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Restons en éveil 

La paroisse est une grande famille dont personne n'est 

exclu. Ce n'est pas parce qu'on ne peut  plus se 

déplacer pour aller à la messe, que le lien avec la 

communauté doit être rompu. Ce n'est pas parce 

qu'on ne peut plus aider avec ses muscles, que l'on 

devient inutile. Chaque femme, chaque homme 

encore en vie, aussi diminué soit-il garde une valeur et 

une dignité, car il leur reste toujours la possibilité 

d'aimer et d'être aimé. 

Le Christ accueillait tous les malades, et il a confié à 

son Eglise d'être signe de son amour pour tous ceux 

qui sont marqués par les souffrances physiques, 

morales, spirituelles et la vieillesse. Les prêtres ont la 

charge du service des malades, mais des 

collaborateurs leur sont nécessaires pour les aider. 

C'est ainsi que le SERVICE EVANGELIQUE DES 

MALADES et des personnes âgées (SEM) s'est 

développé. C'est un service d'Eglise et de proximité qui 

fait partie de la Pastorale de la Santé. Le SEM n'est pas 

l'affaire d'une personne, mais d'une équipe de 

bénévoles de la paroisse Ste Anne de Goulaine. Celle-

ci œuvre dans  deux établissements de retraite : La 

Lande St Martin (HG) et le Moulin Soline (BG) avec 

l'aide du Père  Francis ATHIMON. Des messes y sont 

célébrées, et aussi des cérémonies sont faites, 

animées par des laïcs (voir bulletin paroissial mensuel). 

Le SEM a aussi pour vocation de visiter, 

d'accompagner, les personnes isolées, là où elles 

vivent, avec leur consentement. Cela peut être 

simplement une présence amicale qui écoute, qui peut 

aussi faire naître ou  renaître une relation. 

Malgré les difficultés liées à la pandémie et en accord 

avec les Directions des maisons de retraite, selon 

 l'organisation définie, nous avons pu avec moins 

d'efficacité certes, poursuivre notre action. En ces 

périodes difficiles pour nos ainés, le SEM a essayé de les 

réconforter, de leur apporter de la sérénité leur 

permettant de vivre plus normalement. 

Le 13 février prochain ce sera le dimanche de la santé, 

journée des malades voulue par notre Pape Jean Paul II. 

En lien avec les lectures, le mot "Heureux" a été retenu 

comme thème de ce jour. Il illustre ces moments de vie 

partagés avec nos frères dans le cadre du SEM : un 

visage qui s'éclaire, des yeux qui s'ouvrent et scintillent, 

un mot de remerciement... autant de petits bonheurs 

vécus. 

Nous tous, paroissiens, devons rester des veilleurs dans 

notre Eglise, nos immeubles, nos  quartiers. C'est à 

chacun de vous de signaler un(e) voisin(e), un membre 

de votre famille qui ne peut plus se déplacer. Près de 

chez vous, des personnes sont prêtes à venir à votre 

rencontre, à vous donner des nouvelles de la paroisse, 

ou encore vous mettre en relation avec un prêtre pour 

recevoir le sacrement des malades. 

Vous avez envie de rejoindre une des équipes 

paroissiales du SEM, de donner un peu de votre temps, 

de votre cœur, contactez les maisons paroissiales (B G 

02 40 06 00 05) (H G 02 40 54 91 31). 

Comme le disait Mère Térésa de Calcutta « la plus 

grande pauvreté c'est de se sentir seul, sans amour, 

abandonné de tous ». 

Restons éveillés pour aller à la rencontre des invisibles, 

car la solitude ne se sait pas toujours, la maladie ne se 

dit pas toujours. 

Equipe SEM Ste Anne de Goulaine 

  



 
Les rendez-vous de Février 

 

Les messes 

Mercredi 2/02 9h Messe B.G 

Jeudi 3/02 9h Messe H.G. 

Vendredi 4/02 9h Messe B.G 

Samedi 5/02 18H30 Messe  B.G 

Dimanche 6/02 10h30 Messe  H.G 

Mardi 8/02 9h Messe H.G. 

Mercredi 9/02 9h Messe B.G 

Jeudi 10/02 9h Messe H.G. 

