attention aux autres, son humanisme, sa volonté de voir le collège être et demeurer 
un lieu de vie attractif et rayonnant, dans lequel chaque jeune puisse se sentir 
accueilli, reconnu et respecté comme un être unique en devenir.  
Une  célébration en sa mémoire aura lieu Samedi 6 Février à 10h30 en 
l'église de la Madeleine à Nantes 

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse  
Dimanche 7 Février : -Quête pour les prêtres âgés ou malades du diocèse  

-Distribution des enveloppes pour le chauffage 



 
 

 
Haute-Goulaine - Intentions des messes en Février 

 

Messes : mardi 2 et jeudi 4 à 9h 
Dimanche 7 à Basse Goulaine à 9h et Dimanche 7 à Haute Goulaine à 10h30 
Marie-Madeleine PROUX et sa famille – Famille GOULET-LIZE Vivants et défunts – 
Félix JAUNASSE – Edmond MEHEUST – Marie-Reine LAVAT –  
Sœur Thérèse MONNIER – Monique MENARD  
__________________________________________________________________ 
 
 
Messes : mardi 9 et jeudi 11 à 9h 
Dimanche 14 à Haute Goulaine à 9h et Dimanche 14 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille BABIN Joseph – Bruno GANACHEAU – Famille NAULIN-BONNET – 
Méliane ESMEL – Famille BADEAUD-VIOLLEAU – Philippe POIRON et sa famille – 
Famille DAHERON-BOUCHAUD  
___________________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 16 à 9h 
Mercredi 17 Messe des Cendres à 16H  
Jeudi 18 à 9h 
Dimanche 21 à Basse Goulaine à 9h et Dimanche 21 à Haute Goulaine à 10h30 
Marie-Madeleine PROUX et sa famille – Madame LAVAT –  
Michel BODET et sa famille – Jeannine PRIOU et sa famille –  
Famille GOULET-LEROY – Intention particulière – Bernard ALBERT et sa famille 
__________________________________________________________________ 
 
 
Messes : mardi 23 et jeudi 25 à 9h 
Dimanche 28 à Haute Goulaine à 9h et Dimanche 28 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille COURVOISIER-LIZE vivants et défunts – Famille BILLAUD-CHARRIER – 
Famille LEROY-LOUBERT – Michelle CHAPEAU-LEPAROUX – 
Famille FADET-BOULAIRE – Famille GOULET-GRELIER – Paul LIZE et sa famille 
_________________________________________________________________________
_ 

 
 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Février 
 

 

Messes : mercredi 3 et vendredi 5 à 9h 
Dimanche 7 à Basse Goulaine à 9h et Dimanche 7 à Haute Goulaine à 10h30 
Michelle GOURDON (ann.) – Famille LETILLY-BERNARD –  
Marcel BAUDRON, Louis GUERIN – Philippe VANOVREHETVELS –  
Intention particulière – Micheline AUBIN – Pour la Paix – Action de Grâce –  
Romain et sa maman Monique, Famille BONNET-BENARD. 
__________________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 10 et vendredi 12 à 9h 
Dimanche 14 à Haute Goulaine à 9h et Dimanche 14 à Basse Goulaine à 10h30 
Famille FIGUREAU, Joseph, Yvonne, Madeleine et Huguette – Frédéric DAVID – 
Nicole FLORENCE – Pour les vivants et défunts de la paroisse – Pierre ALLANIC – 
Marie-Thérèse RICORDEL – Yves LE LAGADEC –  
Colombe et Loïc CASSARD et leur famille –  
Jean-Pierre PORTET, Famille ROUDIER et Marie-Anne. 
___________________________________________________________________ 
 
Messe : Mercredi 17 à Haute Goulaine à 16H Messe des Cendres (Pas de messe à 
9h) 
Messe :  vendredi 19 à 9h    
Dimanche 21 à Basse Goulaine à 9h et Dimanche 21 à Haute Goulaine à 
10h30 
Famille BRELET-HERY – Paul RICHARD et sa famille – Gilbert THIBAUD – 
Pour les âmes du purgatoire –Daniel BURGAUD – Jean-Yves BARRE –  
Pour la Paix – Intention particulière – Marcelle CORBARD. 
___________________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 24 et vendredi 26 à 9h 
Dimanche 28 à Haute Goulaine à 9h et Dimanche 28 à Basse Goulaine à 10h30 
Solange MAHE (ann.) – Marcel BAUDRON, Louis GUERIN –  
Yves CASSARD et familles CASSARD-BOURON – Madeleine HARDY –  
Pour les vivants et défunts de la paroisse – Lucien CHARLEMAGNE –  
Jeannette LEBRUN – Famille COLLET-BRELET – Pour la conversion d’une famille, 
Damien, Emmanuelle et leurs enfants Milann et Valentin 
_________________________________________________________________ 



 
Mois après mois, nous vous ferons part dans le bulletin, d'un extrait de la 
lettre apostolique PATRIS CORDE du Saint Père François à l'occasion du 
150ème anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme PATRON DE 

L'EGLISE UNIVERSELLE. 
 

Nous commençons ce mois ci avec les 2 premières pages :  
 

Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé 
dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ». [1]  

 
Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, 

racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de père 
il a été et quelle mission lui a confiée la Providence.  

