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Service des Pèlerinages 

Diocèse de Nantes

Cheminons ensemble vers l'Étoile de Noël, notre espérance. 

Voici que s’ouvre pour nous le temps de l’Avent, un temps où nous sommes appelés à veiller 
dans la foi, à prier et à nous tenir debout. Nous commençons aussi une nouvelle année liturgique 
avec la nouvelle traduction du Missel Romain. Cette nouvelle traduction offerte au peuple chrétien 
est un pas de plus pour l’aider à entrer davantage dans l’intelligence du mystère pascal du Christ. Il 
est venu prendre chair de notre chair et, aujourd’hui, dans chacune de nos célébrations, il se rend 
présent, parle à notre cœur, nous nourrit de sa vie et nous envoie en témoins de sa résurrection. 
Accueillons avec joie et reconnaissance ces changements qui, même s’ils impliquent un petit effort 
de notre part pour les incorporer à notre quotidien, ils nous feront participer à la prière unanime de 
l'Église universelle et recueillir d’abondantes grâces. 

Pendant le temps de l’Avent, les prophéties d’Isaïe et de Jean-Baptiste nous invitent avec 
insistance à préparer le Chemin du Seigneur, à aplanir sa route, à combler les ravins, à abaisser les 
collines et les montagnes, à redresser les passages tortueux… (cf. Luc 3, 4-5). Évidemment, c’est dans 
le concret de nos vies qu’il faut préparer le chemin pour permettre à Dieu de nous rejoindre, et à 
nous d’avancer vers Lui. L’Avent ouvre chaque année un nouveau chapitre du livre du salut que 
Dieu accomplit pour l’humanité. L’Avent, comme temps d’attente, de persévérance et de 
ressourcement, nous fait prendre conscience que le Salut nous est donné par la grâce 
de l'incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré tous les bouleversements qui peuvent 
secouer nos esprits et perturber notre quotidien, l’Avent est porteur de l’invitation à la paix de Dieu 
pour tous les hommes. Ouvrons nos cœurs pour que la grâce de l’Avent puisse les 
pénétrer avec toute sa richesse jusqu’à nous rendre disponibles pour accueillir et annoncer le 
message de paix qui a été révélé, une fois pour toutes, dans la nuit de Bethléem. Ce temps de 
l’Avent est un appel à entrer dans l’espérance, véritable moteur qui nous pousse à l’action et nous 
incite à faire plein d’activités généreuses.  

En route vers Noël, nous sommes invités à participer à la nouvelle création par les actions 
que notre communauté se propose de faire. Vous avez aussi le calendrier de l’Avent qui nous 
accompagnera spirituellement. Voilà autant d’initiatives pour faire plaisir, pardonner, renouer les 
contacts, venir en aide, créer une communauté toujours plus fraternelle. 

Tout en vous remerciant pour votre soutien au fonctionnement de notre paroisse, je voudrais 
vous informer qu’avec l’aménagement du centre bourg de Haute Goulaine, la paroisse va être 
amenée à quitter les locaux qu’elle occupe actuellement. Une acquisition d’un local de 93,20 m² 
s’est imposée à nous dans les nouvelles constructions « Les Jardins du Cygne ». Vous 
trouverez, dans ce bulletin, notre appel au don pour « une nouvelle maison de la Paroisse à Haute 
Goulaine ». Merci pour votre générosité. 

 

Bon temps de l’Avent et bonne préparation à Noël. 
Que Dieu vous bénisse ! 

 

Père Aubin. 
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L’agenda 

Samedi 4/12 14h30 
Installation de la crèche 

avec les enfants 
H.G. 

Mardi 7/12 15h 
Célébration de l'Avent 

pour le collège St 
Gabriel 

H.G. 

Mardi 7/12  
EAP 

 

Mercredi 
8/12 

10h 
Amitiés Goulaine-

Parakou 
B.G. 

