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Service des Pèlerinages 
Diocèse de Nantes

BULLETIN PAROISSIAL 

Edito  

 Malgré la situation sanitaire, nous avons pu vivre et mener à son terme la formation biblique sur le livre de l’Apocalypse 
selon St Jean, en nous réunissant dans l’église. Les 15 participants répartis en deux groupes ont unanimement apprécié de recevoir 
des clés de lecture pour ce texte écrit vers la fin du 1er siècle volontairement en langage codé. Ce dernier livre de notre Bible a été 
abondamment illustré et le support pictural a permis d’entrer plus facilement dans la compréhension de ce récit truffé de mots et de 
chiffres symboliques. Par ailleurs, Jean se réfère sans cesse à l’Ancien Testament, il nous a donc fallu y replonger régulièrement, 
sans quoi le texte de l’Apocalypse demeurait incompréhensible. Les participants ont apprécié ces incursions régulières dans cet 
Ancien Testament qui leur ont permis de se familiariser un peu plus avec la littérature prophétique. Le repérage de cet ancrage 
vétérotestamentaire nous a aidés à mieux comprendre la notion d’accomplissement: Par Jésus, Dieu se révèle  en plénitude et de 
manière définitive.  
 Le livre de l’Apocalypse se termine en apothéose, affirmant à la fois la victoire finale et définitive de l’Agneau sur toute forme 
de mal, et la perspective de la Jérusalem Céleste, nouvelle création, dans laquelle Dieu et l’Agneau demeurent avec les hommes 
pour l’éternité. La liturgie eucharistique est un avant-goût de la liturgie céleste à laquelle nous participerons.  
 Mais avant d’arriver à ces derniers chapitres, nous sommes confrontés au mal, abondamment décrit sous les traits de bêtes 
aussi monstrueuses les unes que les autres. Ces successions de fléaux et de malheurs mettent d’autant plus en relief la victoire 
finale du Christ. C’est donc un livre d’Espérance destiné à soutenir la foi des chrétiens et à raviver leur mission de témoignage.  
 Voici quelques expressions formulées lors du bilan par des participants à ce parcours :  

1- Qu’est-ce que je retiens de la lecture de ce livre ?  

 «L'apocalypse est loin d'être la vision de la fin du monde que j'avais. C'est un message de combat entre le bien 
et le mal. Même si 80% du livre semble assez noir, c'est avant tout un message d'espoir. Un message de confiance en 
l'avenir. Un message de Foi. Nous ne sommes pas seuls pour combattre "notre bête", Dieu sera toujours là si nous 
avons besoin qu'Il nous guide. Le texte rappelle la force de l’Église et son alliance avec Dieu.» 

 « Je n’y comprenais rien! Un texte aride, des images effrayantes, que le parcours décrypte.» 

 « Un livre construit de manière très élaborée. Les œuvres d’art exploitées durant le parcours sollicitent 

toutes nos mémoires et nous rendent acteurs du décryptage.» 

 « Je suis renforcée dans la conviction que ce cheminement avec Dieu vaut le coup d’être vécu!» 

2- Est-ce que ce parcours me permet de mieux connaître Jésus-Christ ? 

 « Pas forcément sur Jésus homme dans sa vie publique, mais sur Jésus dans le plan de Dieu, oui.» 

 « Le livre de l’Apocalypse déploie l’identité de Jésus comme rédempteur, comme agneau vainqueur, affirme 

sa messianité.» 

 « L’affirmation de Jésus vainqueur du mal est préparée par les Évangiles où Jésus ne cesse de lutter contre 
toutes formes du mal.» 

3- Est-ce que ce livre m’apprend quelque chose sur l’être humain, sur l’humanité ?  

 « Oui, cela confirme la dualité de l’être humain, et le combat dans notre vie entre le bien et le mal. Le combat à 
mener pour rester proche de Dieu et garder la Foi.» 

 « L’homme est un être divisé.» 

 « Le Livre nous rappelle sans cesse les deux voies entre lesquelles nous devons choisir.»  

4- Est-ce que je suis prêt(e) à conseiller à d’autres la lecture de ce livre ? 

 « Oui, mais avec un accompagnement car nous sommes complètement incapables de comprendre le message 
quand on ne connaît pas les codes.» 
 

Nous remercions les 15 participants à ce parcours pour leur assiduité malgré les conditions d’installation inconfortables, ainsi que 
pour leur active participation durant les rencontres.  