 
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en 

mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), toujours 
prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à 
travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un long et fatiguant voyage 
de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il 
n’y avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut témoin de l’adoration des bergers 
(cf. Lc 2, 8-20) et des Mages (cf. Mt 2, 1-12) qui représentaient respectivement le 
peuple d’Israël et les peuples païens.  

 
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le 

nom révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un nom à une 
personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir 
l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse. 

 
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant au 

Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant 
Jésus et Marie (cf. Lc 2, 22-35). Pour défendre Jésus d’Hérode, il séjourna en 
Égypte comme un étranger (cf. Mt 2, 13-18). Revenu dans sa patrie, il vécut en 
cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée – d’où, il était dit, "qu’il 
ne surgit aucun prophète" et "qu’il ne peut jamais en sortir rien de bon" (cf. Jn 7, 52 ; 
1, 46) –, loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple. 
Quand, justement au cours d’un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 
douze ans, avec Marie ils le cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le 
Temple en train de discuter avec les docteurs de la Loi (cf. Lc 2, 41-50). 

 

 
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le 

Magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le 
message contenu dans les quelques données transmises par les Évangiles pour 
mettre davantage en évidence son rôle central dans l’histoire du salut : le 
bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Église Catholique »,[2] le vénérable Pie 
XII l’a présenté comme « Patron des travailleurs »,[3] et saint Jean Paul II comme 
"Gardien du Rédempteur ».[4] Le peuple l’invoque comme « Patron de la bonne 
mort ».[5]  

 
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron 

de l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je 
voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du cœur" (cf. 
Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette 
figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous. Ce 
désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons 
expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et 
soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une 
des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier 
show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements 
décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, 
forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris 
que personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour 
de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la 
co-responsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, 
que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, 
comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le 
regard et en stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour 
le bien de tous ».[6] Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 
un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle 
inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de 
gratitude est adressée. 

      PAPE FRANCOIS 
 
    La suite le mois prochain 



 
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

 
Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, le pèlerinage diocésain ne 
pourra pas réunir tous les pèlerins à Lourdes au mois d’avril. 
Cependant, un temps fort diocésain « Frères ensemble en chemin » sera 
proposé pour permettre à chacun de vivre une démarche spirituelle dans la lignée 
de l’encyclique « Fratelli Tutti » du pape François qui se déclinera de la façon 
suivante : 

 Un petit groupe de jeunes du diocèse se rendra à Lourdes du 26 au 30 
avril 2021, avec un parrainage « jeune - personne âgée ou malade » en 
cours de préparation. Les inscriptions auront lieu du 2 février au 31 
mars prochains. 

 Dans le même temps, pour tous ceux qui ne partent pas, d’autres 
propositions à vivre ici, en Loire-Atlantique, seront élaborées par la 
Pastorale de la Santé (dont les Compagnons de Bernadette), la 
Pastorale familiale, l’Hospitalité Nantaise et par tous ceux qui voudront 
se joindre à ce temps par des initiatives paroissiales. Des thèmes 
quotidiens seront proposés pour constituer une trame commune. 

Une courte vidéo de présentation se trouve dans le lien ci-
joint : https://youtu.be/XbAkr6PCK-E 
Une affiche annoncera cette démarche. 
Pour tout renseignement, nous vous rappelons les contacts indiqués sur l’affiche : 

 Pastorale des familles : pastorale.familiale@nantes.cef.fr   02 49 62 22 40 
 Pastorale de la santé : pastoralesante44@nantes.cef.fr       02 49 62 22 63 
 Service évangélique des malades et des personnes 

âgées : sem44@nantes.cef.fr      02 49 62 22 67 
 Compagnons de Bernadette (PPH) 

: compagnonsdebernadette.pph@nantes.cef.fr          06 75 50 54 22 

Pour les jeunes à Lourdes : 
 Pastorale des jeunes : pastorale.jeunes@nantes.cef.fr     02 49 62 22 38 
      / 06 66 40 00 71 
 Service des pèlerinages : pelerinages@nantes.cef.fr    02 49 62 22 50 

Joanne Fulton / Pastorale de la Santé 
Jérôme Hautdidier / Service diocésain des Pèlerinages 
Nathalie Le Rendu / Pastorale des Familles 
Anne-Marie Maëtz, Clément Horhant / Pastorale des Jeunes 
 
 
 

 
 
 

Prière proposée par le Pôle Solidarité  
 

 
ENTRE DIEU ET LES AUTRES, IL Y A TOI. 

 
 
Dieu seul peut donner la foi, 

Mais tu peux donner ton témoignage. 
Dieu seul peut donner l’espérance, 

Mais tu peux rendre confiance à tes 
frères. 

Dieu seul peut donner l’amour,  
Mais tu peux apprendre à l’autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la paix, 
Mais tu peux semer l’union. 

Dieu seul peut donner la force, 
Mais tu peux soutenir le découragé. 

Dieu seul est le chemin, 
Mais tu peux l’indiquer aux  autres. 

Dieu seul est la lumière, 
Mais tu peux la faire briller aux yeux de 

tous. 
Dieu seul est la vie, 

Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. 
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, 

Mais tu pourras faire le possible. 
Dieu seul se suffit à lui-même, 

Mais il préfère compter sur toi. 
 


