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DES NOUVELLES DU PÔLE SOLIDARITÉ DE NOTRE PAROISSE 

Dans le mois de mars nous entrons en Carême un 

temps où nous sommes appelés à vivre la prière, le 

partage et la pénitence. C’est l’occasion pour nous 

tous de revoir notre relation avec Dieu et avec nos 

frères. Un temps pour reconsidérer nos liens, pour en 

créer de nouveaux ou retisser ceux qui se seraient 

distendus. 

La solidarité n’est pas le monopole de l’Église ni des 

Pôles Solidarité. En effet nous voyons des personnes 

faire des choses admirables dans le seul but de 

soulager la souffrance et rendre la vie plus facile à leurs 

concitoyens. La fraternité doit irriguer tous les services 

de l’Église. Alors quel peut être le rôle d’un Pôle 

Solidarité d’une paroisse ? 

L’Évangile est une parole vivante à vivre en actes car 

rappelons-nous que la charité n’est pas consécutive à 

notre foi mais elle est constitutive de notre foi. Les 

Pôles Solidarité doivent être des aiguillons pour 

encourager à célébrer, à annoncer le Christ et 

pratiquer le service du frère. Notre rôle est surtout 

dans le « lien » autant que dans le « faire ». 

Cependant nous sommes restés mobilisés et nous 
avons réalisé plusieurs actions qui ont donné à tous 
beaucoup de joie dans ces temps où les rencontres 
sont limitées. 

 Un pique-nique solidaire le 7 août : repas, rires, 
chansons, histoires : c’est un événement à 
renouveler. 

 Le café solidaire le 14 novembre : dans les jardins de 
la maison paroissiale de Haute Goulaine : un beau 
moment de partage simple et amical dont le 
bénéfice a été apporté à une famille sans ressources 
de notre paroisse. 

 Dans les temps de Noël nous avons rendu visite à 
une vingtaine de personnes isolées avec quelques 
friandises. 

 Les uns et les autres poursuivent nos visites ou 
communications téléphoniques régulières auprès 
de personnes qui souhaitent bénéficier d’un 
moment d’échange. 

  Aide aussi aux familles migrantes pour du soutien aux 

formalités et apprentissage du français. 

 L’atelier APART de Haute Goulaine : organise tous les 

15 jours une rencontre pour des personnes voulant 

partager un moment de convivialité en tricotant, 

raccommodant, brodant ou simplement pour 

bavarder et prendre un goûter. 

 Le pôle Solidarité peut favoriser le transport des 

personnes n’ayant pas la possibilité de se rendre par 

leur propre moyen à l’église pour la messe. 

Nous souhaitons rester à l’écoute des détresses autour 

de nous et pour cela nous vous faisons appel pour être 

des veilleurs avec nous, nous informer de situations 

auxquelles nous pourrions apporter un peu de réconfort 

(solitude ou autre). 

N’hésitez pas à nous signaler des détresses vécues par 

des personnes de votre entourage. 

Nous nous demandons aussi comment il serait possible 

d’intégrer des jeunes dans nos actions même de façon 

ponctuelle. 

La démarche synodale est une motivation pour donner 

la parole aux pauvres ; alors participons largement car : 

« Personne n’est si pauvre qu’il n’a rien à offrir et 

personne n’est si riche qu’il n’a pas besoin d’aide » : 

disait Dom Helder Camara.   

Et Saint Paul affirme aussi dans sa deuxième lettre aux 

Corinthiens (1,4) : « Nous pouvons réconforter tous 

ceux qui sont en détresse, grâce au réconfort que nous 

recevons nous même de Dieu ».  

Tout cela pourrait être une orientation pour l’avenir de 

notre Pôle Solidarité.   

Si vous voulez nous aider à aider ou si voulez nous faire 

des suggestions, merci de contacter : 

Odile Douillard : 06 61 46 44 72 

ou Sœur Monique Bouchet: 02 40 06 13 00. 

Le Pôle Solidarité. 

 

  

Passage à l’heure 
d’été dans la nuit du  

26 au 27 mars 



Les rendez-vous de Mars 

Les messes 

Mardi 1er/03  Pas de messe  

Mercredi 2/03 19H 
Célébration des 

Cendres B.G. 

Jeudi 3/03 9h Messe H.G. 

Vendredi 4/03 9h Messe B.G 

Samedi 5/03 18H30 Messe  B.G 

Dimanche 6/03 10h30 

1er dimanche de 
Carême 

Messe de l’Alliance 
H.G 

Mardi 8/03 9h Messe H.G. 

Mercredi 9/03 9h Messe B.G 

Jeudi 10/03 9h Messe H.G. 

Vendredi 11/02 9h Messe B.G 

Samedi 12/03 18h30 Messe  H.G 

Dimanche 13/03 10h30 
2e  dimanche de 

Carême B.G 

Mardi 15/03 9h Messe H.G. 

