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Voici qu’une nouvelle année commence. Après la rentrée scolaire, vient bientôt
la rentrée paroissiale. Que sera cette année et comment la vivre ? Parce que les chrétiens n’ont
pas pour habitude de recourir aux devins pour préparer l’avenir, regardons plutôt comment
l’Eglise prie au seuil d’une nouvelle année. Parcourons ensemble les prières de la messe « pour
commencer une année ». En les faisant nôtres, nous trouverons certainement de quoi inspirer
une attitude confiante et audacieuse à la fois.
Prière d’ouverture : « Dieu qui es la vie sans commencement ni fin, nous te confions cette année
nouvelle ; Demeure auprès de nous jusqu’à son terme : qu’elle nous soit, par ta grâce, un temps
de bonheur, et plus encore, un temps de fidélité à l’Evangile. Par Jésus Christ. »
Au début d’une année nouvelle, l’Eglise nous invite à réélargir les perspectives. C’est
devant le Dieu éternel, source de toute vie que nous plaçons à nouveau nos vies. C’est
dans l’assurance qu’Il est avec nous, par son Fils, « tous les jours jusqu’à la fin des
temps » (Mt 28, 20) que nous le prions. Après deux années difficiles, il est bon d’oser à
nouveau demander le bonheur. La joie a pu manquer et pourtant c’est elle qui nous fait
tenir dans les épreuves. N’ayons pas peur de la chercher. Osons reprendre le chemin des
béatitudes et être « heureux » (Mt 5). Mais la prière ne s’arrête pas là. Plus que la
préoccupation de notre bonheur, c’est la fidélité à l’Evangile qui fera de nous de joyeux
disciples du Christ. C’est en nous laissant façonner chaque jour par l’Evangile que nous
parviendrons à ce bonheur que Dieu désire pour nous et qui est inscrit au plus profond
de nous-mêmes. Oui, laissons-nous évangéliser tout entier cette année.
Prière sur les offrandes : « Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons
au seuil d’une année nouvelle : Tu nous donnes la joie de l’inaugurer par cette offrande : aidenous à la passer tout entière en nous offrant nous-mêmes à ton amour. Par Jésus. »
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Ecritures (Lc 24), la prière se fait plus généreuse. Voici ma vie, prends-la Seigneur. Le
commencement de l’année est l’occasion pour chacun d’entre nous de redire son « oui »
à Dieu, en se coulant dans le oui de Jésus à son Père. Certains d’entre nous reprennent
les mêmes activités que l’an passé, d’autres vivent des changements plus ou moins
grands. Dans l’action de grâce pour l’année écoulée, renouvelons tous l’offrande de nousmêmes. N’ayons pas peur, c’est à l’amour que nous sommes appelés à nous donner.
Prions les uns pour les autres, soutenons-nous fraternellement dans notre offrande.
Aimons davantage cette année.
Prière après la communion : « Viens en aide, Seigneur, à ceux qui sont entrés plus avant par
cette communion dans le mystère du Christ mort et ressuscité ; que cette année nouvelle soit,
avec ta grâce, pour tous ceux qui comptent sur toi, une année de paix. Par Jésus. »
En début d’année, il est bon de se donner des objectifs afin de chercher à donner le
meilleur de nous-mêmes, afin de nous réformer, afin d’être mieux à l’écoute des besoins
de nos frères. Cependant, une dernière fois, la prière nous le redit : la réussite de cette
année ne dépendra pas d’abord du nombre de nos initiatives ni du temps que nous y
auront consacré, mais de notre capacité à nous ouvrir à la grâce de Dieu. Pour que toute
notre vie cette année devienne annonce de l’Evangile, dans nos vies personnelles, dans
notre vie paroissiale et nos engagements, il n’y a pas de plus grand bien à rechercher
que celui-ci : la paix du cœur. Demandons cette année l’Esprit Saint pacificateur.
Chers paroissiens de Ste Anne de Goulaine, au début de cette nouvelle année je rends grâce à
Dieu pour ce qu’il nous a donné de vivre ensemble pendant ces deux années. Et je vous adresse
mes vifs remerciements pour l’accueil que vous m’avez réservé. En écrivant cet édito, vous me
permettez de me mettre encore une fois avec vous à l’école du Bon Pasteur pour préparer l’année
nouvelle. Avec les nouvelles missions qui me sont confiées, nous aurons certainement la joie de
nous rencontrer. Dans la paix et la confiance, prions les uns pour les autres. Que le Seigneur
façonne en nous des cœurs donnés pour l’Evangile. Bonne et sainte année,
P. Emmanuel Mustière