L’année prochaine, le parcours proposé par le diocèse s’intitulera « Jésus et les Psaumes. »  
 

Après cinq années d’investissement dans ce service de formation biblique, Béatrice souhaite se retirer. Un grand merci à elle pour 
tout ce qu’elle a apporté dans la préparation et l’animation des rencontres.  

L’équipe d’animation biblique.  
 
 



Les rendez-vous de Juin 

Le samedi 5 Juin à 18h30 et le dimanche 6 Juin à 10h30 des enfants de la paroisse vont faire leur première 
communion. Le dimanche 13 Juin ce sera la confirmation. 
Afin de respecter les consignes sanitaires tout en permettant aux jeunes de vivre  ces sacrements avec leurs 
familles, nous invitons vivement les paroissiens à venir à la messe de 9h à Haute Goulaine le 6 Juin  
et à celle de 18h30 à Haute Goulaine le 12 Juin ou à 9h le 13 Juin à Haute Goulaine. 

 

Lundi 31 Mai 18h Fête de la Visitation – Chapelet Basse Goulaine 

Mardi 1er/06 20h EAP  

Jeudi 3/06 9h Messe pour Zoé  Haute Goulaine 

Samedi 5/06 

Fête du Saint 
Sacrement 

 

18h30 
Rencontre pour la confirmation  
Messe Première Communion 

 

Haute Goulaine 

Dimanche 6/06 9h 
10h30 

Messe  
Messe Première Communion 

Haute Goulaine 
Basse Goulaine 

Mardi 8/06 10h-12h Rencontre de l'équipe diocésaine du jumelage Parakou- Nantes 

Mercredi 9/06 et 
Jeudi 10/06 

 Conseil Presbytéral   Nantes 

Vendredi 11/06  Fête du Sacré-Cœur de Jésus   

Samedi 12/06 

14h-16h 

 

18h30 

Temps fort de CONFIRMATION  
Rencontre pour les équipes "en marche avec Jésus" 
FRAT 
Messe - participation enfants pour la fin de l'année KT 

Basse Goulaine 
Maison St Clair 

 
Haute Goulaine 

Dimanche 13/06 
9h 

10h30 
Messe 
Messe de CONFIRMATION 

Haute Goulaine 
Basse Goulaine 

Vendredi 18/06 19h30-22h30 Louange animée par le Groupe Chœur de Sion Basse Goulaine 

Samedi 19/06 

10h 
14h-16h 

 
 

18h30 

Rencontre des équipes liturgiques 
L’équipe diocésaine S’ACCUEILLIR : HOMOSEXUALITE ET VIE 
CHRETIENNE propose un temps de rencontre pour échanger, 
dialoguer pour les parents dont un enfant est homosexuel 
TEMPS FORT PROFESSION DE FOI – Salle Christine Caron 
Messe 

Basse Goulaine 
Eglise St Bernard 

 

Haute Goulaine 
Haute Goulaine 

Dimanche 20/06 
FETE DES PERES 

10h30 Messe PROFESSION DE FOI 
Ordination diaconale de 3 diacres 

Basse Goulaine 
Eglise Ste Thérèse 

Vendredi 25/06  Nuit des veilleurs (voir page 3)  

Samedi 26/06 18h30 Messe Basse Goulaine 

Dimanche 27/06 10h30 Messe (Au revoir à Sœur Marie-Anne de la congrégation des 
Sœurs de St Gildas) 

Haute Goulaine 

Mardi 29/06 20h EAP  

- Du 8 au 13 juillet 2021 à Nantes (collège de la Perverie):  stage des jeunes musiciens et chanteurs en liturgie  

-Du 4 au 7 juillet :  pèlerinage des époux et pères, organisé chaque année de Nantes à Pontchâteau.  

 
 
 
 

Ont  reçu le sacrement de baptême  
Le Jour de Pâques : César VINET 

en Mai : Calie RENOULT - Ella MARCEL - Salomé NEAU  
 Raphaël NEAU - Lalie RICHARD - Swan BETEAU  
Mathis HENOC TOSTAIN - Rose CORBINEAU  
Fally-André NGOUNOU TOUKO 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés 
en Mai : Haute Goulaine : Arsène PAYRAUDEAU  
Patrick BERTRAND - Frère Emile BULTEAU  
Lucette THÉRY - Laure PLOQUIN  (à Vertou) 

Partageons les joies, les peines et l’Espérance 

de nos communautés  

Vie économique de la paroisse et du diocèse 

Dimanche 27 Juin ou 4 Juillet 
Quête pour le Denier St Pierre 
(Actions caritatives du Pape François). 