Mercredi 16/03 9h Messe B.G 

Jeudi 17/03 9h Messe H.G. 

Vendredi 18/03 9h Messe B.G 

Samedi 19/03 18h30 Messe B.G. 

Dimanche 20/03 10h30 
3edimanche de 

Carême H.G. 

Mardi 22/03 9h Messe H.G. 

Mercredi 23/03 9h Messe B.G 

Jeudi 24/03 9h Messe H.G. 

Vendredi 25/03 9h Messe B.G 

Samedi 26/03 18h30 Messe H.G. 

Dimanche 27/03 10h30 
4e dimanche de 

Carême B.G. 

Mardi 29/03 9h Messe H.G. 

Mercredi 30/03 9h Messe B.G 

Jeudi 31/03 9h Messe H.G. 

  Vendredi 1/04 9h Messe B.G 

Samedi 2/04 18h30 Messe B.G. 

Dimanche 3/04 10h30 
5e dimanche de 
Carême – CCFD H.G. 

    

 Dans les maisons de retraite 
A la Lande Saint-Martin :  

Vendredi 11/03- Messe à 16h30 
Vendredi 25/03- Célébration de prières à 16h30 

Au Moulin Soline : 
Jeudi 3/03- Messe à 11h15 
Jeudi 17/03- Célébration de prières à 11h15 

Jeudi 24/03- Messe à 11h15 
 

 

 

 

 
 

L’agenda 

Tous les Lundis 9h Prière des Mères HG 

Tous les 
mardis 

20h-21h Chorale  (mardi 22 – M.P.) B.G. 

Mercredi 2/03 10h 
Célébration pour les 
enfants du Caté 

B.G. 

Jeudi 3/03 20h 
Réunion équipes 

liturgiques 
B.G. 

Dimanche 6/03 
10h30 

Temps fort  
Profession de foi  

Eglise 
Vertou 

Appel décisif des futurs Confirmés Diocèse 

Mardi 8/03  Récollection des prêtres St Laurent 

Mardi 8/03 14h30 APART MP HG 

Mercredi 9/03 20H30 Chantons en Eglise B.G. 

Jeudi 10/03  Récollection des prêtres 
Abbaye La 
Meilleraye 

Samedi 12/03 10h Jumelage diocésain Nantes 

Samedi 12/03 
9h à 

12h 
Préparation baptêmes B.G. 

Samedi 19 - 
& Dimanche 

20/03 
 

Temps fort des 
confirmands 

Abbaye la 
Meilleraye 

Mardi 22/03 A.M. 
Réunion des curés secteur 
Sud de Nantes 

Vertou 

Mardi 22/03 14h30 APART MP HG 

Mardi 22/03 
20h à 

21h15 

Soirée partage Carême 
Amitiés Goulaine Parakou 

B.G. 

Vendredi 
25/03 

18h 
Fête de l’Annonciation 
Chapelet 

B.G. 

Vendredi 25 - 
Samedi 26 - 
& Dimanche 

27/03 

 

Week-end   
Profession de foi 

Lisieux  

Rencontre parcours 
confirmation 

Vertou 

Samedi 26/03 
16h MINI FRAT H.G. 

18H FRAT H.G. 

Dimanche 
27/03 

 
3ème étape 
Communion/Baptême 

H.G. 

Journées de ressourcement 

« Reprendre souffle » 
- jeudi 24 mars à Mormaison (85)  
- mardi 29 mars à Saint Gildas des bois 
- jeudi 31 mars à l'abbaye de la Melleray 

Ces journées proposées par le service diocésain de 
formation. Inscription à faire : sur le site du diocèse. 

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

(après la messe) 

Vendredi 25 mars à 18h à l’église 



 
Intentions des messes en Mars 

Haute Goulaine 

Semaine du 28/02 au 6/03 

Bernard ALBERT et sa famille - Famille LAURE-LUZET - Pour la classe 56 vivants et défunts - Albert FILIERE et sa famille  

Paul PONCHEL - Thierry BABIN - René BOUDAUD  

Semaine du 7/03 au 13/03 

Paul LIZE et sa famille - Isabelle ALHEINC - Edmond MEHEUST - Marie-Reine LAVAT - Sœur Thérèse MONNIER (ann.)  
Roger GOUSSE - Défunts d’une famille 

Semaine du 14/03 au 20/03 

Yves et Colette DOUSSET - Nicole DAUBISSE et sa famille - Bernard ALBERT et sa famille - Jeannine PRIOU et sa famille  
Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts - Paul PONCHEL - René BOUDAUD (ann.) 

