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Service des Pèlerinages 
Diocèse de Nantes

Edito  

 
 -confinement, la 

levée, peut-être, de toutes les mesures de restriction sanitaire, les vacances, les camps, le repos, les 
retro
Les terrasses se remplissent, les valises  

rudes, ont été en réalité le creuset de bien des grâces dans notre paroisse : un déferlement de charité au 

poursuivre nos célébrations, organiser nos rencontres, nos préparations aux sacrements, nos formations. La 
 cette année une fête de Pâques particulière. Chacun 

  

Comme vous avez pu le lire peut-être dans le bulletin diocésain, quelques changements nous concernent dès 
la rentrée prochaine. Le Père Emmanuel MUSTIERE 

 Paroisse Saint-Jean-Saint-Jacques-Sainte-Famille. Nous lui disons 
notre reconnaissance pour son ministère au service de notre paroisse pendant ces deux années. Nous disons 
aussi merci à  de la communauté des 

 le retour du Père Francis 
ATHIMON. me coopérateur et administrateur de notre paroisse. Il accepte de revenir 
comme auxiliaire. Nous lui disons un sincère merci pour sa générosité et son élan missionnaire. La messe 
des Vendanges du 5 Septembre 2021 sera célébrée pour dire merci au Père Emmanuel et accueillir le Père 
Francis. Nous la célébrerons aussi pour ceux qui, dans la paroisse, arrêtent une mission 

 ou en acceptent une. 

Pour garder le lien et permettre aux paroissiens esseulés de rompre la solitude et de vivre un bel été, le Pôle 
Solidarité organise un pique-nique le 7 Août 2021. En plus des activités diocésaines prévues cet été, les jeunes 
de la Frat Sainte Anne de Goulaine feront un pèlerinage à Taizé du 16 au 22 Août 2021. 

-à-dire que c
-

ère, pour le 

nos contacts avec parent
lire, méditer et prier. Saint et bel été à tous.                                                            Père AUBIN 
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Au revoir Ste Anne de Goulaine

En communauté à Basse-Goulaine depuis 7 ans, je suis appelée pour une autre communauté sur 
Rezé , 

tié. Je 
Rezé 

sera un tout autre contexte ! 
Alors pourquoi vous quitter pour aller ailleurs ? Comme Abraham, nous sommes un peu des 
nomades « quitte, va vers le pay  ». Dans la Vie Religieuse Apostolique nous 
avons « le pied léger » dirons-

 : « viens et suis-moi qui doit 

 rencontrons ou vivons ! 
 : « tu ne pouvais pas refuser de partir, on 

 ? ». 
 ! 

Mais à cause de cet Appel à tout quitter et à suivre le Christ dans la Vie 
accepté librement de quitter Basse-Goulaine, même si cela est difficile pour le moment ! Mais 

i 
renouvelle ma confiance ! 
Merci pour votre amitié 
grâces au Seigneur  ! 
 

-Anne LORAND, 
s 

 
 

Après une année pastorale spéciale faite de hauts et de bas, 
 

 Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ? 
Combien de fois nous en sommes-nous éloignés ? 
Qu'importe, tu restais là et tu croyais en nous. 
Merci Seigneur ! 
 Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres 
Ou pris beaucoup plus de temps à nous écouter ? 
Pourtant tu restais là et tu croyais en nous. 
Merci Seigneur ! 
 Avons-  avons été choisis ? 
Avons-nous partagé sans regret nos talents et nos dons ? 
Toi seul le sais vraiment, Seigneur. 
Mais nous savons que sans toi, rien n'aurait été possible. 
Alors pour les petites choses que nous avons mises en route, 
Pour les paroles d'espérance, ou le sourire échangé, 
Parce que tu es toujours là et que tu continues de compter sur nous. 
Merci Seigneur. 

Les équipes liturgiques de la Paroisse de Ste Anne de Goulaine. 
 