Chapelet et Adoration 

Chapelet 

Basse-Goulaine : Lundi 31 Mai 18h 

Adoration 

Haute-Goulaine : Tous les Mardis après la messe  
jusqu'à midi. 



Intentions des messes en Juin 

La messe du samedi soir revient à 18h30 
 

Haute Goulaine   

Messes : mardi 1er et jeudi 3 à 9h 
Eugène MARTIN – Pierre ROBINEAU – Marcel LAURENT – Félix JAUNASSE  
Edmond MEHEUST – Francine MENORET – Jeanne BOUYER – Zoé  Samedi 5/06 à 18h30  

Dimanche 6/06 à 9h 

Messes : mardi 8 et jeudi 10 à 9h Bruno GANACHEAU – Bernard ALBERT et sa famille – Famille FADET-BOULAIRE  
Famille VANDOME-GAUTIER – Pour la Paix – Eugène MARTIN et sa famille  
Michel BODET et sa famille Samedi 12/06 à 18h30 

Dimanche 13/06 à 9h 

Messe : mardi 15 et jeudi 17 à 9h Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Jeannine PRIOU et sa famille – Pour une Famille  
Michel PETIT – Marcel VALTON et sa famille – Armelle CHEVALIER  
Marie-Hélène MESLIER Samedi 19/06 à 18h30 

mardi 22 et jeudi 24 à 9h Suzanne LIZE – Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts – Famille M.B.  
Françoise THEBAUD-MENARD – René BOUDAUD – Marcel LAURENT et sa famille  
Conversion d’une famille Dimanche 27/06 à 10h30 

Messes : mardi 29 et jeudi 1
er

/07 à 9h 

Samedi 3/07 à 18h30  

Michel BODET et sa famille – Gabriel PIFTEAU (ann.) – Isabelle CAMGRAN (ann.)  
Béatrice CUSSONNEAU (ann.) – Patrick AUBERT (ann.) – Pour la Paix - Lucette THERY 

 

 

Basse-Goulaine  

Messes : mercredi 2 et vendredi 4 à 9h Famille LEFEUVRE-RAYNARD – Pour la Paix – Constant BRIZARD et sa famille  
Gilbert THIBAUD – Daniel BURGAUD – Pour les vivants et les défunts de la paroisse  
Famille Paul RICHARD – Franck-Olivier LANDELLE de la part de son père  
Marie DAVY (ann.) 

Dimanche 6/06 à 10h30 

Messes : mercredi 9 et vendredi 11 à 9h Marcel BAUDRON et Louis GUERIN – Famille BOUTIN – Auguste BRELET –  
Action  de grâce – Jean-Yves BARRE – Frédéric DAVID – André BOUGAULT (ann.)  
Jean-Pierre PORTET  et sa famille – Intention particulière Dimanche 13/06 à 10h30 

Messe : mercredi 16 et vendredi 18 à 9h Famille HUCHET-AGUESSE – Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON  
Michel LECAMP – Pour la Paix – Thérèse GANACHAUD (ann.) – Pascal GUERIN (ann.)  
Pour les vivants et les défunts de la paroisse – Joël ARNAUD – Paulette VERRON (ann) Dimanche 20/06  à 10h30 

Messes : mercredi 23 et vendredi 25 à 9h Henri MORINIERE et sa famille – Auguste BRELET – Ginette BERTHELOT (ann.)  
Action de grâce – Thierry MARSEAULT (ann.) – Marcelle CORBARD  
Madeleine HARDY – Jean-Pierre PORTET et sa famille – Intention particulière Samedi 26/06 à 18h30 

 

Messes : mercredi 30 et vendredi 2/07 à 9h 

Dimanche 4/07 à 10h30 

Marcel BAUDRON et Louis GUERIN – Yves HERY (ann.) – Action de grâce  
Famille CHAMPAIN-AURAY Colette – Lucien CHARLEMAGNE – Jeannette LEBRUN  
Jacqueline LEPEIGNEUL – Pour la Paix – Philomène BRELET et son époux 

 

