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Pastorale des familles 
Messe de l’Alliance  

Dimanche 14 mars - Basse Goulaine 
En 2021 vous fêterez 1, 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ans ou plus de 
mariage 
Retenez dans votre agenda cette date 
importante. 
Les personnes qui fêtent un anniversaire 
de mariage jubilaire dans l’année et qui 
souhaitent faire un témoignage à la fin 
de la messe sont invitées à se manifester 
auprès de la responsable de l'équipe 
préparation mariage : Marguerite de 
Geuser   Tél 06.84.13.78.84 
Venez rendre grâce pour la joie reçue 
par le sacrement du mariage, et 
accompagner les fiancés de notre 

paroisse qui s'y préparent. 

BULLETIN PAROISSIAL 

Edito 

Nous entrons dans le temps du Carême, un temps très important pour l’Eglise où nous 
sommes appelés à vivre la prière, le partage et la pénitence. C’est l’occasion pour nous 
de vous parler de la solidarité : un des axes de notre projet pastoral édifié en 2018 pour 
trois ans : « s’ouvrir pour mieux vivre la solidarité ». De plus, au mois d’octobre le Pape 
François a publié une encyclique « Fratelli Tutti », en français « Tous Frères » ; elle est 
consacrée à la fraternité et à l’amitié sociale.   
 Voici ce que le Pôle Solidarité de notre paroisse a vécu depuis un an. 
La pandémie qui nous affecte a, bien entendu, bousculé ce que nous avions mis en place 
ou ce que nous voulions réaliser. Nous avons dû fermer l’atelier APART qui regroupait 
avec bonheur une douzaine de personnes pour un moment d’échange et de convivialité 
tous les quinze jours à Haute Goulaine. L’atelier n’a pas repris en septembre car il aurait 
fait peser trop de risques sur des personnes fragiles. Nous devions aussi réaliser un 
repas amical fixé au 22 mars  pour des personnes isolées de notre paroisse ; il y a eu le 
confinement et nous avons été obligés de tout annuler. Bien entendu, dès que nous le 
pourrons nous avons la ferme intention de remettre en route ces activités. 
Si le confinement a paralysé certaines de nos actions nous avons essayé de trouver une 
possibilité de nous rendre solidaires. En tout premier lieu auprès des personnes isolées : 
une des principales détresses auxquelles nous sommes confrontés depuis quelques 
années. Si nous ne pouvions pas visiter les personnes avec lesquelles nous avions établi 
des liens auparavant, comme tout un chacun, nous avons maintenu un lien 
téléphonique qui, semble-t-il, a été apprécié lorsque les déplacements n’étaient pas 
autorisés. Les visites à domicile ont été reprises en septembre avec les précautions 
requises. Pendant les confinements nous avons d’ailleurs proposé des écoutes 
téléphoniques à des personnes angoissées par cette situation. 
Le Pôle Solidarité s’est mis en relation avec la municipalité de Haute Goulaine pour 
participer à la fabrication de masques qui ont été distribués par l’intermédiaire du CCAS. 
Des actions concrètes ont été réalisées par les écoles primaires de la paroisse au profit 
de l’école d’Albarika au Bénin pour financer des manuels scolaires du primaire jusqu’en 
terminale. Ces actions ont pu avoir lieu parce qu’elles se déroulaient avant mars, 
d’autres manifestations qui étaient prévues ont été annulées. 
Comme l’année précédente nous sommes venus en aide à des familles migrantes qui 
résident près de chez nous par des actions très simples : écoute, aides aux formalités, 
moments conviviaux, accompagnements lors d’entrevues… Nous avons eu la 
satisfaction de voir une famille régularisée et nous lui souhaitons une bonne intégration. 
Voilà un bref exposé de nos actions qui restent modestes et qui ont été grandement 
réduites du fait de la pandémie. 
Nous restons mobilisés pour être à l’écoute des détresses autour de nous. Pour cela 
nous vous rappelons l’action du Carême proposée ce dimanche par l’EAP : engageons-
nous à être des veilleurs attentionnés dans nos quartiers et villages ; venons en aide à 
des personnes isolées qui ne reçoivent pas ou peu de visites afin de créer du lien. 
Et nous terminons avec le mot de Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens 13.13,  
« maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ; mais la plus 
grande des trois est l’amour ». 
Le Christ bouscule nos codes sociaux : la place d’honneur est celle du serviteur.   
       Le Pôle Solidarité. 
Si vous voulez nous rejoindre contacter Odile Douillard : 06 61 46 44 72 ou Sœur 
Monique Bouchet : 02 40 06 13 00. 

