
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prière du pape François adressée au protecteur de la 

sainte Famille 

 
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son 
Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O 
bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le 
chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de 
tout mal. Amen. 
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Le 8 décembre dernier, le Pape François a ouvert une année jubilaire à l’occasion du 

150e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme Patron de l’Église Universelle. Il nous 
la présente dans une lettre apostolique intitulée Patris Corde, avec un cœur de père.  

De cette lettre, je retiens cinq appels que le Pape François nous adresse pour vivre 
cette année jubilaire : 

• Un appel à l’humilité : Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, 
sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut". Nous pensons 
parfois que l’annonce de l’Évangile du Salut ne peut se faire que par de grands événements, des 
stratégies complexes et onéreuses, des techniques sophistiquées… La pandémie a relativisé 
cette illusion. Joseph nous révèle que c’est plutôt en nous abandonnant à l’Esprit Saint dans les 
tâches les plus modestes et les petits gestes du quotidien, que nous témoignons du Christ qui 
pardonne, sauve et relève. 

• Un appel à la confiance : "Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 
comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, nos 
faiblesses. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre 
de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau". Alors que la peur et le doute étreignent nos 
contemporains, Joseph nous invite à faire toute la place au Christ en nos vies afin d’attester 
qu’avec Lui, aucun chemin n’est sans issue et qu’il est là, vivant, au milieu de nous. 

• Un appel à l’engagement au service des frères et sœurs en fragilité : "L’accueil de 
Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection 
pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (…) Implorons St Joseph travailleur pour 
que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune 
personne, aucune famille sans travail !" Nombreuses sont les victimes des conséquences de la 
pandémie : les malades, les personnes âgées et isolées en EHPAD ou chez elles, ceux qui 
craignent pour leur emploi, les jeunes précaires, les migrants, les mal-logés… Joseph nous 
provoque, personnellement et en Église, à poser des choix de vie solidaires, à emprunter la route 
du Bon Samaritain. 

• Un appel à vivre en disciple-missionnaire : "Nous devons apprendre de Joseph le 
même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la 
charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère". 
Contemplons l’itinéraire de Joseph : c’est dans cet amour reçu de Dieu en Jésus-Christ que 
s’enracine cette exigence à le répandre.  

 
 

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 
 

L’année 2021 pourrait se vivre sous l’angle de la 

fraternité. 

 

On doit au Pape François de nous le rappeler dans l’encyclique intitulée 
"Fratelli Tutti" qu’il a publiée début Octobre, où il souligne l’importance de la 
fraternité universelle dans notre monde fracturé et en panne d’espérance. 

L’année qui commence sera aussi sous le patronage de St Joseph. 
Le 8 Décembre dernier, le Saint Père a ouvert une année jubilaire à 

l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de St Joseph comme 
patron de l’Eglise Universelle. Il le fait dans sa lettre apostolique Patris 
Corde qui nous révèle le cœur paternel de St Joseph. En bénissant le 
Seigneur pour ses merveilles et ses grâces, je voudrais souhaiter que notre 
monde et notre communauté paroissiale soient, tout au long de l’année 
nouvelle, à l’école de St Joseph et de la fraternité.  

Pour vivre l’année jubilaire, nous vous proposons de célébrer 
tous les mercredis une messe en l’honneur de St Joseph avec la 
récitation de la prière du jubilé (messe du mercredi et du samedi). 



 
 
 
C’est le cinquième appel qui constitue comme le sommet de cette Lettre apostolique  
• Un appel à "tout donner et se donner soi-même" : "Le bonheur de Joseph n’est pas 

dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de 
la frustration, mais seulement de la confiance. Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la 
maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce et 
dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas à la 
maturation du don de soi, en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se 
faire signe de la beauté et de la joie de l’amour, elle risque d’exprimer malheur, tristesse et 
frustration ". 

Que nous puissions tout au long de cette année nouvelle, à l’école de St Joseph, 
répondre à ces appels et, ainsi, « être des signes de la beauté et de la joie de l’amour ! " 

Belle et sainte année 2021 !             
Mgr Laurent PERCEROU, Evêque de Nantes  

 

LES RENDEZ-VOUS  de JANVIER 

 

La messe de 9h du dimanche matin est suspendue 
 

Mardi 12 Janvier  Journée de formation du Service Diocésain de la Pastorale  
                                       Catéchétique 

Mercredi 13           Session des prêtres dans le cadre de l’année de la charité 
& Jeudi 14             pastorale 
Samedi 16             Rencontre de la FRAT’  

                                    Journée de préparation des jeunes à la confirmation 
        Lundi 18 au           Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème            
        Dimanche 25        "Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en  
                                       abondance"             

Mardi 19              Conseil presbytéral 
Dimanche 31        Journée nationale des lépreux 
                               Installation des nouveaux marguilliers de Ste Anne de   
                               Goulaine. Nous accueillerons Monsieur Philippe DUPAS. 
   