18h 

Célébration de clôture 
de l’année St Joseph 
Chapelet à St Joseph 
suivi par les Vêpres à 

l’Immaculée Conception 

B.G. 

20h30 Chantons en Eglise B.G. 

Samedi 
11/12 

10h 

Célébration de l'Avent 
pour l’école Ste 

Radegonde 

H.G. 

A la Maison St Clair : Assemblée diocésaine pour 
les adultes qui seront baptisés confirmés en 

2022 

14h30 

 

Installation de la crèche 
avec les enfants 

B.G. 

Mercredi 
14/12 

14h 
Rencontre des curés de 

la zone pastorale 
 

20h En marche avec Jésus 
St 

Sébastien 

Samedi 
18/12 

16h Mini Frat H.G 
Maison 
parois. 

18h 
Frat 

Lundi 20/12 
19h-

20h30 

Confessions 
individuelles 

Vertou 

Mardi  21/12 
19h-

20h30 

Confessions 
individuelles 

B.G. 

B.G. = Eglise de Basse Goulaine  
H.G.= Eglise de Haute Goulaine 

                                                                 
A la Lande Saint-Martin :  
Vendredi 3 décembre - Célébration de prières à 16h30  

Vendredi 17 décembre - Messe de Noël à 16h30 

Au Moulin Soline : 

Jeudi 9 décembre - Célébration de prières à 11h15  

Vendredi 24 décembre - Messe de Noël à 15h  

(uniquement pour les résidents) 
 

Chapelet et Adoration 
 

Chapelet : 

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

Les messes 

Samedi 4/12 
18h30 Messe 2e dimanche 

de l'Avent 
H.G. 

Dimanche 5/12 
10h30 Messe 2e dimanche 

de l'Avent 
B.G. 

Mardi 7/12 9h Messe  H.G. 

Mercredi 8/12 9h Messe B.G. 

Jeudi 9/12 9h Messe  H.G. 

Vendredi 10/12 9h Messe B.G. 

Samedi 11/12 
18h30 Messe 3e dimanche 

de l'Avent 
B.G. 

Dimanche 12/12 
10h30 Messe 3e dimanche 

de l'Avent 
H.G. 

Mardi 14/12 9h Messe  H.G. 

Mercredi 15/12 9h Messe B.G. 

Jeudi 16/12 9h Messe  H.G. 

Vendredi 17/12 9h Messe B.G. 

Samedi 18/12 
18h30 Messe 4e dimanche 

de l'Avent 
H.G. 

Dimanche 19/12 
10h30 Messe 4e dimanche 

de l'Avent 
B.G. 

Mardi 21/12 9h Messe  H.G. 

Mercredi 22/12 9h Messe B.G. 

Jeudi 23/12 9h Messe  H.G. 

Vendredi 24/12 19h 
Veillées de Noël - 

Messe 

B.G. 

H.G. 

Samedi 25/12 10h30 Messe B.G. 

Samedi 25 au soir : Pas de messe anticipée 

Dimanche 26/12 10h30 
Messe de la Sainte 

Famille 
H.G. 

Mardi 28/12 9h Messe  H.G. 

Mercredi 29/12 9h Messe B.G. 

Jeudi 30/12 9h Messe  H.G. 

Vendredi 31/12 9h Messe B.G. 

Samedi 1/01 10h30 Messe pour la Paix H.G. 

Samedi 1er au soir : Pas de messe anticipée 

Dimanche 2/01 10h30 Epiphanie Messe  B.G. 

 

Les rendez-vous de décembre 

Concert de Noël 

Dimanche 12 décembre à 16h 

à l’église Sainte Radegonde à Haute-Goulaine 

Concert en deux parties avec la participation de Chœur 
de Goulaine et Gospel Rhapsody. 

