
Célébrations de la  
Semaine Sainte 

Mardi 30/03 
10h45 

Messe Chrismale   
Vallet 

Jeudi 1er  
17h 

 
Jeudi Saint  HG 

Vendredi 2 
9h-12h 

 
Adoration BG 
 

15 h Chemin de Croix 
BG et HG  

17h Célébration de la 
Passion du Christ  
HG 

Samedi 3 
10h-12h 
17h 

Confessions 
individuelles 
HG 
Vigile Pascale BG 

Dimanche 4 
6h30 

 
Veillée Pascale HG 

10h30 Messe Jour de Pâques 
BG 
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Service des Pèlerinages 

Diocèse de Nantes

Ecole de prière à Derval 
7 jours pour grandir dans la foi 
Du 25 Juillet Au1er Août 2021 

Infos et inscriptions : 
www.epj44.catholique.fr  
06 70 58 29 93  
contact@epj44.catholique.fr 

Annulation Pèlerinage à Lourdes  
Malheureusement, les conditions 
sanitaires nous empêchent une 
nouvelle fois de nous rendre à 
Lourdes pour notre pèlerinage du 
26 au 30 avril 2021. 
Ce pèlerinage étant un pèlerinage 
« jeunes », nous ne pensons pas le 
reporter sur 2021 mais espérons le 
réaliser en 2022 du 9 au 13 avril.  

Service des Pèlerinages 
Diocèse de Nantes 

 

BULLETIN PAROISSIAL 

Edito du Père Aubin 

Pâques : la vie en cadeau. 

C'est le cadeau de la vie donnée par un Dieu qui se révèle et nous 
sauve en même temps. Après le temps exceptionnel du carême, et la 
Semaine Sainte commencée avec le dimanche des Rameaux, nous 
chanterons l'Alléluia… 

Bientôt la lumière de Pâques viendra nous illuminer, nous pourrons alors 
nous émerveiller et chanter la Résurrection du Christ, en nous et autour 
de nous. Célébrer la Pâque (qui veut dire passage) nous fait entrer dans 
une re-naissance, une résurrection. 

Pâques, c’est aussi tous ces bonheurs que procure la grâce des 
sacrements. Une adulte de notre paroisse recevra tous les sacrements 
de l'initiation chrétienne – Baptême, Confirmation, Eucharistie, – à 
la Vigile Pascale. 

Exceptionnellement cette année, cette Vigile sera célébrée à 6h30 le 
matin à cause de la crise sanitaire et dans le souci de garder l’esprit et 
la symbolique de cette célébration comme nous l'indique le Missel 
Romain: « La Veillée Pascale se célèbre entièrement de nuit. Elle ne 
peut commencer qu’après la tombée de la nuit ; elle doit être achevée 
avant l’aube du dimanche. » 

Sept enfants seront baptisés le jour de Pâques et un adolescent fera sa 
première communion. Accueillons dans la joie les nouveau-nés de 
l’Amour de Dieu. 

Cette situation sanitaire inédite que nous traversons depuis un an me 
fait penser aux apôtres qui étaient dans la peur en voyant ce qui était 
arrivé à Jésus, arrêté, torturé et mis est mort. Voilà que la résurrection 
de Jésus leur a apporté une grande espérance, du courage et une réelle 
foi en Dieu. 

 Que la Bonne Nouvelle de la Résurrection dissipe nos peurs et nos 
angoisses, qu’elle transforme nos vies afin que nous soyons plus que 
jamais les témoins authentiques de l’espérance, de la joie de Pâques. « 
Le Christ, est vraiment ressuscité, Alléluia ». De tout notre cœur, prions 
ensemble pour que soit éradiquée la pandémie, et que confinements ou 
couvre-feu se terminent au plus vite. 

Très belle fête de Pâques à chacun d‘entre vous. Que le Ressuscité 
accueille dans la vie éternelle ceux qui meurent de cette pandémie, qu’Il 
vous bénisse ainsi que vos proches et toutes les personnes affectées 
par la maladie, l’isolement, la précarité, ici et ailleurs. 

