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Seigneur donne la Paix et la joie à notre temps ! 

A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais avec mon équipe pastorale et 

l’équipe d’animation paroissiale, vous souhaiter une bonne et sainte année 2022. 

Je demande au Seigneur qu’il vous bénisse et vous garde dans sa Paix et dans son 

Amour tout au long de l’année nouvelle. Le 1er janvier est la journée de prière 

mondiale pour la Paix. Comme il est important que nous portions cette intention 

dans nos cœurs et nos prières ! La Paix que nous souhaitons et voulons pour 

notre monde si troublé, il nous faut la construire dans nos foyers, dans nos 

maisons, dans notre paroisse, dans nos lieux de travail. Cette journée de prière 

coïncide avec la solennité de la Sainte Vierge Marie Mère de Dieu.  Demandons-

lui de nous aider à être des artisans de Paix. Cette Paix qui est un engagement à 

la bienveillance, à la réconciliation, à la miséricorde. Que cette nouvelle année 

nous permette de poursuivre les chantiers de notre année pastorale. 

Concrètement dans le cadre du synode sur la synodalité dont nous parle 

largement le Père Francis dans ce bulletin, nous aurons à organiser des 

rencontres d’équipes, des assemblées paroissiales. Merci d’accepter de prendre 

un après-midi, ou une soirée ou une partie de Week-End pour se joindre à 

d’autres et vivre ce chemin synodal que l’Eglise nous propose. Ce sera pour nous 

le moyen de donner de l’élan à notre mission au service de la Bonne Nouvelle et 

de l’Evangile.  

 

Père AUBIN. 

   

Belle et Sainte 
Année 

 



Les rendez-vous de Janvier 
 

Les messes 

Mardi 4/01 9h Messe H.G. 

Mercredi 5/01 9h Messe B.G 

Jeudi 6/01 9h Messe H.G. 

Vendredi 7/01 9h Messe B.G 

Samedi 8/01 18H30 Messe  B.G 

Dimanche 9/01 10h30 Messe  H.G 

Jeudi 13/01 9h Messe H.G. 

Vendredi 14/01 9h Messe B.G 

Samedi 15/01 18h30 Messe  H.G 

Dimanche 16/01 10h30 Messe  B.G 

Samedi 22/01 18h30 Messe B.G. 

Dimanche 23/01 10h30 Messe  H.G. 

Jeudi 27/01 9h Messe H.G. 

Vendredi 28/01 9h Messe B.G 

Samedi 29/01 18h30 Messe  H.G. 

Dimanche 30/01 10h30 Messe B.G. 

    

Dans les maisons de retraite 

A la Lande Saint-Martin :  

Vendredi 14 janvier - Messe à 16h30 

Vendredi 28 janvier - Célébration de prières à 16h30 

Au Moulin Soline : 

Jeudi 6 et jeudi 27 janvier - Messe à 11h15 

Jeudi 20 janvier - Célébration de prières à 11h15 

 

 
 

Chapelet et Adoration 
 

Chapelet : 

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

 
 

L’agenda 

Mercredi 5/01 18h30 Soirée Vivre le baptême BG 

Mercredi 5/01 20h En marche avec Jésus 
St 

Sébastien/
Loire 

Jeudi 6/01  Fête de l'Epiphanie  

Samedi 8/01 9h30-17h 

Formation pour 
accueillir et 

accompagner les 
personnes en situation 

matrimoniale 
compliquée 

Maison St 
Clair 

Samedi 8/01 
et Dimanche 

9/01 
 

Fête du Baptême du 
Seigneur 

2ème étape de 1ère  
communion et baptême 

 
HG 

Mercredi 
12/01 

20h30 Chantons en église BG 

Jeudi 13/01 Formation pour les prêtres sur le missel romain 

Du 16/01 au 
22/01 Retraite des prêtres 

Du 18 au 
25/01 

Semaine de l'unité des chrétiens  

thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et 

nous sommes venus lui rendre hommage ».  