La rentrée est là ! Pleine de défis et de promesses !

Après la légitime "dispersion" des uns et des autres, pendant l’été, nous allons avoir le plaisir de nous retrouver,
en communauté paroissiale, pleins d’espérance et de joie ! Comme annoncé dans le bulletin de Juillet-Août, la
messe des vendanges de ce week-end sera l’occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour la présence du Père
Emmanuel MUSTIÈRE parmi nous durant ses deux années d’études à Paris. Toute notre reconnaissance pour l’appui
pastoral qu’il a apporté à notre paroisse. Merci pour sa présence auprès des jeunes de la Frat Sainte Anne de
Goulaine. Le Père Emmanuel MUSTIÈRE sera installé curé de la paroisse Saint-Jean-Saint-Jacques-Sainte-Famille
le samedi 2 Octobre à 18h à l’Eglise Sainte famille. Nous lui souhaitons une très bonne mission avec l’assurance
de nos prières. Nous souhaitons aussi la bienvenue au Père Francis ATHIMON qui nous arrive d’ADZOPÉ en Côte
d’Ivoire et que certains parmi vous connaissent déjà. Il se présentera à la communauté dans le bulletin du mois
d’octobre. Je voudrais aussi saluer l’arrivée de Sœur Marie-Jo (…) de la communauté des Sœurs de Saint Gildas.
L’année qui commence est pleine de promesses. Nous sommes conscients que l’épidémie de la COVID rôde
toujours. Elle n’est pas encore derrière nous. Cependant plusieurs propositions paroissiales nous aideront à nous
retrouver pour progresser dans notre vie spirituelle et dans notre foi. Nous allons faire de notre communauté un
lieu d’accueil, de fraternité et de Charité. Voilà un chantier à mettre en œuvre dans les différents groupes de
notre paroisse. En parlant de groupes, je voudrais noter que leur vitalité dépend de tous les bénévoles qui s’y
engagent et qui assurent avec zèle et dévouement le service de la communauté. Pour le rayonnement de
l’Évangile, nous « embauchons des bénévoles », pour renforcer nos équipes, soutenir les plus faibles, renouveler
et aller de l’avant.
 Pour le catéchisme des primaires et l’aumônerie scolaire, nous recherchons des accompagnants et des
témoins, pour transmettre la foi et son contenu, pour aider les enfants et les jeunes à avancer dans
leur vie chrétienne.
 Pour l’accueil dans les maisons paroissiales nous recherchons des personnes disponibles.
 Pour la prière et le soutien spirituel de la paroisse, nous recherchons des adorateurs pour la journée du
mardi où le Saint Sacrement est exposé de 9h à 15h à l’Église de Haute-Goulaine
 Pour nos liturgies dominicales, (samedis et dimanches), nous recherchons des animateurs (trices) pour les
chants, les lectures, l’aide au bon déroulement des célébrations.
 Pour la préparation aux sacrements et la préparation et célébration des obsèques, nous recherchons des
personnes qui veulent témoigner, aider et accompagner les familles dans les étapes si importantes de
leur vie.
 Pour la pastorale de la famille nous recherchons des couples ou des personnes capables de nous apporter
leur appui dans l’accompagnement.
 Pour la Pastorale de la Santé, les visites aux personnes malades et âgées, dans les maisons de retraite et
à domicile.
 Et dans tant d’autres domaines, vous êtes attendus…
Il suffit de téléphoner à la paroisse (…) ou d’envoyer un mail à l’adresse contact du site « paroisse@sadg.fr ».
Vous pouvez aussi nous apporter toutes vos autres propositions. C’est le Seigneur lui-même qui appelle les uns et
les autres. Chacun peut apporter sa petite pierre à l’édifice. C’est bien pour cela que nous sommes appelés à
répondre, avec la grâce de Dieu.
Merci à tous les bénévoles qui arrêtent leur mission à cause de l’âge, de la maladie et de la fatigue. La messe du
10 Octobre nous permettra de rendre grâce avec eux. Vivons cette année pastorale dans l’abandon et la
confiance au Seigneur, et que la Vierge Marie marche avec nous pour que grandisse notre foi en Dieu, en son
Fils Jésus, et en l’Esprit Saint.
Bonne Rentrée Pastorale. Père AUBIN.