Laissons la lumière de Pâques éclairer toute notre vie et lui faire porter 
du fruit pour la vie éternelle. 

 

 

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



 
 

Vendredi 2 Avril  
Quête pour les Communautés chrétiennes de Terre Sainte 

Dimanche 4 Avril  Formation des Séminaristes nantais 

 

Les rendez-vous d'Avril 

Ces informations  sont modifiées selon les dernières  consignes sanitaires et  décisions gouvernementales 
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 27/03 17h RAMEAUX Messe Haute Goulaine 

Dimanche 28 10h30 RAMEAUX/JOURNEE MONDIALE DES JEUNES 
Messe à Basse Goulaine 

Mardi 30 10h45 Messe Chrismale Eglise de Vallet 
Jeudi 1er Avril 17h Jeudi Saint Haute Goulaine 

Vendredi 2 

9h-12h Adoration du Saint Sacrement Basse Goulaine 

15h Chemin de Croix Haute Goulaine 
Chemin de Croix Basse Goulaine pour les enfants scolarisés du caté 

17h Célébration de la Croix Haute Goulaine 

Samedi 3 
10h-12h    

17h 
Confessions individuelles Haute Goulaine 
Office de Vigile Pascale Basse Goulaine 

Dimanche 4 
6h30 Veillée Pascale Haute Goulaine 

10h30 Messe du Jour de Pâques Basse Goulaine 

Samedi 10 
9h-12h30 

17h 

Préparation baptême CREDO  Eglise de Basse Goulaine 
FRAT BG 
Messe Haute Goulaine 

Dimanche 11 
10h30 

15h 
Messe Basse Goulaine 
Louange animée par le Groupe Chœur de Sion Eglise de Basse Goulaine 

Mardi 13 9h-18h Rencontre diocésaine des curés LEME KT et responsables aumônerie 
Rencontre EAP 

Samedi 17  17h Messe Basse Goulaine 

Dimanche 18 10h30 Messe Haute Goulaine 

Mercredi 21  Visite Pastorale de la zone sud est de notre Evêque Mgr Percerou  
Messe  

Samedi 24 17h Messe Haute Goulaine 

Dimanche 25 10h30 Messe Basse Goulaine 

 
 
 
 
 

Par le sacrement du mariage,  
vont célébrer leur amour devant Dieu : 

Haute-Goulaine : 
Le 1er mai à 15h : Philippe et Valérie DUPAS 
 

A  reçu le sacrement de baptême en Mars : 

Benjamin BREBION 
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous 
ont quittés en Mars : 

Basse Goulaine :  
Bernard MALIDIN - Martine LAGUNEGRAND 
Haute Goulaine : Marcelle HAMON 

Chapelet et Adoration 
 

Chapelet : Haute-Goulaine : Tous les Mardis à 9h30 à l’église 
pour les vocations (après la messe) 
 

Adoration :Basse Goulaine Vendredi 2 de 9h à 12h. 

 

 

Le groupe envisage la possibilité d'un voyage au Bénin en 
janvier 2022. Pour cela nous devons connaître le nombre de 
personnes intéressées par le projet de rencontre avec nos amis 
d'Albarika Faites vous connaître auprès des maisons 
paroissiales ou de Chantal Cadio et Michelle Héry au plus tard le 

1er juin 2021 ou envoyez un mail à : assistante@sadg.fr 

Jumelage "Amitiés Goulaine Parakou" 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 6 avril - Samedi 10 avril  
Mardi  20 avril - Samedi 24 avril 

mailto:assistante@sadg.fr


Intentions des messes en Avril 
 
 

 

Haute Goulaine                    Attention  pas de messe Mardi 30 Mars 
Messes : Jeudi Saint à 17h Philippe POIRON - Famille GOULET-FRANCHETEAU - Joseph BERRA  

Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Famille VANDOME-GAUTIER Intention 
particulière - Paul LIZE et sa famille  