La Frat de Sainte Anne de Goulaine.

En cette année difficile pour tous, nous avons réussi à 
maintenir la Frat en nous adaptant aux conditions 

 
À la rentrée, nous avons pu accueillir notre évêque 

-end à Nantes avec la veillée louanges 
organisée par la Pasto jeune, et la messe 

 
Nous nous sommes mis au service des plus petits en 
nous rendant disponibles pour la banque alimentaire 
lors de leur campagne de fin  
Nous avons gardé nos rencontres autour de la messe 
du samedi soir, une fois par mois, et avons pu 
participer à la visite pastorale de notre évêque que 
nous avons agrémentée 
Haute Goulaine. 
Nous partirons en pèlerinage cet été à Taizé, à la 
demande des jeunes, pour vivre un temps de service, 
et dans une communauté de prière avec notre 
paroisse. 

 
Olivier DAVIENNE nous rejoindra donc dès la rentrée 
pour une nouvelle année. 
Merci à tous les jeunes, à leurs  parents, et à notre 

cela possible dans une année 
particulière ! 

  

La rentrée de la Frat est prévue le 18 septembre, à 
18H15 e 
à la maison paroissiale. 

sont les bienvenus lors de cette première rencontre. 
Vanessa et P. Emmanuel  

Caté
 
Bonjour à tous, après une année 
mouvementée, le service  caté fait son bilan 
pour l'année 2020/2021. 

Dans notre paroisse nous avons eu  une 
centaine d'enfants  inscrits au caté dont 4 
inscrits pour le baptême et 36 pour la 1ere 
communion. 

Nous avons pu continuer  à intervenir dans 
les écoles et auprès des enfants de la 
paroisse (en visio). 

Nous avons mis en place 2 célébrations 
enfants : le mercredi des cendres, le chemin 

 
Pour les enfants l'année caté s'est fini cette 
semaine avec leurs catéchistes et la rentrée 
se fera la semaine du 13 septembre en 
fonction des lieux. 

Pour plus d'informations vous pouvez 
consulter le bulletin d'été de la paroisse. 

Je tiens à remercier les catéchistes pour leur 
disponibilité, leurs idées et leur accueil toute 
l'année auprès des enfants. Je remercie  les 
directeurs et les équipes pédagogiques des 
écoles Sainte Radegonde et Saint 
Brice/Sainte Marie pour leur accueil, tous les 
paroissiens et les parents qui ont participé 
ou aidé au bon fonctionnement des temps 
forts ou des messes. 

Cindy LEME caté. 
Bonnes vacances à tous 

 
Maison Paroissiale de Haute-Goulaine : 

Lundi 6 septembre de 16H30 à 18H30   
Jeudi 9 septembre de 16H30 à 18H30   

 
Maison Paroissiale de Basse-Goulaine : 

Mardi 7 septembre de 16H30 à 18H30   
Vendredi 10 septembre de 16H30 à 18H30    

La rentrée est prévue la semaine 37  
(13 - 18 septembre). 

La fête du Caté aura lieu le  
Samedi 25 septembre. 

Dates à retenir 
 

Le dimanche 5 septembre à 10H30 aura lieu la 
messe des Vendanges à la Chapelle St Martin à 
Haute-Goulaine. 
Durant cette messe nous dirons Merci et Au revoir 
au Père Emmanuel et nous accueillerons le Père 
Francis. 
 
La Messe de rentrée et la Fête Paroissiale auront 
lieu le dimanche 10 octobre à Basse-Goulaine. 