Samedi 22/01 16h  MINI FRAT BG 

Samedi 22/01 18h FRAT BG 

Mardi 25 
janvier 

20h Visite de Mgr Percerou 
St Vincent 

de Paul 
Rezé 

Mardi 25 
janvier 

20h En marche avec Jésus 
St 

Sébastien/
Loire 

28/29/30 
Janvier 69e Journée Mondiale  "des malades de la Lèpre" 

 

 

 

 

 



Intentions des messes en Janvier 

Haute Goulaine 

Semaine du 3/01 au 9/01 

Nicole DAUBISSE et sa famille - Maurice GUIBERT et sa famille - Marie-Madeleine PROUX et sa famille - Famille M.B.  

Pour la Paix - Yves et Colette DOUSSET - Jean-Pierre OLIVIER 

Semaine du 10/01 au 16/01 

 Jacques BITOT - Famille UHEL et LE BAIL - Bernard ALBERT et sa famille - Jean GANACHEAU et sa famille 

Marcel VALTON et sa famille - Famille DAHERON et BOUCHAUD - Jeannine PRIOU et sa famille 

Semaine du 17/01 au 23/01 

Famille CHAPEAU-LEPAROUX vivants et défunts - Nicole DAUBISSE et sa famille - Paul DEMANGEAU - Famille ARNAUD        

Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - René BOUDAUD et sa famille - Marcel LAURENT et sa famille 

Semaine du 24/01 au 30/01/22 

Famille PAGEAUD - Joseph BONNET et sa famille - Michel BODET et sa famille - Jean-Pierre BOUSSEAU 

Georges BOTINEAU - Jeanne BOUYER - Simone GILARD  

 

 

Basse-Goulaine 

Semaine du 3/01 au 9/01 

Jean DESMARS - M.et Mme Alphonse DEBOIS et Aline FERET - Michelle DUTEIL - Marcel BAUDRON et sa famille 

Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET - Maurice BRELET - Odile DURAND - Pour la Paix - Action de Grâce 

Semaine du 10/01 au 16/01 

Frédéric DAVID (ann.) - Parents BIGOT-PADIOLEAU - Madeleine FIGUREAU et ses beaux-parents - Christiane EUZENAT 

Martine LAGUNEGRAND - Robert LEVEAU - Pour les vivants et défunts de la paroisse - Marcel MARCHAIS 

Famille Paul RICHARD 

Semaine du 17/01 au 23/01 

Léone et Marie-Claire BIGOT - Elzpieta SIECKOWSKA - Yves RAUD - Renée HERNOT - Pour la Paix - Andrée LERAY 

Marcelle MORINIERE - Pour les vivants et défunts de la paroisse - Action de Grâce 

Semaine du 24/01 au 30/01/22 

Michel AGUESSE - René BIGOT - Auguste BRELET - Georges POHU - Madeleine CLEMENT - Guy MARCHAIS 

Pour les vivants et les défunts de la paroisse - Pour la Paix - Claudie MADELINE 
  

 

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

 
Ont reçu le sacrement de baptême en Décembre :  
Thaïs MEUDAL - Chloé PESLERBE 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont 

quittés en Décembre : 

Basse Goulaine : Odile DURAND - Christiane EUZENAT 
Andrée MALFLIET - Jean AGUESSE 

Haute Goulaine : Paul PONCHEL - Simone AUDIGER 

Marcel PETITEAU 

 

  
Vie économique de la paroisse 

et du Diocèse 

2 janvier :  
Quête en Aide aux Eglises d'Afrique 

23 Janvier : 

Quête pour l'Université Catholique 

de l'Ouest 

30 Janvier : 

Quête pour les malades de la Lèpre 

 

 

  



Echos 

 

 
 

Noël solidaire 
Grâce à votre générosité nous avons pu récolter 87 boites cadeaux. 
Elles ont été réparties entre 3 associations s’occupant d’enfants malades ou en 
situation de précarité. Quelques familles de migrants ont pu aussi en bénéficier. 
Des étoiles ont pu s’allumer dans les yeux de ces personnes le jour de Noël. Un 
grand merci pour votre geste de solidarité. 

 
  

 

 

 

 
Nouveau : depuis le 2/06/2021 et jusqu'au 31/12/2022 le don est 
déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 75 % dans la limite de 
554 €.  
Au-delà de 554 € les dons restent déductibles à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20% du revenu imposable.  

Merci à ceux  qui ont déjà donné. 