Dimanche 4 Veillée pascale à 6h30 
du matin 

Messes : mardi 6 et jeudi 8 à 9h- Bruno GANACHEAU - Famille GOULET-LIZE vivants et défunts  
Bernard ALBERT et sa famille - Jeannine PRIOU et sa famille - Pour la Paix  
Anne GANACHEAU et sa famille - Simone GILARD 

Samedi 10 à 17h   

Messes : mardi 13 et jeudi 15 à 9h Pour une famille - Famille CHAIGNEAU-FORTIN - Famille LEROUX  
Famille M.B. - Famille BABONNEAU-BENUREAU -Guy GOULET et sa famille  
Michel BODET et sa famille 

Dimanche 18 à 10h30 

Messe : mardi 20 et jeudi 22 à 9h Famille LEROY-GOULET - Famille CHAPEAU-LEPAROUX - Roger GOUSSE - 
Henri et Louise ROBERT - Marie-Madeleine PROUX et sa famille  
Intention particulière - Pour une Famille  

Samedi 24 à 17h  

Messes : mardi 27 et jeudi 29 à 9h 

Dimanche 2 à 10h30 

Paul LIZE et sa famille - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Pour la Paix 
Germaine GABORIEAU - Pierre GOHAUD - Roland BAHUAUD - Michel FLAHAULT 

 

 
Basse-Goulaine                      Attention  pas de messe Mercredi 21 Avril 

Messes : mercredi 31 à 9h   Famille HUCHET-AGUESSE - Paul RICHARD et sa famille  
Jean-Baptiste MARZUOLA et Famille PAYEUR-MARZUOLA  
Marie VICTOIRE - Intention particulière - Famille LE MAUR-RICHARD  
Pour les vivants et défunts de la paroisse - Action de Grâce 
Défunts des familles VOSTRY-LEBEGUE-GANDON et LELEU  
Père Jean BEVAND Famille BEVAND-ORDITZ  

Dimanche 4 à 10h30 Pâques 

Messes : mercredi 7 et vendredi 9 à 9h Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Famille BRELET-HERY - Famille BOUTIN 
Famille MELLERIN-LEBERTHE-LEIGNEL - Pour Eugénie - Léone LETILLY 
Famille LANOE-DERVAL - Famille MAURA-BABONNEAU   
Lucien THIBAUDEAU et sa famille  

Dimanche 11 à 10h30 

Messes : mercredi 14 et vendredi 16 à 9h Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON - Bernard MALIDIN - Pour la Paix  
Jean-Pierre PORTET et sa famille - Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Constant BRIZARD et sa famille (ann.) - Intention particulière  
Paul RICHARD et sa famille - Colombe et Loïc CASSARD et leur famille  

Samedi 17 à 17h  

Messe : Vendredi 23 à 9h  Famille LEFEUVRE-FRUCHARD-CORGNET - André LAMY et sa famille  
Jacqueline MIJON-TAUPIN - Jean-Pierre PORTET et sa famille - Sara GODINHO 
Action de Grâce - Suzanne LEGEAI - Renée MARTIN - Pour la Paix 

Dimanche 25 à 10h30 

Messes : mercredi 28 et vendredi 30 à 9h Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Famille BOUTIN - Micheline AUBIN 
Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON - Intention particulière  
Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille - Marie-Madeleine ANDRE 
Léone NIOL - Pour les vivants et défunts de la paroisse 

Samedi 1er Mai à 17h 
 

 

 
DENIER DE L EGLISE 

 

DONNER A L'EGLISE    ON A 1000 BONNES RAISONS ET VOUS ??  
 

Le Denier de l'Eglise, principale ressource pour un diocèse, est le fruit d'une participation 
volontaire des catholiques. Ils expriment ainsi leur appartenance à l'Eglise et manifestent concrètement leur volonté 
de la faire vivre.  
Il est aussi la contribution de nombreuses personnes qui font appel à l'Eglise et veulent lui permettre de continuer à 
poursuivre sa mission.  
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers l’Église, 
pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste 
rémunération. 
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif !  Chacun donne en conscience selon ses possibilités. Cette 
année, la demande de don vous sera adressée par courrier, sinon des enveloppes seront à disposition sur les tables 
de presse, dans les églises et les maisons paroissiales à partir du dimanche des Rameaux. 