Les rendez-vous de Septembre

Dimanche 5/09
Mercredi 8/09

10h30
18h
9h-12h30
18h30

Messe des Vendanges Chapelle St Martin
Chapelet - Nativité de la Vierge Marie
Rencontre de baptêmes
Samedi 11/09
Messe
Bi-centenaire des Sœurs de St Gildas Eglise du
Dimanche 12/09
Rosaire
Messe
10h30
Lundi 13/09
Rentrée des équipes de KT
Mercredi 14/09
Fête de la Sainte Croix
Vendredi 17/09
19h-20h
Rencontre de parents pour l'Aumônerie de
collège
Bénédiction des cartables
18h15
Samedi 18/09
Rentrée de la FRAT Ste Anne de Goulaine
18h30
Messe
Dimanche 19/09
10h30
Messe
Mercredi 22/09
10h-12h30 Conseil Presbytéral extraordinaire
Jeudi 23/09
Formation sur le missel romain
Fête du KT
11h
Samedi 25/09
Rencontre Equipe jumelage
18h30
Messe
10h30
Messe
Dimanche 26/09
Journée Mondiale du Migrant et du réfugié
Mardi 28/09
14h-17h30 Rencontre des curés de la zone pastorale
10h-17h
Rencontre des équipes de famille en deuil
Jeudi 30/9
SADG/SFDC
Du 5/10 au 10/10
Pèlerinage du Rosaire
9h15-16h30 Journée des Grands Parents Chrétiens (voir
Mardi 12/10
renseignements en page intérieure pour
inscription)

Dans les maisons de retraite

A la Lande Saint Martin :
 Célébration de prières à 16h30
le vendredi 10 septembre
 Messe à 16h30
le vendredi 24 septembre

Haute Goulaine
Basse Goulaine
Basse Goulaine
Haute Goulaine
Rezé
Basse Goulaine

Basse Goulaine
(église)
Basse Goulaine
Haute Goulaine
Maison St Clair

Basse Goulaine
Haute Goulaine
Basse Goulaine
St Paul Rezé
La Meilleraye

Maison St Clair

Chapelet et Adoration

Chapelet :

Haute-Goulaine : Tous les mardis à 9h40 à l’église pour
les vocations (après la messe)
Basse-Goulaine :
Mercredi 8 Septembre, Nativité de la Vierge Marie,
Chapelet à 18h à l’église.