Les rendez-vous de  

Samedi 10/07 18H30 Messe Basse Goulaine Dimanche 11/07 10H30 Messe Haute Goulaine
Samedi 17/07 18H30 Messe Haute Goulaine Dimanche 18/07 10H30 Messe Basse Goulaine 
Samedi 24/07 18H30 Messe Basse Goulaine Dimanche 25/07 10H30 Messe Haute Goulaine 
Samedi 31/07 18H30 Messe Haute Goulaine Dimanche 1/08 10H30 Messe Basse Goulaine 
Samedi 7/08 18H30 Messe Basse Goulaine Dimanche 8/08 10H30 Messe Haute Goulaine 
Samedi 14/08 18H30 Messe Haute Goulaine Dimanche 15/08 10H30 Messe Basse Goulaine 
Samedi 21/08 18H30 Messe Basse Goulaine Dimanche 22/08 10H30 Messe Haute Goulaine 
Samedi 28/08 18H30 Messe Haute Goulaine Dimanche 29/08 10H30 Messe Basse Goulaine 
Samedi 4/09 18H30 Messe Basse Goulaine Dimanche 5/09 10H30 Messe  Haute Goulaine* 
   Dimanche 25 juillet : Célébration de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
   Dimanche 15 août  
* Dimanche 5 septembre : Messe des Vendanges à la Chapelle St Martin de Haute Goulaine 
 

 
temps de rencontre et de partage du 25 

juillet au 1er 
de Derval. 

Des flyers sont à votre disposition dans les 
églises, les maisons paroissiales et sur le 

site. 
 

 

 

Un livret, réalisé par le service diocésain de 
catéchèse du Finistère est proposé aux enfants 

du Caté. 
Vous le trouverez sur le site de la Paroisse. 

Il permettra aux enfants de découvrir les récits 
de vie de 4 Saints fêtés en juillet et août, des 

jeux, des activités, des défis à relever, des 
prières, des activités diverses. 

le pape François a ouvert une année 
« Famille Amoris Laetitia » le 19 mars 

dernier. Dans les différentes propositions il 

mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées qui se tiendra à partir de 
cette année le 4ème dimanche de juillet à 

saints Joachim et Anne (donc le dimanche 
25 juillet 

 
 



Nous recrutons : 
Laïc(que)  :  

Accompagner les jeunes de l'Education Nationale dans leur croissance humaine et spirituelle avec un projet 
  

 Il(elle) sera chargé(e) 
. 

 Il(elle)  fera le lien avec les acteurs de la zone pastorale. 
 Il(elle) 

en permettant que chaque jeune se sente accueilli, attendu 
qu'il est ; afin  : vie d'équipe, temps forts. 

  

Descriptif du poste :  

  

correspondant à 1/3 temps. 
-Goulaine pour l'aumônerie du collège 

et La Herdrie pour le lycée  
e lié à une lettre de mission, onnée par 

  

responsabilité du responsable diocésain de 
 

 
du Rectorat.  
 

Qualités souhaitées :  
 

  
  

  
illir, écouter et donner une Parole  

  
  
  

  
  

Animer une équipe et avoir le souci de la formation des 
animateurs  

  
  

 
 

Martine AUDION - 06 75 84 00 91 
Responsable diocésaine des Aumôneries de 
l'Enseignement Public - Diocèse de Nantes  
Aep44@nantes.cef.fr 
 

Père Aubin LEGBODJOU - 07 87 15 82 91 
Paroisse Ste Anne de Goulaine  
5, rue Emile Cassard - 44115 BASSE GOULAINE 
Leaubin.ak@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Basse Goulaine - Le 14 juillet à 15h :  
Vanessa et Christophe JEANNIN 

Haute-Goulaine  - Le 21 Août à 11h30 :   
Clélia BESSONET et Camille BOURREAU 

Un temps de prière : 
Haute-Goulaine  - Le 28 Août à 11h30 :    

Mathilde OLIVIER et Manuel MARTINEZ 

Ont reçu le sacrement de baptême en Juin : 
Kriss LOUIS - Loris LE GREGAM  
 Leny LASSERENNE - Mylan LASSERENNE  
Iris SALDA DUBEAUX - Valentine SUPARSCHI 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous 
ont quittés en juin : 
Haute Goulaine  

Josette HETTINGER - Thierry BABIN 

 
Du fait de l'aménagement du centre bourg de Haute 
Goulaine, il est envisagé d'investir dans un nouveau 
centre d'accueil.   