Vous pouvez faire votre don sur diocese44.fr            Merci de votre générosité 

La messe du samedi soir est avancée à 17 heures. 



 

 

 

Messe de l’Alliance 
 

Dimanche 14 Mars dernier à Basse Goulaine   quelques couples sont venus rendre grâce pour la joie 
reçue par le sacrement du mariage. Des fiancés de notre paroisse qui s'y préparent les accompagnaient.  
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits de leurs témoignages. 
 

 
Extrait des témoignages des couples : 
Avec l'aide de Dieu, témoin de notre alliance, nous avons cheminé ensemble. Tout n'a pas été facile au 

cours de ces 25 années, que de murs dressés devant nos projets. Et aussi combien de coups durs qui nous 

faisaient tomber violemment comme au fond d'un trou. Mais ce dont je remercie Dieu, qui, malgré tout, ne 

nous abandonne jamais, c'est qu'à chaque coup dur, si l'un de nous deux flanchait et s'effondrait, l'autre 

était là plus fort, pour prendre la main, soutenir et réconforter. C'est aussi cela notre alliance. Et puis tout 

de même que de bons moments passés ensemble, que de souvenirs heureux : notre amour commun pour 

l'histoire, pour la nature, pour la création de Dieu toute entière, l'arrivée de nos deux enfants, leur 

présence et leur amour envers nous, tous les petits moments de bonheur familial, avec les amis, les 

relations. Merci mon Dieu pour tout cela, et que votre tendre main puisse nous guider jusqu'au bout.  

Patrick et Marie-Laure 

 

Le 1er mars 1971, il y a 50 ans, mon époux et moi nous sommes unis par le sacrement de mariage dans la 

chapelle de l'unité, chez les jésuites de Nantes. Ce jour là nous avons invité Dieu à habiter, avec nous, notre 

Foyer. Sans Lui nous n'aurions rien pu faire. Depuis, l'Amour, le respect mutuel, le dialogue sont notre pain 

quotidien à travers nos engagements au service de la fraternité et de la paix entre les peuples. Aujourd'hui, 

Miloud et Moi sommes membres du SDRM : Service Diocésain pour les Relations avec les Musulmans, 

auprès de l'évêque. Pour ces 50 ans de bonheur et de joie, avec nos trois enfants et sept petits enfants, 

nous rendons grâce à DIEU. 

Jacqueline et Miloud 

 

Nous habitons Basse-Goulaine depuis 23 ans. 

En mai prochain cela fera 50 ans que nous sommes mariés, et cela fera 53 ans que Dieu a fait se croiser nos 

chemins, aux Orphelins Apprentis d’Auteuil de Paris, où, Jean-Paul et mon frère étaient pensionnaires. 

Cependant, les probabilités pour que nous unissions nos vies, étaient alors inexistantes ……… et pourtant !  

A nous de suivre, ou pas, le chemin que Dieu nous propose. Tout au long de notre vie, nous avons remercié 

Dieu pour toutes les belles choses qu’il nous permettait de vivre, et nous lui avons demandé son aide à 

chaque fois que sont survenues des difficultés, pour rester toujours plus proches et soudés. C’est aussi 

pourquoi, depuis plusieurs années nous participons à la vie de la paroisse. Nous voici 50 ans plus tard, nous 

avons une belle famille avec  2 enfants et 2 petits fils,  et chaque jour nous remercions le Seigneur pour ce 

grand bonheur qu’il nous a donné. Merci à Dieu et à Saint Joseph, le « Patron des familles », pour tout cet 

Amour reçu et échangé. 

France et Jean-Paul  

 

 

 

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 : http://nantes.cef.fr/ 
Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr  

Prochaine parution du bulletin: 30 Avril 2021 

Vous trouverez la suite de la lettre apostolique (commencée en février), PATRIS CORDE du 
Saint Père François sur le bulletin du mois de Mai. 

http://www.sadg.fr/