 

Dans les maisons de retraite 



 

Intentions des messes en Décembre  

Haute Goulaine 

Semaine du 6/12 au 12/12 

Bernard ALBERT et sa famille - Jeannine PRIOU et sa famille - Paul LIZE et sa famille - Yves et Colette DOUSSET 
Famille M.B. - Famille BILLAUD-CHARRIER - Bruno GANACHEAU et sa famille - Marcelle GOULET et sa famille 

Semaine du 13/12 au 19/12 

Vivants et défunts des familles GOULET-COURVOISIER - Famille PAGEAUD - Famille GIRAUDET-AUDRAIN  
Famille CHAPEAU-LEPAROUX vivants et défunts - Paul DEMANGEAU - René BOUDAUD et sa famille - Action de grâce  

Semaine du 20/12 au 26/12 

Bernard ALBERT (ann) - Famille BAUDRY-AIRIAU - Louisette et Henri OLIVIER  - Marie-Madeleine PROUX et sa famille  
Thierry BABIN - Pour la Paix - Yves et Colette DOUSSET - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts 

Semaine du 27/12 au 2/01/22 

Louisette et Henri OLIVIER - Intention particulière - Famille Jean GANACHEAU  - Didier FOUCHER - Françoise THEBAUD   
Famille LEROY-LOUBERT - Georges PAYSAN 

 

Basse-Goulaine 

Semaine du 6/12 au 12/12 

Marie-Madeleine ANDRE (ann) - Famille LAURENT-BIGOT-PARE - Action de grâce - Henri MORINIERE  
Ronan CORBARD - Famille ROUDIER défunts et vivants - Famille DAVALO-CHAMPAIN - Georges POHU 
Pour les vivants et défunts de la paroisse  

Semaine du 13/12 au 19/12 

Marcel BAUDRON-Louis GUERIN - Famille BRELET-HERY - Famille BOUTIN - Gilbert THIBAUD - Michel AGUESSE 
Famille BIGOT-PADIOLEAU et Marie MANDIN - Famille LEFEUVRE-CORGNET-FRUCHARD - Joël ARNAUD 
Madeleine FIGUREAU et sa famille 

Semaine du 20/12 au 26/12 

Pour la Paix - famille TURCAT-H-B-M-O vivants et défunts - Action de grâce - Famille MAURA-BABONNEAU 
Yves CASSARD, famille CASSARD-BOURON - Louis-Marie DESFONTAINES et sa famille - Andrée LERAY 
Famille BIRY-BIGOT-PADIOLEAU - Famille COLLET-BRELET 

Semaine du 27/12 au 2/01/22 

Micheline AUBIN (ann) - Léonne et Marie-Claire BIGOT - Auguste BRELET - Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Jean-Albert JUDIC - Colette ROIG - Georges POHU - Pour la Paix - Famille Charles DROUARD 

 

 
 
 

 

 

 

 Vie économique de la Paroisse  
et du Diocèse 

  

Dimanche 12 décembre : 

Quête pour Pax Christi 
Samedi 25 Décembre : 

Quête pour la formation 
des séminaristes nantais 

Dimanche 2 Janvier 2022 : 

Quête en Aide aux Eglises d'Afrique 

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

                        
Ont reçu le sacrement de baptême en novembre : 
Léanie PRIM - Augustine MERIADEC- Oliana OSMOND 
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous 
ont quittés en Novembre : 

Basse Goulaine : Jean-Albert JUDIC - Colette ROIG  
Georges  POHU - Michelle DUTEIL – Odile DURAND 

Haute Goulaine : Suzanne PRIOU - Isabelle ALHEINC   
Christiane FICHTEN - Thérèse GARNIER   
Marie-Madeleine GOUILLANDEAU 



                                                                          Echos 

 

MERCI 

Sardines pour Haïti 

à tous les donateurs. Ce sont 832 boîtes qui ont été collectées ; on n’a pas compté combien de 
sardines cela faisait........ 
Des boîtes ont déjà été envoyées les autres vont suivre dans un prochain conteneur qui 
aura une destination sécurisée. 
Les sardines sont servies dans les cantines des écoles pour les enfants avec du riz. La sardine est 
riche en protéines et l’huile ou le citron ou les tomates arrosent le riz. 
Une boîte de 6 sardines = 12 enfants nourris. 