 

 

Rencontre Echange avec Mgr PERCEROU 

 
Suite au rapport de la CIASE et dans le 
cadre de ses rencontres-échanges 
prévues dans les différentes zones 
paroissiales du diocèse, Mgr Laurent 
PERCEROU sera présent le mardi 25 
janvier 2022 à 20h à l’église St Vincent 
de Paul - 10, rue Ernest Sauvestre à 
Rezé. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Retenez bien la date du 

samedi 19 février 2022. 
Nous prendrons le temps de 
réfléchir en paroisse pendant 
cette matinée pour préparer 
ensemble le synode 2023. 
 

Prochaine parution : 30 janvier 2022 



SYNODALITÉ 

Le Pape François invite tout le Peuple Chrétien à travers le monde à se saisir d’une importante 

manière de vivre sa Foi Chrétienne qu’il appelle : la SYNODALITE. Il écrit : « La Synodalité est 

une dimension constitutive de l’Eglise ». Qu’est-ce qu’il veut dire par là ? C’est un mot que 

nous ne sommes pas habitués à entendre ou à utiliser. Par ce petit article dans notre bulletin 

paroissial je vais essayer de vous donner envie d’entrer dans la proposition du St Père, et de 

comprendre de quoi il retourne. 

Je vais partir d’un exemple concret que je ne vais pas aller chercher loin puisqu’il s’agit d’une 

réflexion que je me fais sur les quelques années que je viens de vivre. (Le Père Aubin pourrait 

en dire autant.) Sans prétention, ça peut éclairer le sujet. Quand je vous ai quittés en 

Septembre 2016, je suis arrivé en Côte d’Ivoire à la léproserie d’Adzopé comme aumônier de 

l’hôpital et quasi-curé des villages environnants. Je ne connaissais personne et les gens sur 

place ne me connaissaient pas du tout. Pourtant ils m’ont accueilli comme un frère, comme 

l’un des leurs. Même plus, ils m’ont accepté comme « Père », en quelque sorte, car je devenais 

leur curé. Et nous nous sommes mis à vivre et célébrer notre Foi ensemble et à progresser, 

grandir dans la Foi chrétienne. Ça a duré 5 ans. Et je reviens chez vous, et ça va être la même 

chose, ou à peu près car je ne suis pas votre Curé. Mais nous allons ensemble faire route pour 

vivre notre foi chrétienne chacun à sa place dans une collaboration complice, car l’amitié, la 

fraternité nous est comme spontanée. Il y aura peut-être des incompréhensions, des 

désaccords, mais nous nous expliquerons en vérité tout simplement. Les chrétiens et les 

prêtres ivoiriens m’ont accueilli et nous avons collaboré ensemble. Vous de même ainsi que 

les prêtres du Diocèse de Nantes. Quand je repense à ça, je trouve que tous les ingrédients, 

tous les éléments de ce vécu, peuvent se comprendre en plus grande intensité à la lumière de  

la « Synodalité » : Etre des frères, des sœurs ainsi : qu’est-ce que ça provoque ? Ça vient d’où ?  

Le point de départ qui fait de nous des frères et sœurs au sens fort et qui se traduit 

effectivement dans la vie, c’est le Baptême. Par ce sacrement nous sommes devenus membres 

d’un Peuple, d’une Famille qui s’appelle l’Eglise ou encore le « Peuple de Dieu ». Tous nous 

avons reçu la même vie de Dieu en nous, nous avons la même dignité. C’est là une identité 

forte pour chacun. En conséquence, alors, nous devons vivre, éprouver et cultiver notre foi 

chrétienne, non seulement personnellement, individuellement, ce qui est nécessaire, mais 

aussi familialement, collectivement, ensemble, communautairement. On peut dire en 

« communion » les uns avec les autres. Et il doit y avoir un rapport continuel, un échange de 

communications, de réactions entre moi-même et les autres et aussi avec Dieu puisque nous 

sommes dans le registre de la Foi. Par exemple, les autres peuvent venir à mon secours quand 

je suis en détresse et moi-même je vais collaborer, participer avec d’autres pour soutenir des 

sœurs, des frères en difficulté. Ainsi les équipes liturgiques participent à la préparation de la 

messe avec ceux qui assurent la décoration, la propreté du lieu etc… la célébration de la messe 

