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Service des Pèlerinages 

Diocèse de Nantes

Edito  

DIEU MARCHE AVEC NOUS 
 

Le Pape François dans « un temps pour changer », nous engage à « trouver 
le chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent : l’Arche de l’amour et d’une 
appartenance commune ». 
Chaque dimanche nous voyons l’église se remplir avant même que les 
cloches ne retentissent. Même à l’heure, personne n’est sûr d’avoir une place 
assise ! La communion ne se vit pas seulement dans l’église mais aussi dans 
la communauté goulainaise. 
 
Les visites aux personnes isolées ou dans le besoin n’ont pas cessé malgré le 
confinement. 
 
La crise sanitaire n’a pas freiné les activités des bénévoles auprès des 
enfants, qu’elles soient  en présentiel ou en visio . L’équipe a pu réaliser 
différentes animations à destination des enfants grâce au soutien de Père 
Aubin, de  Charleine (Assistante paroissiale), des directeurs des écoles Saint-
Brice, Sainte Marie et Sainte Radegonde. Les bénévoles ont su rester 
motivées et impliquées. 
Nous espérons pouvoir offrir aux enfants une fête du KT au mois de juin pour 
conclure l’année sur un moment de partage et de festivités juste après les 
célébrations de la première communion. 
 
Cette année 38 enfants d’âge scolaire se préparent à vivre la communion dans 
l’eucharistie, les 5 et 6 juin prochains. 20 d’entre eux, sont inscrits depuis 
décembre 2019 les problèmes sanitaires que nous traversons rendent leur 
parcours difficile, à travers 3 étapes espacées dans le temps, une sorte de 
solitude dans la préparation à ce sacrement s'est installée. Quel sens donner 
à cet évènement pour lequel nous faisons « comme si » : les réunions de 
famille, la fête seront-elles possibles ? Pourtant on s’organise, on prévoit un 
temps fort pour rassembler les enfants le 29 mai en après-midi et soirée, on se 
réjouit d’avance de leur désir de communier, on espère… 
Posons-nous les bonnes questions sur notre vie d’aujourd’hui menée par les 
décisions gouvernementales : l’important pour nous chrétiens, est-ce notre 
relation à Dieu et aux autres, relation toujours à renouveler par la communion 
que nous avons la chance de vivre à chaque messe, mais aussi dans nos 
gestes quotidiens d’attention à notre entourage et à notre environnement ? 
Tendons nos mains vers Jésus qui s’offre à nous, nos mains capables de 
gestes d’amour et de partage. Ouvrons nos yeux aux besoins de ceux qui 
nous sont proches, aux merveilles de la nature en ce mois de Mai riche 
d’espoir. 
Par ce simple geste d’avancer vers le prêtre qui distribue les hosties 
consacrées, nous nous présentons tels que nous sommes à Jésus qui nous 
pénètre et nous transforme pour nous conduire vers Dieu Notre Père et vers le 
monde avec un regard neuf… 
Bon mois de Mai avec le soutien de Marie Mère de Dieu. 
Marie Odile (Catéchiste et responsable de la préparation à la 1ère communion) pour le 
service caté et Cindy (Laïc en Mission Ecclésiale LEME). 

 

 

Visite pastorale de Mgr PERCEROU 
1er témoignage  
Le 21 avril dernier, Mgr Percerou venait 
à la rencontre de quatre paroisses du 
Sud-Loire : St Jacques/ St Jean/ Ste 
Famille, St Sébastien-Bourg, St 
François des Côteaux et Ste Anne de 
Goulaine. 
Il s’est entretenu avec les prêtres, les 
diacres et les laïcs en mission 
ecclésiale. 

En ouverture de cette journée, une 
Eucharistie était célébrée en l’église de 
Vertou où tous les paroissiens étaient 
invités. 

Un petit groupe de 5 personnes, 
déléguées par chacune des paroisses, 
a préparé la célébration. Nous étions 
deux paroissiens de Ste Anne de 
Goulaine. Une occasion pour nous 
d’échanger avec les paroisses voisines, 
de construire ensemble un déroulement 
de célébration. Chaque paroisse s’est 
vue proposer la rédaction d’une 
intention de prière universelle. 
L’échange était bienveillant et ouvert. 

Il nous a paru important de participer à 
l’animation des chants, aux lectures et 
ainsi partager la réflexion de notre 
préparation avec l’assemblée et 
l’ensemble des prêtres autour de Mgr 
Percerou. 