Semaine du 21/03 au 27/03/22 

Remerciements (J.E.) - Madeleine MARTIN - Isabelle ALHEINC - Action de grâces - Famille CORBARD-BOUCHAUD  
Pour la Paix - Philippe POIRON 

 

Semaine du 28/03 au 3/04/22 

Paul DEMANGEAU - Bernard ALBERT et sa famille - Bruno GANACHEAU - Famille BABONNEAU-BENUREAU  
Paul LIZE et sa famille - Marcel VALTON et sa famille - Famille MOLLAT 

 

Basse-Goulaine 

Semaine du 28/02 au 6/03 

Jean DESMARS - Michel AGUESSE et sa famille - Auguste BRELET - Loïc VIAUD - Anne-Marie BABIN - Action de grâces 
Pour les vivants et défunts de la paroisse - Jean-Albert JUDIC - Pour les âmes du purgatoire 

Semaine du 7/03 au 13/03 

Gilbert THIBAUD - Marcel BAUDRON et sa famille - Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET - Bernard MALIDIN (ann.)  
Pour la Paix - Pour les vivants et défunts de la paroisse - Famille BOUTIN - Bernadette SUTEAU (ann.) et sa famille                        
Famille LEMAÎTRE Lucie et Jean, vivants et défunts 

Semaine du 14/03 au 20/03 

Action de grâces - Michel et Jean AGUESSE et leur famille -Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON - Colette ROIG  
Pour les âmes du purgatoire - Georges POHU - Pour la Paix - Michelle DUTEIL - Joël ARNAUD 

Semaine du 21/03 au 27/03/22 

Auguste BRELET - Famille CHIRON-DUBOIS-BRELET - Martine LAGUNEGRAND (ann.) - Odile DURAND  
Pour les vivants et défunts de la paroisse - Christiane EUZENAT - Pour la Paix - Action de grâces - Andrée MALFLIET 

Semaine du 28/03 au 3/04/22 

Jean AGUESSE - Marcelle MORINIERE - Pour la Paix - Madeleine CLEMENT - Pour les âmes du purgatoire  
Guy MARCHAIS - Claudie MADELINE - Pour les vivants et défunts de la paroisse - Angèle BOUYER 

 

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

 
 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui 
nous ont quittés en Février : 

Basse Goulaine : Anne-Marie BABIN  
Anne-Marie LAFOND - Roger SAUVAGE  

Haute Goulaine : Joseph DUGUE  
Jean-Louis COULONNIER - Marcelle GAUTIER  
Bruno GOUILLANDEAU - Alain FONTENEAU 

 Vie économique de la paroisse 

Chauffer une église a un coût financier important. 

En 2021, la facture de chauffage pour les deux églises 
s’est élevée à 6 180 €. La quête organisée cette même 
année a rapporté 547 €. 

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 ne soyons 
pas obligés de réduire le chauffage 

 pendant nos célébrations ». 
  

  



Echos 
 

 ATELIER APART = Atelier Participatif 
 

Tous les quinze jours, dans la maison paroissiale de 
Haute Goulaine, a lieu une rencontre pour un moment 
convivial. 

On peut venir avec son tricot, sa broderie, son 
raccommodage ……. ou avec seulement l’intention de 
passer un moment à bavarder et prendre un goûter. 

Il n’y a pas d’inscription préalable, on n’est pas obligé 
de venir tous les 15 jours mais seulement quand cela 
nous fait plaisir ! Les messieurs sont les bienvenus. 

Plutôt que de rester seul(e) chacun de son côté, on 
vient à la maison paroissiale de Haute Goulaine le 
mardi à 14h30 et on passe un bon après-midi. 

Pour mars il se déroulera le 8 et le 22 mars. Si vous 
n’avez pas de moyen de transport on peut venir vous 
chercher à votre domicile.  

 A bientôt. 

 

  

 

 

 
 

Prochaine parution :   2 avril 2022 

  

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 

Si vous fêtez un anniversaire de mariage jubilaire 

dans l’année et que vous souhaitez faire un 

témoignage à la fin de la messe prenez contact 

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. 

 

AMITIES GOULAINE-PARAKOU 
 

REVIVRE NOTRE VOYAGE AVEC VOUS 
 Mardi 22 mars 2022   

de 20h à 21h15 

à l'église de Basse-Goulaine 

Un film retracera les évènements importants de notre 
séjour. 

Avant et après la projection, une vente de produits 
béninois vous sera proposée avec des nouveautés. 

Dans le cadre des actions de Carême, vos dons 
(défiscalisés) viendront aussi soutenir les projets liés à 
la scolarisation. 

Venez très nombreux ! 
Monseigneur PERCEROU se rendra à Parakou, avec 
une délégation diocésaine, de fin juillet à mi-août 
2022. 
Si vous êtes intéressés pour faire partie de cette 
délégation, merci de vous manifester auprès du Père 
Aubin avant le 15 mars. 