Intentions des messes en Septembre
Haute Goulaine
Semaine du 6/09 au 12/09
mardi 7 et jeudi 9/09 à 9h

Samedi 11/09 à 18h30
Semaine du 13/09 au 19/09
mardi 14 et jeudi 16 à 9h

Dimanche 19/09 à 10h30
Semaine du 20/09 au 26/09
mardi 21 et jeudi 23 à 9h

Samedi 25/09 à 18h30
Semaine du 27/09 au 3/10
mardi 28 et jeudi 30 à 9h

Dimanche 3/10 à 10h30

Bernard ALBERT et sa famille - Famille FADET-BOULAIRE - Thierry BABIN
Jeannine PRIOU et sa famille - René BOUDAUD et sa famille
Les âmes du Purgatoire - Famille VIOLLEAU-BADEAUD
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Famille M.B. - Michel PETIT
Famille PERRODEAU-RICHARD - Famille GOULET-COURVOISIER vivants et défunts
Thierry BABIN - Défunts
Bernard ALBERT et sa famille - Marie-Madeleine PROUX (ann.) - Pour une famille
Eugène MARTIN et sa famille - Monique CHARRON et sa famille
Julius PEETERS et sa famille - Calixite et sa famille
René BOUDAUD et sa famille - Thierry BABIN - Louisette et Henri OLIVIER
Les âmes du purgatoire - Intention particulière L.L. - Didier LEROY et sa famille
Simone GILARD

Basse-Goulaine
Semaine du 6/09 au 12/09
mercredi 8 et vendredi 10 à 9h
Dimanche 12/09 à 10h30
Semaine du 13/09 au 19/09
mercredi 15 et vendredi 17 à 9h
Samedi 18/09 à 18h30
Semaine du 20/09 au 26/09
mercredi 22 et vendredi 24 à 9h
Dimanche 26/09 à 10h30
Semaine du 27/09 au 3/10
mercredi 29 et vendredi 1er à 9h
Samedi 2/10 à 18h30

Famille BRELET-HERY vivants et défunts - Auguste BRELET
Famille ROUDIER-BOUTINET-DELAGE - Gilbert THIBAUD - Eliane PAPINEAU
Andrée LERAY - Pour la Paix - Pour les défunts de la paroisse - Action de Grâce
Nicole FLORENCE - Pierre ALLANIC - Yves CASSARD-famille CASSARD-BOURON
Joël ARNAUD - Marcelle MORINIERE - Madeleine CLEMENT - Intention particulière
Famille COLLET-BRELET - Pour les vivants et défunts de la paroisse.
Marcel BAUDRON et Louis GUERIN - Marie-Thérèse RICORDEL (ann.)
Yves LE LAGADEC (ann.) - Yves et Jean-Yves GRIS- Gérard LEROY - Pour la Paix
Guy MARCHAIS - Maurice BRELET – Claud(i)e MADELINE - Gilbert THIBAUD
Henri MORINIERE et sa famille - Gilbert THIBAUD (ann.) - Famille GUILLOT
Elzpieta SIECKOWSKA - Robert LEVEAU - Martine LAGUNEGRAND - Yves RAUD
Intention particulière - Action de Grâce

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

Par le sacrement du mariage, vont célébrer en septembre leur amour devant Dieu :
Basse-Goulaine :
Le 11 septembre à 16h : Léa DROUET et Maxime RIGAUX
Le 2 octobre à 15h30 : Astrid BOIREAU et Antoine LE PATISSIER
Haute Goulaine :
Le 2 octobre à 14H : Marie CHARRON et Mickael HOAREAU
Ont reçu le sacrement de baptême
En Juillet à Haute Goulaine :
Baptiste THERAUD - Philomène CHARROT - Aliénor CHARROT - Lyam ROLLAND
Sully ROLLAND -Thimothée VERRON - Jade MOREAU - Liana BOUCHER - Ezio NAUDIN
En Août à Basse-Goulaine :
Milo CLECH - Nina DESTREE MARTIN - Cassie DESTREE MARTIN - Hector JOLY - Léon JOLY
Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en juillet et août :
Basse Goulaine : Eliane PAPINEAU - Andrée LERAY - Marcelle MORINIERE - Madeleine CLEMENT
Guy MARCHAIS – Claud(i)e MADELINE - Angèle BOUYER
Haute Goulaine : Marie-Jo RAVON - Joseph BONNET - Marie-Madeleine GAUTIER - Yves DOUSSET