étant le modèle par excellence de cette circulation des échanges entre moi, les autres, et Dieu 

lui-même. De par notre Foi qui nous anime, du Baptême qui nous a inclus dans l’Eglise Famille 

de Dieu, il y a un jeu continuel entre l’individu, tous les individus qui sont là et qui forment la 

famille au sens de l’Eglise et la grâce de Dieu que nous avons en partage.  
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SYNODE qui donne SYNODALITE ce sont deux mots grecs qui veulent dire « marcher 

ensemble » ou peut-être « franchir le seuil ». Synodalité voudra donc dire : « le fait de 

marcher ensemble nous les baptisés et d’éprouver quelque chose qui nous donne un certain 

bonheur, une joie, un sens à notre vie qui n’est pas sans répercussion sur notre moral, notre 

manière d’être. J’oserai interpréter cela en disant : c’est faire le chemin de la vie en tant 

qu’humain simplement ce que nous sommes fondamentalement mais accompagné, guidé, 

inspiré par la Foi au Christ et sa grâce, sa vie, signifiée en moi par mon Baptême. Synodalité 

peut à mon avis vouloir dire : Faire le chemin de la vie en disciple du Christ personnellement 

mais avec d’autres sur lesquels je peux compter par une compréhension, une complicité 

réciproque. Et ce chemin de la Vie, comme nous le savons tous, est plein de problèmes, de 

désordres, de limites, de faiblesses que je peux résoudre quelques fois par moi-même mais 

aussi avec les autres. Donc sur ces aspects contradictoires de la bonne marche de la vie, il va 

falloir dialoguer, échanger, écouter, partager, proposer, quelques fois crier. Sans oublier que 

je peux être moi-même la cause du problème, du dysfonctionnement. Nous voyons comment 

ça se passe dans le monde en général. Mais il se trouve que les Baptisés eux aussi forment un 

monde, une Eglise où nécessairement il y aura des problèmes, des solutions à trouver, des 

remèdes à apporter, une organisation qui régulera tout ça. Toute une institution s’est créée 

dont nous connaissons bien le fonctionnement avec ses Responsables, ses procédures, ses 

erreurs sans doute et qui n’est pas toujours imprégnée des valeurs que propose précisément 

la Synodalité. Alors il y a toujours besoin de se demander : Où en sommes-nous de l’Eglise 

famille, frères et sœurs, qui devrait exister entre nous ? Y a-t-il dialogue, écoute, participation, 

engagement allant jusqu’à vivre une réelle communion entre nous qui procure cette joie de 

faire « Eglise » avec un accueil des diversités et mêmes des oppositions ? 

A certains moment, et c’est sans doute ce que le Pape nous demande, il faut faire un bilan, un 

check-up, une relecture comme on dit maintenant pour constater si on est encore dans la 

bonne direction, si on ne s’est pas trop écarter du chemin à faire ensemble ? Car malgré 

l’Esprit de Jésus qui nous accompagne, nous pouvons errer sur le chemin, nous égarer, tomber 

par terre, et il faut y remédier sans tarder. Et là l’apport de tous est important. Pas seulement 

celui des beaux parleurs, mais également celui de ceux qui ne s’expriment jamais, qui ont peur, 

qui ne s’estiment pas dignes, pas capables etc… Comment obtenir le cri de leur cœur ? C’est 

là que la « Synodalité » doit jouer à plein, espérons-le, c’est-à-dire vraiment : une telle 

bienveillance, une telle confiance,  qu’ils oseront se lâcher. Et pas en vain, car le cri sera 

entendu et provoquera une conversion de tous. Et cela permettra de discerner, (quelque 

chose aussi qui est cher au Pape François). Car sur le chemin pour bien avancer dans la bonne 

direction il faut savoir : « On est où là » ? Dans le brouillard ? Dans le déni ? Dans le vrai ? Dans 

le réel ? Dans les chimères ? … Oui, il apparait qu’il est vraiment important que tous s’efforcent 

d’apporter leur pierre à  cette consultation générale sur la « Synodalité ». 

Voilà pour moi des éléments qui me paraissent utiles à comprendre pour apporter chacun 

notre contribution, notre  pierre à  ce grand débat que le Pape a lancé sur la Synodalité : 

Comment vivre la Communion fraternelle entre nous chrétiens disciples du Christ Jésus dans 

la vie d’aujourd’hui telle qu’elle est ? J’espère vous avoir été utile. 

Francis Athimon 
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