Parmi les temps forts de cette 
célébration : l’homélie de notre évêque  
chargée d’Espérance, la prière 
universelle et la procession des 
offrandes. 

L’église de Vertou a accueilli une 
assistance assez nombreuse où nous 
avons remarqué la présence de 
familles, un certain nombre d’enfants et 
des jeunes (peut-être ceux qui 
cheminent vers le sacrement de 
confirmation en juin prochain) 

Les Goulainais qui ont répondu à 
l’appel, étaient heureux de vivre 
l’Eucharistie célébrée par Mgr Percerou 
et cela en communion avec les 
paroissiens des communes voisines. 
 

BULLETIN PAROISSIAL 



 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
 

Dimanche 16 mai :  

Quête pour les moyens de communication sociale 

 

Dimanche 23 mai : 

Quête pour les séminaristes nantais 

Les rendez-vous de Mai  

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 1/05 17h Messe Basse Goulaine 
Dimanche 2/05 10h30 Messe Haute Goulaine 
Samedi 8/05 17h Messe   - pas de messe du souvenir le matin Haute Goulaine 

Dimanche 9/05 

9h Temps fort Profession de Foi Vertou 

10h30 Messe Basse Goulaine 

 Journée Internationale des Chrétiens d’Orient Notre évêque 
nous invite à vivre cette journée en communauté avec les 
Chrétiens d’Orient présents dans notre diocèse.  

 

14h30-17h30 Louange animée par le Groupe Chœur de Sion Basse Goulaine 

Mardi 11/05 
17h Messe  des Rogations                          Chapelle St Martin Haute Goulaine 

 EAP   

Jeudi 13/05 10h30 
Messe de l'Ascension  
Attention pas de messe anticipée Mercredi 12/05 

Basse Goulaine 

Samedi 15/05 

9h-12h30 Préparation au baptême : Parole - Credo Basse Goulaine 

14h-16h 
L’équipe diocésaine S’ACCUEILLIR : homosexualité et Vie 
chrétienne propose un temps de rencontre pour échanger, 
dialoguer avec les parents dont un enfant est homosexuel 

Eglise Saint-
Bernard 

17h Messe suivie de la présentation des comptes de la paroisse Basse Goulaine 

Dimanche 16/05 10h30 Messe suivie de la présentation des comptes de la paroisse Haute Goulaine 

Samedi 22/05 17h Messe de la Pentecôte Haute Goulaine 

Dimanche 23/05 10h30 Messe de la Pentecôte Basse Goulaine 

Lundi 24/05 10h30 Messe Sainte Marie Mère de l'Eglise Haute Goulaine 

Samedi 29/05 
 Temps fort première communion  

Basse Goulaine 
 FRAT  

17h Messe de la Sainte Trinité 
Dimanche 30/05 10h30   Messe de la Sainte Trinité     Fête des Mères Haute Goulaine 

 
 
 
 

 

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

Haute-Goulaine   
Le 1er mai à 15h :    Philippe et Valérie DUPAS 
Le 15 mai à 11h30 : Amandine BOCHEREL  et 
                                    Floran DESPLANCHES 

Ont  reçu le sacrement de baptême en Avril : 
Charlie et Eva MICHEL - Anouck JOLIVET  
Gabrielle et  Elsa DELHUMEAU - Louis ROULEAU   
Sienna PAYEUR MARZUOLA  - Malo DIOURON  
Jana ZENTENO FILIPOVA   
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous 
ont quittés en Avril :  
Basse Goulaine : Robert LEVEAU - Renée HERNOT 
Yves RAUD -  Elzpieta SIECKOWSKA - Jean DESMARS 

Haute Goulaine : René BOUDAUD - Marcel LAURENT 
Anne-Marie DUTHION - Françoise THEBAUD    
Marcel VALTON - José CAPELA-MELEIRO  

Chapelet et Adoration 
 

Chapelet : 

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

Basse-Goulaine : Tous les vendredis du mois de mai à 
17h30 à l’église. 

