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Service des Pèlerinages 

Diocèse de Nantes

TOUS TOURNES VERS LE CIEL  
  " Vous nous avez faits pour vous, ô mon Dieu et notre cœur est sans repos (inquiet a le même 

sens) tant qu'il ne repose pas en vous." Voilà bien une parole de St Augustin qu'il est bon de nous 
remémorer en notre époque troublée et qui dit bien dans quel esprit nous devons vivre  la Fête de la 
Toussaint.  

 En effet, chaque année avec la Fête de la Toussaint, l'Eglise nous invite à tourner nos regards vers 
la joie et le bonheur du Ciel où sont déjà parvenus en multitude les saints connus et inconnus que nous 
fêtons ;  mais cette Fête de tous les saints, loin de nous détacher de notre tâche et de notre mission sur 
terre, veut au contraire donner une perspective à notre vie, une perspective seule capable de combler 
totalement notre cœur et nous donner plus d'élan pour vivre notre vie présente. 

André Sève, dans un commentaire des Béatitudes (ces Béatitudes que nous lisons chaque année à 
la messe de la Toussaint), s'exclame :"Quand arrivera-t-on à faire de la Toussaint ce qu'elle est: la Fête 
du bonheur ? Et il ajoute: "Ce bonheur (que Dieu nous propose) est offert dès maintenant à tous sous la 
double forme d'une marche vers la joie parfaite et d'une marche déjà heureuse. " Autrement dit, nous 
sommes bien appelés par Dieu à un bonheur parfait auprès de Lui, c'est là pour les croyants une 
certitude,  mais ce bonheur promis par Dieu doit déjà imprégner notre vie d'ici bas, même si ce sera 
toujours imparfaitement.. 

Oui, il est bon de nous rappeler que Dieu veut le bonheur de l'homme et que Dieu seul peut lui 
donner ce bonheur parfait auquel il aspire. Jésus ne nous a-t-il pas dit : " Je vous ai dit cela  (son 
enseignement sur l'amour) pour que ma joie soit en vous et que votre  joie soit parfaite." (Jn 15,11) ou 
encore: " Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif; car l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle." (Jn 4,14) 

N'oublions pas que l'homme comporte une dimension spirituelle que notre époque consumériste 
et hédoniste oublie le plus souvent   mais qui se manifeste avec force sous différents formes. Si, selon 
deux sondages IFOP, 51 % des Français déclarent ne pas croire en Dieu, dans le même temps, 58 % 
d'entre eux déclarent adhérer à l'une des croyances suivantes: l'astrologie, les lignes de la main, la 
sorcellerie, la voyance, la numérologie, la cartomancie. 

Alors si nous nous déclarons croyants au Christ ( Chrétiens) , ne cherchons pas ailleurs la réponse à 
nos aspirations profondes mais considérons  plutôt la chance que nous avons de croire et d'espérer en 
un Dieu dont l'amour dépasse tout ce qu'on peut imaginer et qui veut notre bonheur dès aujourd'hui et 
pour toujours; soyons fiers de  notre foi et  cherchons de tout notre cœur à répondre à cet Amour car 
c'est bien là que réside notre bonheur: "se savoir aimé et aimer" comme nous le chantons quelquefois. 
Prenons conscience que Dieu seul  peut désaltérer notre cœur assoiffé de bonheur et faisons nôtres les 
paroles du Psaume : "Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi ; après toi 
languit ma chair terre aride, altérée sans eau."  

Le problème des Chrétiens, ce n'est pas d'avoir trop de désirs mais au contraire, d'en avoir trop 
peu! trop peu de désirs orientés vers leur accomplissement véritable qui est la finalité de toute vie 
humaine: l'éternité en Dieu." Ainsi s'exprime Sophia Kuby dans un livre intitulé : "Il (Jésus) comblera tes 
désirs " Alors, n'ayons pas peur de désirer le ciel,  "fixant notre désir là où le regard ne parvient pas" (St 
Léon) car "l'homme ne peut vivre s'il n'a rien de radieux en vue"(Angelus Silésius), autrement sans 
espérance. 