 Statue Pèlerine de NOTRE DAME DE FATIMA 

Nous vous proposons de faire circuler  une statue pèlerine 
de Notre Dame de Fatima, de foyer en foyer. Les 
personnes qui La reçoivent s'engagent à La prier durant 
son séjour dans leur maison et peuvent La recevoir pour 
une neuvaine ou plus. Cette démarche est porteuse de 
nombreuses grâces. Elle incite vraiment à la prière, elle a 
un regard doux et aimant. Pour toutes informations 
complémentaires et inscription, contacter l'assistante 
paroissiale Charleine par mail : assistante@sadg.fr ou au 
02.40.06.00.05 ou 06.59.31.80.83 

Nuit des Veilleurs 25/26 juin 2021 

"Va avec cette force que tu as" dit le Seigneur. 
Venez prier pour les victimes de la torture. 
La torture fait partie des pires manifestations du 
mal. Quelles que soient ses options spirituelles, celui 
qui est engagé dans le combat contre la pratique de 
la torture se sent parfois en situation de faiblesse. 
Une force, en lui, le pousse cependant à persévérer.  
L'ACAT  appelle chacun à prier ¼ d'heure ou plus, 
seul ou avec d'autres, chez lui ou lors de veillées 
organisées localement. 
Le site www.nuitdesveilleurs.com propose de vous 
accompagner et de rejoindre la chaîne de prières. 

Les comptes de la Paroisse pour 2020 

Le Conseil des affaires économiques de la Paroisse vous a 
présenté les comptes lors des messes des 15 et 16 mai. Les 
comptes présentent un excédent de 8.658€. Les recettes 
proviennent des paroissiens et représentent 82% des 
recettes totales. Merci aux paroissiens pour leurs efforts 
de contribution et leur générosité. Ils sont invités à les 
maintenir en 2021.  

Annulation Pèlerinage - juillet 2021 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et 
des difficultés d’organisation, et en accord avec 
Mgr Laurent Percerou, le service diocésain des 
pèlerinages a pris la difficile décision d’annuler le 
pèlerinage à Lourdes initialement prévu du 26 au 
31 juillet 2021. 



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 

 

 

 

 

Mais durant le voyage de retour, « apprenant 
qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père 
Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, – et 
c’est la quatrième fois que cela arrive – il se retira 
dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville 
appelée Nazareth » (Mt 2, 22-23). 

L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le 
long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour 
se faire enregistrer dans sa ville d’origine, selon la loi 
de recensement de l’empereur César Auguste. Jésus 
est né dans cette circonstance (cf. Lc 2, 1-7) et il a été 
inscrit au registre de l’Empire comme tous les autres 
enfants. 

Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que 
les parents de Jésus observaient toutes les 
prescriptions de la Loi : les rites de la circoncision de 
Jésus, de la purification de Marie après 
l’accouchement, de l’offrande du premier-né à Dieu 
(cf. 2, 21-24).[15] 

Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su 
prononcer son "fiat", tout comme Marie à 
l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. 

Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à 
Jésus à être soumis à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon le 
commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12). 

Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire 
la volonté du Père à l’école de Joseph. Cette volonté 
est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). 
Même au moment le plus difficile de sa vie, à 
Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père 
plutôt que la sienne,[16] et il se fait « obéissant 
jusqu’à la mort […] de la croix » (Ph 2, 8). C’est 
pourquoi l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut 
que Jésus « apprit par ses souffrances l’obéissance » 
(5, 8). 

 

Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été 
appelé par Dieu à servir directement la personne et la 
mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien 
de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du 
temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est 
véritablement ministre du salut ».[17] 

4/7. Père dans l’accueil 

Joseph accueille Marie sans fixer de conditions 
préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. « La 
noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité 
ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde 
où la violence psychologique, verbale et physique 
envers la femme est patente, Joseph se présente 
comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, 
sans même avoir l’information complète, opte pour la 
renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son 
doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à 
choisir en éclairant son jugement ».[18] 

Bien des fois, des évènements dont nous ne 
comprenons pas la signification surviennent dans 
notre vie. Notre première réaction est très souvent 
celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de 
côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive 
et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses 
yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se 
réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous 
réconcilions pas avec notre histoire, nous ne 
réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous 
resterons toujours otages de nos attentes et des 

déceptions qui en découlent. 

 

Pape FRANCOIS 

La suite le mois prochain

 

 

Prochaine parution du bulletin : 4 Juillet 2021 