Nous passerons à l’heure d’été  
dans la nuit du 27 au 28 mars 

Célébrations de la Semaine Sainte 

Mercredi 17 10h à 12h et 15h à 17h 
Journée du Pardon à  B. Goulaine 
Mardi 30 Messe Chrismale 

Jeudi 1er Avril 20h 
Célébration de la Cène à Haute Goulaine  
+ Adoration jusqu'à minuit  - H. Goulaine 
Vendredi 2 15 h 
Chemin de Croix   Basse et à Hte Goulaine 

Vendredi 2 20 h 
Célébration de la Passion du Christ 
A Haute Goulaine 

Samedi 3 10H à 12H  

Confessions individuelles à Haute Goulaine 

Samedi 3 20 h 
Veillée Pascale à Basse Goulaine 

Dimanche 4 10 h30 
Messe Jour de Pâques à Haute Goulaine 

 



 
     - Quête pour les Mouvements apostoliques du diocèse :  

       Dimanche 28 mars 

      - Denier de l'église : 

       Les enveloppes seront à votre disposition au cours du mois. 

 

Les rendez-vous de Mars 

Tous les horaires du mois y compris la Semaine Sainte sont susceptibles de modification  

en fonction du résultat des réflexions avec le gouvernement. 

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) 

Samedi 6  8h30 Grand ménage de l'église St Brice de Basse Goulaine  

Dimanche 7 
 3e Dimanche de Carême / Messe en famille 

9h 2ème Etape de première communion - église de Basse Goulaine 

Après-midi Célébration de l'appel décisif pour les ADOS  - église du Pellerin  
Mardi 9  Rencontre EAP 

Mardi 9- jeudi 11  Récollection annuelle des prêtres 

Samedi 13 10h à 11h30 Rencontre des Equipes liturgiques  MP de Basse Goulaine 

Dimanche 14 
 4e Dimanche de Carême 

10h30 Messe de l'Alliance à Basse Goulaine 

Mercredi 17 
10h à 12h et 

15h à 17h 
Journée du Pardon Eglise de Basse Goulaine :  

démarche de réconciliation auprès d’un prêtre 

Vendredi 19 
9h Solennité de St Joseph – Messe Eglise de Basse Goulaine 

10h Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en deuil - MP de BG 

Samedi 20 
 Rencontre FRAT BG 

9h-12h30 Réunion de préparation  Baptême  

14H à 17H Rencontre diocésaine des équipes de préparation au mariage 

Dimanche 21 
 5e Dimanche de Carême – Journée CCFD 

9h et 10h30 3ème Etape de première communion  

Jeudi 25 
9h Fête de l'Annonciation – Messe église de Haute Goulaine  

16h30 Chapelet église de Basse Goulaine 
Dimanche 28  RAMEAUX / ÉVEIL A LA FOI / JOURNÉE MONDIALE DES JEUNES 

Mardi 30  Messe Chrismale 

 
 
 
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont 
quittés en Février : 

Basse Goulaine :  
Jacqueline LEPEIGNEUL 
Marie-Hélène LANDREAU 

Haute Goulaine :  
Jean-Pierre BOUSSEAU  
Francine MENORET 
Didier FOUCHER 

Chapelet et Adoration 
 

Chapelet 

Haute-Goulaine : jeudi à 9h30 à l’église, après la 
messe pour les vocations 

Basse Goulaine : Annonciation jeudi 25 Mars à 
16h30 à l’Eglise 

Adoration 

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

 

 
Saints Evêques de Nantes, Sainte Catherine du Petit Port, Sainte Anne de 
Goulaine, les paroisses de la Baule étant excusées. Un point a été fait sur les 
actions de ces paroisses en 2020, très limitées du fait  de la pandémie. Il en 
ressort le besoin de faire connaître le Jumelage par une alimentation et la mise 
à jour régulière du site du diocèse. Pendant ce temps de Carême, il convient 
de partager les intentions de prières avec les paroisses du diocèse de Parakou. 
La lettre diocésaine N° 112 de Février 2021 est à la disposition des personnes 

qui souhaitent en prendre connaissance aux portes des églises. 