BULLETIN PAROISSIAL 



 

Dans notre marche vers le Ciel, nous ne sommes pas seuls, nous avançons au sein d'une 
Communauté où chacun doit avoir le souci de ses frères et sœurs. Au sein de notre Equipe 
d'accompagnement des familles en deuil, nous nous efforçons de nous faire proches des personnes 
frappées par la mort d'un être cher et notre mission trouve sans doute une importance accrue du fait 
que notre société nous prépare de moins en moins à la mort qui reste un sujet tabou. Notre équipe 
ayant  besoin de se renouveler, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un ou l'autre d'entre nous, ne 
serait-ce que pour vous informer. Cette mission d'écoute et de réconfort des autres,  peut être une 
excellente voie pour  progresser dans notre marche vers Dieu en même temps que ceux que nous 
accompagnons. 

Equipes d'accompagnement des familles en deuil 
 

Les rendez-vous de Novembre 

Lundi 1/11 
10h30 

15h 
Fête de la Toussaint - Messes  (dans les 2 églises) 
Prières dans les cimetières de Basse et Haute G. 

Haute Goulaine 

Basse Goulaine 
Mardi 2/11 19h Messe pour les défunts Haute Goulaine 

Samedi 6/11 
10h 

18H30 
Célébration pour les défunts de la rue 
Messe  

Chapelle du CHU  
Haute Goulaine 

Dimanche 7/11 10h30 Messe Basse Goulaine 

Mardi 9/11 

9h30-11h30 
19h30 

Parcours biblique "les Psaumes" 
Rencontre pour les parents d'enfants scolarisés 
qui demandent le baptême ou la 1ère communion 

Basse Goulaine 
Basse Goulaine 

Mercredi 10/11 
20h 

20h30 
En marche avec Jésus 
Chantons en Eglise 

St Sébastien/Loire 
 Basse Goulaine 

Jeudi 11/11 9h45 Messe du souvenir Basse Goulaine 

Samedi 13/11 
10h-12h 

18h 
18h30 

Parcours biblique "les Psaumes" 
Hopeteen 
Messe 

Basse Goulaine 
Eglise Ste Thérèse  
Basse Goulaine 

Dimanche 14/11 10h30 Journée des Pauvres (voir P.4) 
Messe 

Haute Goulaine 

Vendredi 19/11 
20h30 Rencontre de parents – Présentation du parcours 

de profession de foi 
Vertou 

Samedi 20/11 

 
17h-21h30 

 

 
18h 

Pas de messe  sur les Paroisses de notre zone 
JMJ dans le diocèse pour tous les lycées, 
étudiants, jeunes pro "Lève toi et brille" 
Messe pour tous les paroissiens pour la mise en 
application du nouveau missel romain 

 
Basilique St Donation 
 
Eglise ND du Rosaire 
Rezé 

Dimanche 21/11 10h30 Christ Roi – Messe 
Journée Nationale du Secours Catholique 

Basse Goulaine 

Mardi 23/11 9h30-11h30 Parcours biblique "les Psaumes" Basse Goulaine 
Jeudi 25/11  EAP  Haute Goulaine 

Vendredi 26/11 

9h 
10h30 

Pas de messe  
Messe de Ste Geneviève avec les gendarmes de la 
compagnie de Rezé 

 
Basse Goulaine 

Samedi 27/11 

10h-12h 
16h 
18h 

18h30 

Parcours biblique "les Psaumes" 
MINI FRAT  
FRAT 
1ER Dimanche de l'Avent     Messe 

Basse Goulaine 
MP Basse Goulaine 

Basse Goulaine 
Basse Goulaine 

Dimanche 28/11 10h30 
1ER Dimanche de l'Avent     Messe 
1ères étapes de première communion et de baptême 

Haute Goulaine 

Mardi 30/11 20h En marche avec Jésus St Sébastien/Loire 
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Crèche de Noël 

 
      
 
 
 
 

- le samedi 4 Décembre à l’église de H.G  
- le samedi 11 Décembre à l’église de B.G 

 à 14h30. 
 

Tous les enfants seront invités à participer à 
l’installation de la crèche (fin prévue à 16h). 
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Dans les maisons de retraite 

A la Lande Saint-Martin : 
 

 Célébration de prières à 16h30   

Vendredi 5 novembre 

 Messe à 16h30   

Vendredi 19 novembre 

Au Moulin Soline : 

 Messe à 11h15    

Jeudi 4 et jeudi 25 novembre 

 Célébration de prières à 11h15  

Jeudi 18 novembre 
 

Chapelet et Adoration 
 

 

Chapelet : 

Haute-Goulaine : Tous les mardis à 9h40 à l’église 
pour les vocations (après la messe) 
 

 
ATELIER APART 

Les rencontres ont recommencé depuis le 19 
octobre. 