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) 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

  
      

 
 
 
 

Chapelet 
   Haute-Goulaine : jeudi à 9h15 à l’église pour les vocations (après la    
                                 messe)    
    

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 Décembre : 
 

    A Basse-Goulaine : Suzanne LEGEAY – Léone NIOL  –  Mie-Madeleine ANDRE       
                                    Micheline AUBIN 
 
    A Haute-Goulaine : Monique MENARD – Bernard ALBERT - Roger GOUSSE 
                                    Philippe VANOVREHETVELS, directeur du Collège  
                                    St Gabriel (une messe sera célébrée ultérieurement à son   

                                        intention). 

Les enfants de Monsieur Albert remercient sincèrement tous les membres 
de la paroisse Sainte Anne de Goulaine de toutes leurs marques de 
sympathie reçues à l'occasion du décès de leur père Bernard Albert." 

Semaine de prière 

 
Du 18 au 25 Janvier 2021, aura lieu la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, 
préparée par la communauté monastique œcuménique de Grandchamp (en Suisse). 

Le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance » (développé dans l’Evangile de Jean 15, 1-17) 

Chacun est invité à participer à un chemin de prière grâce à l’accompagnement de la 
communauté monastique œcuménique de Grandchamp 

Vie économique de la paroisse et du diocèse  

Dimanche 24 Janvier : quête pour l’Université Catholique de l’Ouest   

Inscriptions communion 

Le service « Eveil à la foi-enfance/Caté » tient à rappeler que l’inscription pour la 
préparation à la communion reste ouverte jusqu’au 26 Janvier auprès des maisons 
paroissiales de Basse-Goulaine (N°02.40.06.00.05) et Haute-Goulaine (N°02.40.54.91.31). 

                                                                                      

                                                                                                           Cindy HAMLET 



 
 

 
Haute-Goulaine - Intentions des messes en Janvier 

 

Messes : mardi 12 et jeudi 14 à 9h 
Samedi 16 à H.G à 18h30 et Dimanche 17 à B.G à 10h30   
Marie-Madeleine PROUX, Tatiana et Julien – Action de grâce pour une 
famille Marie-Reine LAVAT – Rémy GODAR – Pour les défunts de la paroisse 
Yvette OLIVIER – Paul de GEUSER 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Messes : mardi 19 et jeudi 21 à 9h 
Samedi 23 à B.G à 18h30 et Dimanche 24 à H.G à 10h30 
Guy GOULET et sa famille – Famille Joseph BABIN – Intention particulière 
Emmanuelle BAUDY – Jeanne PAILLEAU – Bruno ROBERT  
Marc DUBOUCHET 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mardi 26 et jeudi 28 à 9h 
Samedi 30 à H.G à 18h30 et Dimanche 31 à B.G à 10h30 
Famille NAULIN-BONNET – Intention particulière – Marie-Madeleine PROUX  
Pour les défunts de la paroisse – Jules RIPOT – Intention particulière  

     Philippe POIRON et sa famille 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

Basse-Goulaine - Intentions des messes en Janvier 

 
 

Messes : mercredi 13 et vendredi 15 à 9h 
     Samedi 16 à H.G à 18h30 et Dimanche 17 à B.G à 10h30   

Vincent CANDELIER-FILIPPI – Famille OLIVEIRA-AFONSON  
Sara GODINHO – Renée MARTIN – Léone LETILLY  
Constant BRIZARD - Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Action de grâce - Gilbert THIBAUD  
_______________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 20 et vendredi 22 à 9h 
Samedi 23 à B.G à 18h30 et Dimanche 24 à H.G à 10h30  
Anne-Marie LORAND (ann.) et toute sa famille, vivants et défunts  
Jacques CANDELIER – Alain CATTAROSSI (ann.) – Marcel BAUDRON  
& Louis GUERIN – Pour les âmes du purgatoire – Madeleine FIGUREAU 
(ann.) – Famille FIGUREAU Joseph, Yvonne, Madeleine et Huguette  
Pour la paix – Père Jean BEVAND (famille BEVAND-ORDITZ) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 27 et vendredi 29 à 9h 
Samedi 30 à H.G à 18h30 et Dimanche 31 à B.G à 10h30  
Jacques CANDELIER – Marceau FEUGIER (ann.) – Famille MAURA-
BABONNEAU – Action de grâce – Léone NIOL –  Marie-Madeleine 
ANDRE Intention particulière – Colombe et Loïc CASSARD et leur famille  
Thérèse GANACHAUD 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Que nos yeux s’ouvrent ! 

Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée 

 
Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au sénat 

au début de cette année 2021. 
Le groupe de bioéthique de la Conférence des Evêques de France (CEF), sous 

la responsabilité de notre archevêque, Mgr Pierre d’ORNELLAS, nous alerte depuis 
plusieurs années sur les évolutions qu’apporte régulièrement le législateur aux lois de 
bioéthique qui se sont succédées. 

Aussi, le CEF propose qu’à l’occasion de ce débat au sénat, quatre vendredis 
de jeûne et de prière soient proposés aux catholiques de notre pays.  

"Chacun, chaque famille, chaque communauté, chaque paroisse, chaque 
équipe de mouvement trouvera sa manière de jeûner et sa forme de prière. Que tout 
soit fait dans la foi en Dieu notre Père. Qu’il ouvre nos yeux sur la "grandeur sacrée du 
prochain". Qu’il nous engage à édifier ensemble une société où les techniques 
demeurent à leur humble et utile place de servants et servantes, où les petits sont les 
premiers de cordée, où ainsi grandira la véritable fraternité" 

 

                                      Mgr Laurent PERCEROU, évêque de Nantes. 

 

 
 
 
 

Vendredi 15 Janvier 2021 
 

Parole de Dieu (Luc 5,24-25) 
« Jésus répondit aux scribes et aux pharisiens : "pour que vous sachiez que le Fils de 
l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… Jésus s’adressa au paralysé – 
je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison". Il se leva, prit aussitôt son 
brancard et sortit devant tout le monde ». 
 

INTENTIONS DE PRIERE : 

 Rendons grâce à Dieu le Père pour la beauté de la dignité humaine en chaque 
être humain, son enfant bien-aimé, quelle que soit la gravité de son péché 

 Supplions Dieu pour que nous yeux voient cette dignité chez les plus faibles qui 
ont à porter leur brancard, symbole de leur maladie, de leur handicap, de leur 
fragilité, de leur dépendance 

 Prions pour les hommes et les femmes engagés dans le soin et 
l’accompagnement 

 
 

 
  
 

Vendredi, 22 Janvier 2021 
 

Parole de Dieu (Marc 3,13-14) 
« Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en 
institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle ». 
 

INTENTIONS DE PRIERE : 

 Rendons grâce à Dieu le Créateur pour celles et ceux qui témoignent 
humblement de la beauté de sa créature humaine en l’accueillant et en 
l’accompagnant avec amour. 

 Supplions Dieu pour qu’il nous convertisse en nous prenant auprès de Lui et nous 
donne le courage de vivre en accord avec notre foi grâce à laquelle nous voyons 
"l’image de Dieu" en tout être humain. 

 Prions pour les hommes et les femmes qui expérimentent durement leurs 
fragilités et leurs limites. 

 
Vendredi, 29 Janvier 2021 
 

Parole de Dieu (Marc 4,26-28) 
« Jésus disait aux foules : "il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre 
la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe puis l’épi, enfin du blé plein l’épi".» 
 

INTENTIONS DE PRIERE : 

 Rendons grâce à Dieu pour le don de chaque vie humaine, parfois si fragilisée, 
dont la croissance est toujours pleine de promesses 

 Supplions Dieu pour que le règne de l’amour nous rende créatifs afin que toute 
vie humaine soit accueillie et accompagnée, de sa conception jusqu’à sa mort 
naturelle. 

 Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la dignité de leur humanité 
et qui succombent à la séduction des techniques 

 
Vendredi 5 Février 2021 
 

Parole de Dieu (Hébreux 13,1-2.5) 
« Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans 
le savoir, de recevoir chez eux des anges… Que votre conduite ne soit pas inspirée par 
l’amour de l’argent : contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit "Jamais, 
je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai".» 
 

INTENTIONS DE PRIERE : 

 Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse, Lui qui n’abandonne personne et se 
tient proche de ceux qui l’invoquent. 

 Supplions Dieu pour qu’il nous délivre de l’individualisme, le « virus » dont nous 
avons besoin d’être purifiés afin que la fraternité soit consolidée. 

 Prions pour que les hommes et les femmes engagés en politique ne cèdent pas 
aux sirènes du marché mais soient guidés par le souci du « bien commun ». 