Jumelage diocésain 

Partageons les joies, 
les peines et l’Espérance  

de nos communautés  
 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Formation biblique  
A l’église de Basse-Goulaine 

Mardi 9 mars - Samedi 13 mars 
Mardi 23 mars - Samedi 27 mars 

Une rencontre a eu lieu le 30 janvier 
2021 en présence des représentants de 
paroisses : 



Intentions des messes en mars 

 
 

A Haute Goulaine  

Messes  Intentions 
mardi 2 et jeudi 4 à 9h Joseph BABIN et sa famille - Famille GOULET - Bernard ALBERT et sa famille   

Famille BILLAUD-BROUSSAUD - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts   
Famille VANDOME-GAUTIER - Albert CHIRON 

Dimanche 7 mars à 10h30 

mardi 9 et jeudi 11 à 9h Bruno GANACHEAU - Madame LAVAT - Monique MENARD et sa famille   
Michel BODET et sa famille - Intention particulière - Armelle CHEVALIER (ann.)   
Marie-Hélène MESLIER (ann.) 

Dimanche 14 mars à 9h  

mardi 16 et jeudi 18 à 9h Marie-Madeleine PROUX et sa famille - Famille GUIGNARD-GOULET vivants et défunts  
Paul LIZE et sa famille - Jeannine PRIOU et sa famille - Famille BOTTINEAU-GILARD   
Joseph BERRA - Colette BRELET (ann.) Dimanche 21 mars  à 10h30 

mardi 23 et jeudi 25 à 9h Joseph BABIN et sa famille - Intention particulière - Messe pour une famille  

Jean PRIOU (ann.) - Yvette OLIVIER (ann.) - Marc DUBOUCHET Jules RIPOT Dimanche 28 mars à 9h  

Jeudi Saint 1er avril- à 20h  
Dimanche 4 avril à 10h30 Pâques 

Philippe POIRON - Famille GOULET-FRANCHETEAU  
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Famille VANDOME-GAUTIER –  
Joseph BERRA - Intention particulière - Paul LIZE et sa famille. 

A Basse Goulaine 

Dates Intentions 

mercredi 3 et vendredi 5 à 9h Marie-Jo BRELET et sa famille - Jean-Pierre PORTET et sa famille - Bernadette SUTEAU (ann.) 
Princesse ASSI, intention particulière - Famille LE MAUR-RICHARD - Famille LAVERGNE 
Jacqueline LEPEIGNEUL - Pour les vivants et les défunts de la paroisse - Pour la Paix   Dimanche 7 mars à 9H 

mercredi 10 et vendredi 12 à 9h Pascal GUERIN - Ginette BERTHELOT - Action de grâce - Thierry MARSEAULT  
Jeanine CORBEHEM - Intention particulière - Gérard PAITEL   
Anne-Marie GOURAUD et sa famille (ann.) - Gilbert THIBAUD Dimanche 14 mars à 10H30 

mercredi 17 et vendredi 19 à 9h Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Famille GRIS-LEROY Yves, Jean-Yves et Gérard 
Famille HERY-BRELET - Famille BOUTIN - Pour la Paix  -Marcelle LE PORTIER  
Patrick BEGUIN - Pour les vivants et défunts de la paroisse - Joël ARNAUD Dimanche 21 mars à 9H 

mercredi 24 et vendredi 26 à 9h Michel GARCIAUD (ann.) - Louis MORINIERE et sa famille - Maurice GANACHAUD  
Erwan JOUAN et Famille GAILLARD - Famille LEFEUVRE-RAYNARD - Léone GARINO  
Bernard CLAUDE - Henri CORBARD  Colombe et Loïc CASSARD et leur famille  
Marie-Hélène LANDREAU 

Dimanche 28 mars à 10H30 

Mercredi 31à 9h 
Veillée pascale  
 samedi 3 mars à 21h  

Famille HUCHET-AGUESSE - Paul RICHARD et sa famille - Famille LE MAUR-RICHARD 
Jean-Baptiste MARZUOLA et Famille PAYEUR-MARZUOLA   
Marie VICTOIRE - intention particulière - Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Défunts des familles VOSTRY-LEBEGUE-GANDON et LELEU   
Père Jean BEVAND - Famille BEVAND-ORDITZ – Action de Grâce  

 

 

  

En attendant les nouvelles consignes concernant le couvre-feu : 
La messe du samedi soir est reportée au dimanche à 9 heures. 