Si vous voulez passer un après-midi agréable 
en brodant, tricotant ou simplement pour 
bavarder venez nous rejoindre à la maison 
paroissiale de Haute Goulaine le 

Mardi à 14 h 30. 

Aucune inscription préalable n’est nécessaire. 
Les prochaines rencontres ont lieu : 

 2 novembre,  
16 novembre  
30 novembre. 

On vous y attend ……………. 
 
 
 

Votre enfant est en CM1 ou en CM2 

Il est inscrit pour la 2ème année au catéchisme, 
Il veut demander le baptême, il veut faire sa 1ère communion.  
Une réunion d'information aura lieu : 

 le 9 Novembre à 19h30  
à l'église de Basse Goulaine. 

Nous vous donnerons les programmes de préparation, les 
fiches d'inscription et le calendrier  des rencontres.  
Bonnes vacances de la Toussaint !  

Marie Odile et Michèle 

michele.humbert44@laposte.net  info baptême 

marieodilevrard@orange.fr  info communion 

 
 
 

mailto:Michele.humbert44@laposte.net
mailto:marieodilevrard@orange.fr


 

 

Ensemble pour un monde juste et fraternel 
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 Vie économique de la Paroisse  
et du Diocèse 

  
Lundi 1er : Quête pour les séminaristes nantais 

Dimanche 21 : Quête pour le Secours Catholique 

Dimanche 28 : Quête pour le Groupement Solidaire 
des paroisses. 

 

Journée des pauvres 

Le dimanche 14 novembre est la journée 
des pauvres voulue par le Pape François. 

A cette occasion un café solidaire sera 
organisé le dimanche après la messe dans le 
jardin de la Maison Paroissiale de Haute 
Goulaine ou à l’intérieur, en cas de mauvais 
temps. 

Merci de réserver quelques instants pour ce 
moment de convivialité. 

Le produit de la vente sera reversé à une 
famille sans ressource de notre paroisse. 

 

Collecte Nationale du Secours Catholique Caritas France 

Le rendez vous annuel de la charité chrétienne 

 

Le 21 Novembre, le Secours  catholique lance sa collecte annuelle. 

Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis en 

France et dans le monde. 

A l’occasion de cette journée, des enveloppes dons seront à votre disposition dans les 

églises et maisons paroissiales. En complément des enveloppes, la quête de ce dimanche 

sera destinée au Secours Catholique. 

Les dons recueillis serviront à financer des actions auprès des sans-abris, des familles 

précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en 

difficultés.             

Merci de votre soutien. 



En octobre, sur notre paroisse  
 

Un arbre dans l'église 
 

Lors de la messe de rentrée du 10 octobre, voici quelques-unes de  

vos expressions, signes d’ESPERANCE pour la nouvelle année pastorale 
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Espérance  
 

Service 

Partage 

Ecoute 

Joie 

Artisan de paix 

S’écouter 

Se mettre en route 

Bienveillance 

Aider son prochain : migrants, des personnes isolées, malades 

Pardon 

Façon de vivre 

Accueil 

Etre attentifs aux besoins des autres   

Unis nous réussirons 

Prière pour la famille 

Amour 

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

 
 
Ont reçu le sacrement de baptême 
En Octobre: Maël GAUDICHON - Lou HARY  

Timéo LE BORGNE - Thomas GONTHIER - Léon COZ  
 

 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous 
ont quittés en Octobre : 
Basse Goulaine : 
Colette GODIN - Michel COGNARD, Ronan CORBARD 
 
Haute Goulaine : 
Annick GANACHEAU 

 

 
 
Depuis 2012, Laurence GODINEAU a été au service de la 
Paroisse de Ste Anne de Goulaine à l’entretien des 
maisons paroissiales. Elle part, pour une retraite bien 
méritée, au 1er novembre. 

Nous lui disons un sincère « Merci » pour son 

implication, sa disponibilité, sa gentillesse. 
Nous lui souhaitons une heureuse retraite. 



 
Echos 

 

Démarche synodale 2021-2023 

Après l’inauguration du synode par le pape François le dimanche 10 octobre 2021, c’est chaque 
diocèse du monde entier qui était invité à ouvrir cette réflexion. 