Séisme en Haïti
Pour apporter un modeste réconfort au peuple haïtien, nous
organisons une collecte de boîte de sardines.
Un conteneur est prévu en octobre et sera réceptionné sur place par
un destinataire fiable.
Merci de déposer ces boîtes aux maisons paroissiales de Basse et
Haute Goulaine ou à Doresol (rue du Gl Leclerc à Basse-Goulaine).
Horaires de permanence :
MP de Basse Goulaine :

-

mercredi de 9H30 à 11H30
samedi de 9H30 à 11H30

MP de Haute Goulaine :

-

mardi de 9H30 à 11H30
vendredi de 9H30 à 11H30
samedi de 9H30 à 11H30

DORESOL :

-

mardi de15H à 17H
mercredi de 10H à 12H
jeudi de 15H à 17H
samedi de 10H à 12H

Rappel - inscriptions au Caté

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
Samedi 25 septembre.

Les Sœurs de St Gildas présentes sur le diocèse, envisagent de fêter leur bicentenaire
1820-2020. N'ayant plus de cathédrale, elles souhaitent vivre cet évènement au plus
près des communautés chrétiennes (paroisses, mouvements, services …)
Pour la zone pastorale Nantes-Sud, le projet est de fêter l'évènement à Rezé (église du
Rosaire) le 12 Septembre 2021 ; les sœurs invitent les chrétiens à les rejoindre pour
"regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion et regarder
l'avenir avec espérance " comme les y invite le pape François.
Avec vous tous, nous vivrons cette journée ; nous chercherons ensemble des chemins
pour aujourd'hui, "être page d'évangile" au milieu de nos frères, comme l'ont tenté nos
fondateurs au sortir de la Révolution.

Rendez-vous dimanche 12 Septembre à Rezé.

Échos de l’été

Pique-nique solidaire :
C’est dans la joie et la bonne humeur que
s’est déroulé le pique-nique solidaire du 7
août. Il a accueilli 25 personnes. Faute de
soleil il s’est déroulé en intérieur mais la
joie était dans les cœurs, participants et
encadrants se sont retrouvés pour faire
connaissance, chanter et raconter des
histoires....
On s’est quittés, heureux d’avoir vécu un
bon moment, en espérant que cette
journée d’amitié se renouvelle.
Merci à toutes les personnes généreuses
qui ont permis à cette journée de se
réaliser.

La Frat Ste Anne de Goulaine à TAIZE
Les jeunes de la Frat’ Ste Anne voulaient
vivre des « vacances au service »
Nous leur avons fait découvrir Taizé, en
Saône et Loire.
Cette communauté œcuménique propose
une semaine réflexive autour des textes de
l’évangile, mais aussi une vraie vie
communautaire, où se mettre au service de
l’autre est essentiel.
La rencontre aussi est au cœur de la
proposition, puisque tous les pays se
croisent et se mélangent sur la colline de
Taizé !
Les jeunes de la Frat’ ont ainsi pu vivre
chaque proposition et en sont revenus
grandis!
Ce fut une découverte pour chacun, et une
joie pour tous!
Une belle occasion aussi de catéchèse dans
les
temps
informels,
grâce
au
père Emmanuel et à ses fameuses «
questions à un carré de chocolat »!
Merci encore aux parents pour leur
confiance, à la mairie de HG pour avoir mis à
dispo un mini bus, et à tous les paroissiens
qui nous ont portés dans leurs prières tout
au long de notre séjour.
Que Dieu vous bénisse !
Vanessa Jeannin et Emmanuel Mustière