 

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

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/groupe-saccueillir-homosexualite-et-vie-chretienne/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/groupe-saccueillir-homosexualite-et-vie-chretienne/


Intentions des messes en Mai 
 
 
Haute Goulaine   

Messes : mardi 4 et jeudi 6 à 9h Bruno GANACHEAU – Bernard ALBERT et sa famille - Famille VANDOME-GAUTIER  
Famille BOUDAUD-BOURASSEAU - Georges BOTINEAU - Annick RIVIERE - Patrick AUBERT Samedi 8/05 à 17h  

Messes : mardi 11 à 9h Joseph BABIN et sa famille - Jeannine PRIOU et sa famille - Famille MUSTIERE  
Pour les âmes du purgatoire - Claude BRELET - Famille FILIERE-PLISSONNEAU  
Michel BODET et sa famille 

Dimanche 16/05 à 10h30 

Messe : mardi 18 et jeudi 20 à 9h Bernard ALBERT et sa famille - Marie-Madeleine PROUX et sa famille  
Eugène MARTIN et sa famille - René BOUDAUD - Marc DUBOUCHET (ann.)  
Intention particulière - Jules RIPOT (ann.) 

Samedi 22/05 à 17h  

Messes : Lundi 24 à 10h30 

mardi 25 et jeudi 27 à 9h  

Dimanche 30/05 à 10h30 

Famille GOULET vivants et défunts - Paul LIZE et sa famille - Famille M.B.   
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Anne GANACHEAU et sa famille 
Albert FILLIERES (ann.) - Jean-Paul BABIN (ann.) 

 

 

Basse-Goulaine  

Messes : mercredi 5 et vendredi 7 à 9h Famille LE HOUEZEC Henri - Famille RAYNARD-DAHERON - Pour la Paix 
Marie VICTOIRE - Nicole FLORENCE - Pierre ALLANIC - Marie-Thérèse RICORDEL  
Yves LE LAGADEC - Pour les vivants et défunts de la paroisse 

Dimanche 9/05 à 10h30 

Messes : mercredi 12 à 9h 

Jeudi 13 à 10h30 ASCENSION 
vendredi 14 à 9h 

Jean-Pierre PORTET et sa famille - Famille PHILIPPON-SEVEN-RAULT 
Famille DAVALO-CHAMPAIN - Noël BOUDEAU - Famille AGUESSE-MARTIN  
Madeleine FIGUREAU et sa famille - Famille COLLET-BRELET  
Intention particulière - Famille BONNET-VINCENT-BENARD Samedi 15/05 à 17h  

Messe : mercredi 19 et vendredi 21 à 9h Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Famille HERY-BRELET - Robert LEVEAU 
Yves CASSARD et famille CASSARD BOURON - Roger et Adrienne HAMEON  
Pour la Paix - Mme MERCIER - Pour les vivants et défunts de la paroisse 
Colombe et Loïc CASSARD et leur famille 

Dimanche 23 à 10h30 

Messes : mercredi 26 et vendredi 28 à 9h Erwan JOUAN (ann.) - Famille HUCHET-AGUESSE - Martine LAGUNEGRAND  
Famille TURCAT-B-H-M-O Vivants et défunts - Elzpieta SIECKOWSKA  
Yves RAUD Renée HERNOT - Anne-Marie LORAND et sa famille - Action de Grâce Samedi 29/05 à 17h 

 

 
 

La messe du samedi soir est avancée à 17 heures. 

Visite pastorale de Mgr Percerou  

2ème  témoignage 

Initialement prévue en octobre dernier, cette 
rencontre a eu lieu le mercredi 21 avril à Vertou; 
mais elle n’a pas pu être organisée exactement 
comme prévue à cause du couvre-feu en 
vigueur. 
La journée a débuté par une belle célébration 
eucharistique à laquelle étaient conviés tous les 
paroissiens des 4 paroisses concernées. Ceux 
de Sainte Anne de Goulaine étaient bien 
présents. 
Pendant l’homélie Mgr Percerou nous a invités à 
garder l’espérance malgré les problèmes actuels 
liés à la pandémie. Il nous a aussi encouragés à 
être missionnaires et à rejoindre les périphéries 
si chères à notre Pape François. 
Il nous a promis  de revenir voir chaque paroisse 
pour une « vraie » visite pastorale lorsque les 
conditions sanitaires seront meilleures. Il 
souhaite faire la connaissance des différents 
acteurs de celles-ci et découvrir les réalités qui 
sont les nôtres dans ce diocèse de Nantes qu’il 
découvre peu à peu. 
Il a ensuite rencontré les prêtres, les diacres et 
les Laïcs en mission ecclésiale LEMES de notre 
secteur. Chacun a pu lui parler de ce qu’il vit 
dans sa responsabilité particulière. 
Cette journée a été un premier pas dans la 
découverte de notre nouvel évêque. 