Après des échanges avec le Diocèse une nouvelle 
implantation est décidée place de l'église. 

Des informations vous seront données très 
prochainement... à la rentrée (situation, plan, 

 

 

 
dans les maisons paroissiales 

Basse-Goulaine :  
Mercredi et samedi de 9H30 à 11H30 

Haute-Goulaine :  
Mardi, jeudi et samedi de 9H30 à 11H30

Projet Centre  
Paroissial à Haute-Goulaine 



Intentions des messes en Juillet et Août 
Cet été pas de messes en semaine .

Toutefois, les intentions demandées seront pr
 

Reprise des messes de semaine : mercredi 1er septembre 

Haute Goulaine   
Semaine du 5/07 au 11/07 Bruno GANACHEAU  Bernard ALBERT et sa famille - Famille VANDOME-GAUTIER  

Jeanine PRIOU et sa famille - Pour la paix - Anne GANACHEAU et sa famille  
Famille CHAIGNEAU-FORTIN (ann)  Dimanche 11/07 à 10h30 

Semaine du 12/07 au 18/07 René BOUDAUD - Michel PETIT - Pour les âmes du purgatoire - Intention particulière 
Défunts des familles VOSTRY-LE BEGUE-LELEU-GAUDOU - Roger MEZAIZE et défunts des 
 deux familles - Famille GOULET-GUIGNARD vivants et défunts Samedi 17/07 à 18h30  

Semaine du 19/07 au 25/07 Bernard ALBERT et sa famille - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Famille M.B. 
Marie-Madeleine PROUX et sa famille - Eugène MARTIN et sa famille (ann.)  
Famille MALLARD - Pour les âmes du purgatoire  

Dimanche 25/07 à 10h30 

Semaine du 26/07 au 1/08 René BOUDAUD  Eugène MARTIN (ann.) - Famille DUPAS-GAUDIN et MODHUA   
Armelle CHEVALIER - Colette BRELET - Joseph BABIN et sa famille  
Bruno GANACHEAU (ann.) 

Samedi 31/07 0 18h30 

Semaine du 2/08 au 8/08 Jeannine PRIOU et sa famille - Pour la paix - Michel PETIT - Intention particulière  
Famille DUPAS-GAUDIN et MODHUA - Marcel LAURENT - Yvette OLIVIER Dimanche 8/08 à 10H30 

Semaine du 9/08 au 15/08 Bernard ALBERT et sa famille - Famille VANDOME-GAUTIER  - Famille M.B 
Marie-Madeleine, Julien, Tatania PROUX et ses petits-enfants de Chine  
Marcel VALTON et sa famille - Intention particulière - Albert FILLIERES 

Samedi 14/08 à 18h30 

Semaine du 16/08 au 22/08 Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Eugène MARTIN et sa famille  
Michel PETIT - René BOUDAUD et sa famille - Famille DUPAS-GAUDIN et MODHUA   
Roger MEZAIZE et défunts des deux familles - Maurice NAULIN et sa famille  

Dimanche 22/08 à 10h30 

Semaine du 23/08 au 29/08 Famille GOULET-LIZE vivants et défunts - Jean-Paul BABIN - Isabelle CAMGRAM 
Béatrice CUSSONNEAU - Michel BODET - Gabriel PIFFETEAU - Pierre ROBINEAU (ann.)  Samedi 28/08 à 18h30 

Semaine du 30/08 au 5/09 Bernadette GUILLET (ann.) - Georges BOTINEAU (ann.) - Jeanne BOUYER (ann.) 
Edmond MEHEUST - Famille DUPAS-GAUDIN et MODHUA - Joseph BABIN et sa famille 
Pour la paix   