Le thème est : « Pour une Église synodale : communion, participation, mission » 

C’est un synode qui a un caractère exceptionnel, c'est un nouvel itinéraire qui doit redonner la 
parole au Peuple de Dieu. Il va se dérouler au niveau local, diocésain, national avant l’envoi à Rome de 
synthèses qui serviront de bases pour le synode des évêques de 2023 

Le 17 octobre dernier, Mgr Percerou a lancé cette démarche synodale au niveau de notre 
diocèse en la basilique St Donatien à Nantes. Après un temps de prière et l’écoute de la Parole de Dieu 
notre évêque nous en a expliqué le sens et le Père François Renaud nous en a présenté les modalités. 

Le mot « Synode » veut dire « marcher ensemble » Et c’est ce que nous sommes invités à faire 
plus que jamais en cette période bien compliquée pour notre Église. 

Différentes propositions vous seront faites en ce sens. Une contribution devra être envoyée pour 
la fin du mois de janvier. 

Confions ce temps à l’Esprit Saint et riches de notre diversité, « discernons les conversions qu’il 
nous faut faire, les chantiers qu’il nous faut ouvrir pour devenir une Église synodale, Église de proximité 
et de tendresse ». 

 
 

 
 
 
 

 

 
Nouveau Missel Romain 

 

Attention : 
A partir du 1er dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du 
Missel Romain va entrer en application : 
Il portera sur les prières, les dialogues entre l’Assemblée et le 
Prêtre. 
Un livret sera mis à votre disposition, avec les nouvelles consignes. 
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Intentions des messes en Novembre  
 

Attention pas de messes  
à Haute Goulaine à 9h : mardi 2, jeudi 11, mardi 16, jeudi 18 Novembre  
à Basse Goulaine à 9h : mercredi 17, vendredi 26 novembre. 
Toutefois, les intentions demandées seront prises en compte, comme d’habitude,  
lors des messes journalières des prêtres, qu’elles soient célébrées à l’Eglise ou en privé. 
 

 

Haute Goulaine 

Semaine du 1/11 au 7/11 Anne GANACHEAU et sa famille - Marie-Madeleine PROUX et sa famille - 

Intention particulière L.L. - Louisette et Henri OLIVIER - Pour la paix -  

Défunts des familles HERVOUET-SURGET - Intention particulière 

mardi 2 et jeudi 4/11  à 9h 

Samedi 6/11 à 18h30 

Semaine du 8/11 au 14/11 Bernard ALBERT et sa famille - Albert CHIRON - Jeannine PRIOU et sa famille - 

Famille M.B. - Paul LIZE et sa famille - Yves et Colette DOUSSET -  

René BOUDAUD et sa famille 

mardi 9/11 à 9h 

Dimanche 14/11 à 10h30  

Semaine du 15/11 au 21/11 Famille GOULET-LIZE vivants et défunts - Jacques SPECIEL - Bruno GANACHEAU - 

Famille BILLAUD-CHARRIER - René BOUDAUD et sa famille -  

Pierre et Maria ARNAUD - Michel BODET et sa famille 

Mardi 16 et jeudi 18/11 à 9h  

Samedi 20 : pas de messe 

Semaine du 22/11 au 28/11 Bernard ALBERT et sa famille - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts -  

Marcel VALTON et sa famille - René BOUDAUD et sa famille - Olivier ROBERT - 

Georges PAYSAN - Défunts 

mardi 23 et jeudi 25 à 9h  

Dimanche 28/11 à 10h30 

Semaine du 29/11 au 5/12 Pour la paix - Intention particulière - René BOUDAUD et sa famille - 

Maurice GUIBERT et sa famille - Famille DEMANGEAU-PAILLUSSEAU - 

Famille UHEL-LE BAIL - Marcel LAURENT et sa famille 

mardi 30 et jeudi 2 à 9h  

Samedi 4/12 à 18h30 
 

 

Basse-Goulaine 

Semaine du 1/11 au 7/11 Marcel BAUDRON-Louis GUERIN - Famille HERY-BRELET - Marcelle CORBARD - 