Vendredi 11/02 9h Messe B.G 

Samedi 12/02 18h30 Messe  H.G 

Dimanche 13/02 10h30 Messe  B.G 

Mardi 15/02 9h Messe H.G. 

Mercredi 16/02 9h Messe B.G 

Jeudi 17/02 9h Messe H.G. 

Vendredi 18/02 9h Messe B.G 

Samedi 19/02 18h30 Messe B.G. 

Dimanche 20/02 10h30 Messe  H.G. 

Mardi 22/02 9h Messe H.G. 

Mercredi 23/02 9h Messe B.G 

Jeudi 24/02 9h Messe H.G. 

Vendredi 25/02 9h Messe B.G 

Samedi 26/02 18h30 Messe H.G. 

Dimanche 27/02 10h30 Messe B.G. 

    

 
Dans les maisons de retraite 

A la Lande Saint-Martin :  
Vendredi 11 février - Messe à 16h30 

Vendredi 25 février - Célébration de prières à 16h30 

Au Moulin Soline : 

Jeudi 3 février - Messe à 11h15 

Jeudi 10 février - Célébration de prières à 11h15 

Jeudi 24 février - Messe à 11h15 

 
 

En mars 

 

L’agenda 

Tous les Lundis 9h Prière des Mères HG 

Tous les mardis 20h-21h Chorale  BG 

samedi 5/02 10h-12h 

Inter- EAP de Chantenay 
avec le père Antonio 

dans le but de la 
préparation au Synode. 

MP BG 

Dimanche 6/02 
9h-

10h30 

Enfants du Kt : temps 

fort  

Salle du 
Muguet 

HG 

Mardi 8/02 14h APART MP HG 

Mardi 8/02 20h EAP BG 

Mercredi 9/02 20h30 Chantons en Eglise BG 

Vendredi 11/02 18h 
Chapelet pour la fête de 

ND de Lourdes 
BG 

Dimanche 
13/02 

Dimanche de la santé – thème "Heureux" 

Samedi 19/02 
9h30-

12h 

Assemblée paroissiale 

pour le synode   

voir page 4 

Egl BG 

Mardi 22/02 14h APART MP HG 

Mardi 22/02 20h En marche avec Jésus   
St 

Sébastien 

Samedi 26/02 

9h30-

16h30 

 

formation sur  le missel 

romain pour les acteurs 

de la Liturgie   

Collège 
Saint Paul 
de Rezé 

9h30-

17h 

Une vie à deux ça se 

prépare 

Maison 
diocésaine 
Saint-Clair 

16h MINI FRAT BG 

18h FRAT BG 

Mercredi 2/03 19h 
Entrée en Carême 

Célébration des Cendres 
BG 

 
 
 

Chapelet et Adoration 
 

Chapelet : 

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

Basse-Goulaine : vendredi 11 Février à 18h : fête de   
Notre Dame de Lourdes 

  
 

  



 
Intentions des messes en Février 

Haute Goulaine 

Semaine du 31/01 au 6/02 

Bernard ALBERT et sa famille - Famille Laure LUZET - Famille BARRE-HAMON - Didier FOUCHET - Marcelle HAMON -

Albert FILIERE et sa famille - Marie-Madeleine PROUX et sa famille 

Semaine du 7/02 au 13/02 

Paul LIZE et sa famille - Pierre ROBINEAU - René BOUDAUD et sa famille - Bernadette GUILLIER - Jeanne BOUYER -  

Action de grâce - Joël POIRON 

Semaine du 14/02 au 20/02 

Yves et Colette DOUSSET - Nicole DAUBISSE et sa famille - Marcel VALTON et sa famille - Bruno GANACHEAU -       

Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Action de grâce - Marcel LAURENT et sa famille 

Semaine du 21/02 au 27/02/22 

Jeannine PRIOU et sa famille - Bernard ALBERT et sa famille - Isabelle ALHEINC - Famille CESBRON-EMERIAU -           

Simone GILARD - Didier FOUCHER - Félix JAUNASSE 
 

 

Basse-Goulaine 

Semaine du 31/01 au 6/02 

Marie MANDIN - Jean AGUESSE - Andrée MALFLIET - Jacqueline LEPEIGNEUL (ann.) - Pour la Paix - Angèle BOUYER - 