Jeudi 2/09 à 9h 
Dimanche 5/09 

 

 

Basse-Goulaine  
Semaine du 5/07 au 11/07 Famille BOUTIN - Jeanine CORBEHEM (ann.) - Christiane BERTIN (pastorale de la santé)  

Action de grâce pour une personne - Pour la paix - Intention particulière   
Action de grâce - Pour les vivants et défunts de la paroisse  Samedi 10/07 à 18h30   

Semaine du 12/07 au 18/07 Famille HUCHET-AGUESSE - Marie-Hélène LANDREAU - Intention particulière   
Pour la paix - Action de grâce - Jean DESMARS - Famille Charles DROUARD   
Pour les vivants et défunts de la paroisse Dimanche 18/07 à 10h30 

Semaine du 19/07 au 25/07 Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Madeleine FIGUREAU et sa famille - Auguste BRELET 
Yves   CASSARD et Famille CASSARD-BOURON - Action de grâce - Intention particulière  
Pour la paix - Pour les vivants et défunts de la paroisse Samedi 24/07 à 18h30  

Semaine du 26/07 au 1/08 Léone GARINO - Bernard CLAUDE - Henri CORBARD - Maurice GANACHAUD - Pour la paix  
Intention particulière - Action de grâce - Pour les vivants et défunts de la paroisse Dimanche 1/08 à 10H30 

Semaine du 2/08 au 8/08 Gérard PAITEL (ann.) - Yves CASSARD et Famille CASSARD-BOURON - Bernard MALIDIN   
Suzanne LEGEAI - Intention particulière - Pour la paix - Action de grâce   
Pour les vivants et défunts de la paroisse  Samedi 7/08 à 18h30   

Semaine du 9/08 au 15/08 Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Famille BOUTIN - Auguste BRELET  
Christiane BERTIN (pastorale de santé) - Famille SIONNEAU-LIMOUSIN (ann. De mariage)  
Famille Paul RICHARD -  Famille MAURA-BABONNEAU - Famille LE MAUR-RICHARD Dimanche 15/08 à 10h30 

Semaine du 16/08 au 22/08 Sara GODINHO - Famille JULIENNE - Renée MARTIN - Léone NIOL - Pour la paix   
Intention particulière - Action de grâce - Pour les vivants et défunts de la paroisse Samedi 21/08 à 18h30  

Semaine du 23/08 au 29/08 Marcelle LE PORTIER (ann.) - Marie-Madeleine ANDRE - Micheline AUBIN  - Pour la paix  
Intention Particulière - Action de grâce - Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Philomène BRELET (ann.), son époux, mémé Cousin, mémé Louise et mémé Renée  Dimanche 29/08 à 10h30 

Semaine du 30/08 au 5/09 Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Famille TURCAT-H.O.M.B. vivants et défunts  
Michel LECAMP -Famille BOUTIN - Patrick BEGUIN (ann.) - Pour la paix - Action de grâce  
Maurice et Thérèse GANACHAUD - Pour les vivants et défunts de la paroisse 

Merc  1/09  Vend. 3/09 à 9h 
Samedi 4/09 

 



 

pas un chemin qui explique, mais un chemin 
qui accueille ment à partir de cet 

entrevoir une histoire plus grande, un sens plus 
profond. Semblent résonner les ardentes paroles 

pour tout le mal qui lui arrive, répond : « Si nous 
accueillons le bonheur comme venant de Dieu, 
comment ne pas accueillir de même le malheur » 
(Jb 2, 10). 

Il est fortement et courageusement engagé. 
force 

qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans 
notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la 

aussi place à cette partie contradictoire, 
 

La venue de Jésus parmi nous est un don du Père 
pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa 
propre histoire, même quand il ne la comprend 
pas complètement. 

Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il semble le 
répéter à no
laisser de côté la colère et la déception, et faire 
place, sans aucune résignation mondaine mais 

Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens 
caché. La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le courage de 

peu importe si tout semble déjà avoir pris un 
mauvais pli et si certaines choses sont désormais 
irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs 

connaît toutes choses » (1Jn 3, 20). 

Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui 
existe, revient encore une fois. La réalité, dans sa 
mystérieuse irréductibilité et complexité, est 

en » 
(Rm 
ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum 
dicitur) ».[19] Dans cette perspective globale, la 
foi donne un sens à tout évènement, heureux ou 
triste. 

Loin de nous, alors, de penser que croire signifie 
trouver des solutions consolatrices faciles. La foi 
que nous a enseignée le Christ est, au contraire, 
celle que nous voyons en saint Joseph qui ne 

personnellement la responsabilité. 

prédilection pour les faibles parce que Dieu 
choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est « 
père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 

imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et 
du père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des 
comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32). 

5/7. Père au courage créatif 

Si la première étape de toute vraie guérison 
intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, 

-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y 

notre vie, il faut cependant ajouter une autre 
caractéristique importante : le courage créatif, 
surtout quand on rencontre des difficultés. En 

abandonner la partie, ou bien on peut se donner 
de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui 
tirent de nous des ressources que nous ne 
pensons même pas avoir. 

pas intervenu de manière directe et claire. Mais 
Dieu intervient à travers des évènements et des 

prend 

en faisant confiance au courage créatif de cet 
homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant 
pas un logement où Marie pourra accoucher, 

Commencée au mois de février, voici la suite de la lettre apostolique, PATRIS CORDE
ème anniversaire de la déclaration  



devienne, autant que possible, un lieu accueillant 
pour le Fils de Dieu qui vient au monde (cf. Lc 2, 
6-

 fois 
encore en rêve, pour le défendre, et il organise la 

 Mt 2, 13-
14). 

Une lecture superficielle de ces récits donne 

nouve

terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour 
réaliser son plan de salut. Même notre vie semble 
parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais 

e, ce qui compte, Dieu 
réussit toujours à le sauver à condition que nous 
ayons le courage créatif du charpentier de 
Nazareth qui sait transformer un problème en 
opportunité, faisant toujours confiance à la 
Providence. 

Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, 

que nous pouvons projeter, inventer, trouver. 

les amis du paralytique qui le descendent par le 
toit pour le présenter à Jésus (cf. Lc 5, 17-26). La 

de ces amis. Ils étaient convaincus que Jésus 
pouvait guérir le malade et « comme ils ne 

montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le 
descendirent avec sa civière, au milieu, devant 

-20). Jésus reconnaît la foi 
créative avec laquelle ces hommes ont cherché à 
lui amener leur ami malade. 

concernant le temps pendant lequel Marie, 

Cependant, ils auront certainement dû manger, 

trouver une maison, un travail. Il ne faut pas 
pour remplir le silence 

affronter des problèmes concrets comme toutes 
les autres familles, comme beaucoup de nos 

leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En 
ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un 
patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser 
leur terre à cause des guerres, de la haine, de la 
persécution et de la misère. À la fin de chaque 
événement qui voit Joseph comme protagoniste, 

ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et Marie sa 
Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de 
notre foi.[21] 

On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le 
Fils de la mère, de celle qui « avança dans son 

 

Nous devons toujours nous demander si nous 
défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui 
sont mystérieusement confiés à notre 
responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils 
du Tout-Puissant vient dans le monde en 
assumant une condition de grande faiblesse. Il se 
fait dépendant de Joseph pour être défendu, 
protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet 
homme, comme le fait Marie qui trouve en 
Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la 

prolongement du Corps d

est esquissée la maternité de Marie.[23] Joseph, 

protéger , et nous aussi en 
 

et sa mère. 
Pape FRANCOIS 

La suite le mois prochain

 

Prochaine parution du bulletin : 4 septembre 2021 