11 jeunes et 2 adultes  de notre paroisse ont été confirmés  

le 14 février à Vertou - Témoignages 

"De ma demande de confirmation à la 
cérémonie de sacrement, de longs mois se 
sont écoulés, ce temps n'a fait que confirmer 
la confiance que Dieu porte en moi et en 
chacun d'entre nous, ce don reçu et cet 
engagement réciproque avec le Christ. 
Après plusieurs reports, dus à la pandémie 
que nous connaissons, ce 14 février 2021 a 
été pour moi l'enracinement de mes valeurs 
en harmonie avec l'Eglise. 
Je remercie infiniment Dominique ainsi que 
le père Aubin, pour le partage et 
l'accompagnement qui nous ont menés 
jusqu'à ce sacrement de la confirmation." 
Régis  

"Ma confirmation   
Apres ce temps d’attente où on ne savait pas si oui ou non, on allait 
pouvoir vivre notre sacrement de confirmation, il s'est quand même déroulé 
ce dimanche 14 février 2021. Cette cérémonie était intense puisque je l’ai 
attendue pendant très longtemps, pratiquement un an après la date prévue 
dans des circonstances assez particulières puisqu'il y a eu la pandémie de la 
COVID. Depuis ma communion à Pâques 2019, je n’ai pas perdu la foi, bien 
au contraire, cette pandémie nous a prouvé que, qu’importe ce qui se passe 
dans le monde, la force de notre foi en notre Seigneur pouvait nous permettre 
de supporter bien des malheurs et nous rendait plus fort. Aujourd’hui j’ai 
réitéré mon envie de partager mon amour pour JESUS CHRIST et ainsi faire 
connaitre ses préceptes. Ma vie n’a pas beaucoup changé mais je sais quel 
chemin je dois prendre pour honorer ce sacrement. Merci au père AUBIN ainsi 
qu’à Dominique MATOUK de m’avoir accompagnée sur ce chemin et ainsi me 
permettre de mieux connaitre ma foi ».  Diana 

 



 

 

  

 

 

 

1. Père aimé 

La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a 

été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme 

tel, il « se mit au service de tout le dessin salvifique », 

comme l’affirme saint Jean Chrysostome. [7]  

Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée 

concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un 

service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la 

mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de 

l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour 

lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ; 

d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour 

domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son 

cœur et de toute capacité d’amour mise au service du 

Messie germé dans sa maison ».[8]  

En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint 

Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple 

chrétien comme le démontre le fait que, dans le monde 

entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. 

Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes 

ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son 

nom, et diverses représentations sacrées se déroulent 

depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints 

et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels 

Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et 

intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et 

recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ; 

encouragée par son expérience, la sainte persuadait les 

autres à lui être dévots. [9] 

Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à 

saint Joseph. Des invocations particulières lui sont 

adressées tous les mercredis, et spécialement durant le 

mois de mars qui lui est traditionnellement dédié. [10]  

La confiance du peuple en saint Joseph est résumée 

dans l’expression "ite ad Joseph" qui fait référence au 

temps de la famine en Égypte quand les gens 

demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez 

trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). 

Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait 

été vendu par ses frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon 

le récit biblique –  est devenu par la suite vice-roi 

d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44) 

En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la 

racine dont devait germer Jésus selon la promesse faite 

à David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme 

époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la 

charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament. 

2.  Père dans la tendresse  

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, 

en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes 

» (Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, 

"il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était 

pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout 

contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à 

manger" (cf. Os 11, 3-4).  

Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la 

tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur 

pour qui le craint » (Ps 103, 13).  

Joseph aura sûrement entendu retentir dans la 

synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu 

d’Israël est un Dieu de tendresse, [11] qu’il est bon 

envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses 

œuvres » (Ps 145, 9).  

L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre 
toute espérance » (Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. 
Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur 
notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus 
grande partie de ses desseins se réalise à travers et en 
dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul 
: « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans 
ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là 
pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 
trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il 
m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance 
donne toute sa mesure dans la faiblesse" » (2 Co 12, 7-
9).  

Pape FRANCOIS
 La suite le mois prochain. 

 

Commencée le mois dernier, voilà la suite 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. 
 