Michel AGUESSE - Action de grâce - Jacqueline BEAUPERE  

Semaine du 7/02 au 13/02 

Père ANTOINE - Marcel BAUDRON et sa famille - Ludovic MELLERIN et sa famille - Michel, Jean AGUESSE et leur famille -

Marie-Annick NAËGELE - Jack HUTEAU - Pour les vivants et défunts de la paroisse - Jean-Claude CARLIER -                 

Action de grâce 

Semaine du 14/02 au 20/02 

Famille DAVALO-CHAMPAIN-AURAY - Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET - Marie-Louise LE TINOC - Caroline DUPONT - 

Action de grâce - Roseline RONDINEAU - Pierre BARRAULT - Pour la Paix - Colette GODIN 

Semaine du 21/02 au 27/02/22 

Roland COLLET et sa famille - Jean AGUESSE et famille AGUESSE - Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON -      

Marie-Hélène LANDREAU (ann.) - Pour les vivants et défunts de la paroisse - Michel COGNARD - Ronan CORBARD -

Action de grâce - Pour la Paix 

 

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

 
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui 
nous ont quittés en Janvier : 

Basse Goulaine :  
Marie-Annick NAËGELE - Jack HUTEAU -  
Marie-Louise LE TINOC 
Caroline DUPONT - Loïc VIAUD 

Haute Goulaine : 
 Joseph SOULARD - Jean-Pierre SIFFERLIN  
Madeleine MARTIN 

 Vie économique de la paroisse 
et du Diocèse 

6 Février : 
Quête pour les Prêtres âgés et malades du 
diocèse. 

27 Février : 
Quête pour les Mouvements apostoliques 
du diocèse. 

Vous trouverez, dans ce bulletin ainsi qu’aux portes 
des églises, les enveloppes pour votre participation 
au chauffage des églises. 

« Soyons généreux pour que nous n’ayons  
pas froid pendant nos célébrations ». 

  

Erratum : les enveloppes pour le chauffage des églises 

seront distribuées avec le bulletin du mois de mars. 

  



Echos 
 

 
La chorale recrute 

Nous vous lançons un appel : la chorale a besoin de 

s’étoffer et recherche de nouvelles voix. Toutes 

seront les bienvenues en particulier des voix basses 

(femmes et hommes) et voix hautes (hommes). 

Vous ne savez pas lire une partition, aucune 

importance vous seriez dans la même situation que 

la plus part des choristes : n’ayez aucune 

appréhension.  Notre groupe est une chorale 

liturgique qui anime des messes dominicales et lors 

de grandes fêtes : Noël Pâques …..  

Les partitions sont fournies. 

Nos répétitions ont lieu tous les mardis de 20h à 

21h à l’église saint Brice de Basse Goulaine parce 

qu’elle  est chauffée. Elles ont commencé le mardi 

25 janvier. 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Annick : 06 71 07 86 58 

Pierre : 02 40 03 55 96  picolleau45@hotmail.fr 

 

Synode 2023  

Pour Construire Ensemble l’Eglise de Demain,  
Nous répondons à l’appel du Pape François, 

Pour entrer dans une démarche de Synodalité ! 

En route sur les chemins  
de la fraternité ! 

Vous êtes attendus le Samedi 19 février de 9h30 à 12h00 
Dans l’église de Basse-Goulaine 

 

 

  

Messe de l’Alliance 

Dimanche 6 mars à Haute Goulaine 

En 2022 vous fêterez 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55, 60 ans ou plus de mariage 

Retenez dans votre agenda cette date 

importante. 

Les personnes qui fêtent un anniversaire de 

mariage jubilaire dans l’année et qui souhaitent 

faire un témoignage à la fin de la messe sont 

invitées à se manifester auprès de la responsable 

de l'équipe préparation mariage :  

Marguerite de Geuser   Tél 06.84.13.78.84 

Venez rendre grâce pour la joie reçue par le 

sacrement du mariage, et accompagner les 

fiancés de notre paroisse qui s'y préparent. 

Prochaine parution : 27 février 2022 

mailto:picolleau45@hotmail.fr