Cohabitation intergénérationnelle : quand les générations s'entraident au quotidien !
Les confinements et la distanciation physique ont réveillé des solidarités parfois
oubliées entre voisins, au sein de la famille, avec les grands-parents. L’association
« Le temps pour toiT » entretient le pari depuis 15 ans, que réunir les générations
est bénéfique pour tous. Ainsi, depuis 2005, l'association propose à des seniors
(seuls ou en couple, propriétaires ou locataires) d'accueillir chez eux, un plus jeune
pour rendre service ou pour avoir une présence rassurante et conviviale le soir et
la nuit. Les hébergés, âgés de 16 à 70 ans, viennent d'horizons très différents et
s'engagent en cohabitation dans le cadre d'un projet professionnel (formation,
emploi) ou personnel (changement de vie...). L'association Le temps pour toiT va
leur proposer de se rencontrer pour partager le quotidien dans une logique
d'entraide réciproque. Hôtes-hébergeurs et hébergés ont une motivation
commune : aller à la rencontre de l'autre et se rendre service. Vous avez une
chambre disponible et envie de rendre service ou bien vous pensez que la
cohabitation intergénérationnelle peut intéresser une personne de votre
entourage, n'hésitez pas à nous contacter !
Contact : Le temps pour toiT – 02 40 29 14 82 - www.letempspourtoit.fr

Journée des grands-parents
chrétiens | Diocèse de
Nantes (diocese44.fr)

Pour vous
inscrire, vous
devez cliquer sur
le lien situé dans
le pavé sur fond
blanc

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
6. Père travailleur
Le rapport avec le travail est un aspect qui
caractérise saint Joseph et qui est mis en évidence
depuis la première Encyclique sociale, Rerum
novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un
charpentier qui a travaillé honnêtement pour
garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris
de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que
signifie manger le pain, fruit de son travail.
À notre époque où le travail semble représenter de
nouveau une urgente question sociale et où le
chômage
atteint
parfois
des
niveaux
impressionnants, y compris dans les nations où
pendant des décennies on a vécu un certain bienêtre, il est nécessaire de comprendre, avec une
conscience renouvelée, la signification du travail
qui donne la dignité et dont notre Saint est le
patron exemplaire.
Le travail devient participation à l’œuvre même du
salut, occasion pour hâter l’avènement du
Royaume, développer les potentialités et qualités
personnelles en les mettant au service de la
société et de la communion. Le travail devient
occasion de réalisation, non seulement pour soimême mais surtout pour ce noyau originel de la
société qu’est la famille. Une famille où manque le
travail est davantage exposée aux difficultés, aux
tensions, aux fractures et même à la tentation
désespérée et désespérante de la dissolution.
Comment pourrions-nous parler de la dignité
humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun,
la possibilité d’une digne subsistance ?
La personne qui travaille, quel que soit sa tâche,
collabore avec Dieu lui-même et devient un peu
créatrice du monde qui nous entoure.

La crise de notre époque, qui est une crise
économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut
représenter pour tous un appel à redécouvrir la
valeur, l’importance et la nécessité du travail pour
donner naissance à une nouvelle “normalité” dont
personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph
nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a
pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui
frappe de nombreux frères et sœurs, et qui est en
augmentation ces derniers temps à cause de la
pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à
revoir nos priorités. Implorons saint Joseph
travailleur pour que nous puissions trouver des
chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune,
aucune personne, aucune famille sans travail !
7. Père dans l’ombre
L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son
livre L’ombre du Père,[24] a raconté la vie de saint
Joseph sous forme de roman. Avec l’image
suggestive de l’ombre il définit la figure de Joseph
qui est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père
Céleste. Il le garde, le protège, ne se détache
jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce que
Moïse rappelle à Israël : « Tu l’as vu aussi au désert
: Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme
soutient son fils » (Dt 1, 31). C’est ainsi que Joseph
a exercé la paternité pendant toute sa vie.[25]
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le
devient pas seulement parce qu’on met au monde
un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de
manière responsable. Toutes les fois que
quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un
autre, dans un certain sens, il exerce une paternité
à son égard.
Pape FRANCOIS
La suite le mois prochain
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