 

Opération Boîte pour Noël 
Pour cet Avent 2021, nous vous invitons à participer 
à une opération partage : les boîtes de Noël 
solidaires pour réchauffer le cœur des plus démunis 
en cette période compliquée. 
Le principe est simple, il suffit de prendre 1 boite à 
chaussures et de glisser à l’intérieur : 1 produit 
d’hygiène ou de beauté, quelques friandises de 
Noël. et d’ajouter un petit mot doux écrit sur une 
carte à l’attention de celui ou celle qui recevra la 
boîte. 
Vous l’emballerez ensuite dans un joli papier cadeau 
sans oublier de préciser si ce cadeau de Noël est 
plutôt destiné à un homme, une femme ou à un 
enfant en y apposant l’initiale correspondante H, F 
ou E. 
Vous déposerez votre paquet dans une des 2 
maisons paroissiales aux heures d’ouverture. Vous 
avez jusqu’au 15 décembre pour le faire. Il sera 
distribué à diverses associations qui s’occupent 
d’enfants ou d’adultes en difficulté. 
Merci par avance pour votre geste de solidarité, de 
partage et de bienveillance. 

La Paroisse, les enfants des écoles  
Saint-Brice, Sainte-Marie 

Journée de l’Action Catholique des Enfants (ACE) 
Ce n’est pas un hasard si la journée de l’ACE est le 1er 
dimanche de l’Avent ! Dans cette période d’attente et 
d’Espérance où chacun est appelé à préparer son cœur 
pour la venue du Christ, célébrer Noël et partager cette 
Bonne Nouvelle, les enfants ont une place toute 
particulière. 
Confiance, Joie, Vaillance et Engagement tels sont les 
grands axes du projet de l’ACE qui croit que les enfants 
sont capables d’être acteurs autour d’eux, de s’organiser 
et d’agir avec d’autres. 

L’équipe d’aumônerie et la permanente de l’ACE 44 
  

 

« Une vie à deux, ça se prépare ! » 
Parcours Alpha Duo sur 3 journées à Nantes  

Ce parcours s’adresse à tous les jeunes couples non mariés, qui cheminent dans leur relation et désirent 
réfléchir à l’engagement en amont ou en complément de la préparation au mariage 

Ce parcours  est proposé par Alpha et animé par des couples chrétiens du mouvement Fondacio. 

Thèmes abordés :  - Apprendre à mieux communiquer,  
- Savoir gérer les conflits,  
- Développer l’intimité du couple,  
- Réfléchir à l’engagement,  
- Partager des valeurs et des objectifs communs. 

Lieu : Maison diocésaine Saint-Clair 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes 
Pour information et inscription : https://fondacio.fr/proposition/une-vie-a-2-ca-se-prepare-nantes/ 
Contact :  alphaduo44@gmail.com ou Carine Martin 06 09 89 14 33 
 

 

Prochaine parution : 2 janvier 2022 

Dates du parcours : 
- samedi 26 Février 2022  de 9h30 à 17h   
- samedi 12 Mars de 14h à 22h  
- dimanche 13 Mars de 9h30 à 17h 

A travers la nouvelle résolution « Explorons les beautés 

du monde » les enfants des clubs Perlins, Fripounets, 

Triolos et Top’ados du diocèse de Nantes vont être 

amenés à faire un reportage photo sur les beautés de 

leur quartier, organiser une collecte de cartes postales 

pour ensuite les envoyer à des personnes qui en ont 

besoin (personnes isolées, sans abri…). 

https://fondacio.fr/proposition/une-vie-a-2-ca-se-prepare-nantes/
mailto:alphaduo44@gmail.com