Yves CASSARD, famille CASSARD-BOURON - Jeannette LEBRUN (ann) -  

Famille MVE ME GOMO, Evelyne, Joseph, Moïse et Yvon LANIAU -  

Famille MBA ODZIGUI, Sara et Delphine - Famille LEFEUVRE-RAYNARD -  

Famille MAURA-BABONNEAU 

mercredi 3 et vendredi 5/11 à 9h 

Dimanche 7/11 à 10h30 

Semaine du 8/11 au 14/11 Famille BOUTIN - Bernard CLAUDE (ann) - Maurice GANACHAUD (ann) -  

Edouard MAISONNEUVE - Michel AGUESSE - Marie-Claire BIGOT -  

Marcel LEMAITRE et sa famille - Famille REGULIER-CHIRON -  

Madeleine FIGUREAU et sa famille 

mercredi 10 et vendredi 12/11 à 9h 

Jeudi 11/11 à 9h45 

Samedi 13/11 à 18h30 

Semaine du 15/11 au 21/11 Maurice GANACHAUD - Famille DELAGE - Gilbert THIBAUD - Henri CORBARD (ann)  

Jean-Yves GRIS et sa famille - Gilbert PARE et sa famille - Léone GARINO (ann) - 

Famille BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts -  

Jacqueline MIJON-TAUPIN (ann) 

Mercredi 17 et vendredi 19/11 à 9h 

Dimanche 21/10 à 10h30 

Semaine du 22/11 au 28/11 Marcel BAUDRON-Louis GUERIN - Sara GODINO (ann) - Marcelle CORBARD 

Henri ROCHARD et son épouse - Famille RAYNARD-DAHERON - Pierre BARRAULT - 

Colette GODIN - Pour les vivants et défunts de la paroisse - 

Père Jean BEVAND, famille BEVAND-ORDITZ 

mercredi 24 à 9h 

et vendredi 26/11 à 10h30 

Samedi 27/11 à 18h30 

Semaine du 29/11 au 5/12 Famille ROUDIER - Renée MARTIN (ann) - Suzanne LEGEAI (ann) - Léone NIOL (ann) - 

René et Marie-Claire BIGOT - Michel COGNARD - Pour la paix - Action de grâce -

Famille Paul RICHARD 

mercredi 1 et vendredi 3/12 à 9h 

Dimanche 5/12 à 10h30 
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7. Père dans l'ombre 

….Chaque fois que nous nous trouvons dans la 
condition d’exercer la paternité, nous devons 
toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un 
exercice de possession, mais d’un “signe” qui 
renvoie à une paternité plus haute. En un certain 
sens, nous sommes toujours tous dans la 
condition de Joseph : une ombre de l’unique Père 
céleste qui « fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et 
sur les injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit 
le Fils. 

* * * 

« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » 
(Mt 2, 13), dit Dieu à saint Joseph. 

Le but de cette Lettre Apostolique est de faire 
grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et pour imiter 
ses vertus et son élan. 

En effet, la mission spécifique des saints est non 
seulement d’accorder des miracles et des grâces, 
mais d’intercéder pour nous devant Dieu, comme 
l’ont fait Abraham[26] et Moïse,[27] comme le 
fait Jésus, « unique médiateur » (1 Tm 2, 5) qui 
est auprès de Dieu Père notre « avocat » (1 Jn 2, 
1), « toujours vivant pour intercéder en [notre] 
faveur » (He 7, 25 ; cf. Rm 8, 34). 

Les saints aident tous les fidèles « à chercher la 
sainteté et la perfection propres à leur état ».[28] 
Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible 
de vivre l’Évangile. 

 

 

Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur » (Mt 11, 29), et eux 
sont à leur tour des exemples de vie à imiter. 
Saint Paul a explicitement exhorté : « Montrez-
vous mes imitateurs » (1 Co 4, 16).[29] Saint 
Joseph le dit à travers son silence éloquent 

Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, 
saint Augustin s’est demandé : « Ce que ceux-ci et 
celles-ci ont pu faire, tu ne le pourrais pas ? ». Et il 
a ainsi obtenu la conversion définitive en 
s’exclamant : « Bien tard, je t’ai aimée, ô Beauté si 
ancienne et si nouvelle! ».[30] 

Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce 
des grâces : notre conversion. 

Nous lui adressons notre prière : 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 
décembre, Solennité de l’Immaculée Conception 
de la B.V. Marie, de l’année 2020, la huitième de 
mon Pontificat. 

 

Pape FRANCOIS 

 

 

 

Commencée au mois de février, voici la suite et fin  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 :   4 décembre 2021 