 

Un peintre s’en est allé…… 
Mr Jean Desmars nous a quittés le 21 avril, à 88 ans. Très impliqué dans la 
vie associative de Basse-Goulaine, il avait à cœur de transmettre son art et 
d’initier de nombreuses personnes à la peinture, et il participait activement 
chaque année à la mise en place du salon d’automne, consacré aux artistes 
amateurs de la commune.  
Nous garderons traces de lui grâce aux œuvres par lesquelles il a 
personnalisé un certain nombre de bâtiments publics de Basse-Goulaine, 
telles l’école de musique, la halte-garderie. Il a également conçu le 
monument de la paix, square de Theley, en hommage aux morts pour la 
France, avec cette imposante vague, symbole de ce qui relie les hommes. 
Homme de Foi, il a aussi laissé son empreinte dans l’église de Basse-
Goulaine, avec la grande fresque qui orne le chœur à l’arrière du grand 
autel. Elle se lit depuis les extrémités jusqu’au centre. Elle illustre le 
cheminement depuis le chaos vers la croix centrale auréolée des flammes 
de l’Esprit. Plus les hommes se rapprochent de cette lumière, plus ils se 
redressent.                                Merci Jean et à Dieu.  

 

 

Décès du Père Emile Beurel 
Père Emile, votre passage sur la paroisse Saint 
Brice de 1987 à 1994 (désormais Paroisse Ste 
Anne) a laissé de très bons souvenirs. Vous avez 
su nous faire avancer en nous proposant de nous 
engager dans les mouvements de l’Eglise. Nous 
gardons tout ce que vous nous avez apporté, 
enseigné, donné, mais surtout la confiance que 
vous avez mise en chacun de nous.  

Vous avez mis en marche de nombreux laïcs dans les équipes Baptême, 
Catéchèse, Aumônerie. Votre passage nous a marqué à jamais       Merci. 

 

 



 

 

 

Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors 
nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse 
avec une profonde tendresse.[12] 

Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec 
un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la met en 
lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure 
manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait 
de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons 
à l’encontre des autres est souvent un signe de 
l’incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, 
notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera 
de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est 
pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde 
de Dieu, notamment dans le Sacrement de la 
Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et 
de tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut 
nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous 
condamner. Nous savons cependant que la Vérité qui 
vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle 
nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous 
pardonne. La Vérité se présente toujours à nous 
comme le Père miséricordieux de la parabole 
(cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre, nous 
redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête 
pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et 
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » 
(v. 24). 

La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent 
aussi à travers la préoccupation de Joseph. 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, notre faiblesse. 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. Parfois, nous voudrions tout contrôler, 
mais lui regarde toujours plus loin. 

3. Père dans l’obéissance 
Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des 
songes, de façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie 
quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la 

Bible, comme chez tous les peuples antiques, les 
songes étaient considérés comme un des moyens par 
lesquels Dieu manifeste sa volonté.[13] 

Joseph est très préoccupé par la grossesse 
incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser 
publiquement »[14] mais décide de « la renvoyer en 
secret » (Mt 1, 19). Dans le premier songe, l’ange 
l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant 
qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » 
(Mt 1, 20-21). Sa réponse est immédiate : « Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit » (Mt 1, 24). Grâce à l’obéissance, il 
surmonte son drame et il sauve Marie. 

Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph :  
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en 
Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car 
Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr » 
(Mt 2, 13). Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser 
de questions concernant les difficultés qu’il devra 
rencontrer : « Il se leva dans la nuit, il prit l’enfant et 
sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la 
mort d’Hérode » (Mt 2, 14-15). 

En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend 
l’avis promis par l’ange pour retourner dans son Pays. 
Le messager divin, dans un troisième songe, juste 
après l’avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer 
l’enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de 
prendre avec lui l’enfant et sa mère et de retourner en 
terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il obéit une fois encore 
sans hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il 
entra dans le pays d’Israël » (Mt 2, 21). 

Pape FRANCOIS 

La suite le mois prochain

 

Commencée au mois de février, voici 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 

Prochaine parution du bulletin : 29 mai 2021 


