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 "Le Ressuscité est notre espérance". 

Ces mots empruntés à Saint Augustin, dans son Sermon 261,1 sur la 
résurrection, viennent donner de l’élan à notre carême et nous préparer 
véritablement à entrer avec le Christ dans la gloire de la résurrection. 

Avec la résurrection, c’est un nouveau matin qui se lève pour notre 
monde ! Les temps que nous traversons sont mauvais, et les situations 
d’instabilité, de crise politique et de violence, sont de plus en plus 
alarmantes. L’annonce de la résurrection du Christ illuminera les zones 
d’ombre du monde dans lequel nous vivons, pour qu’il sorte du « néant » 
et de la « culture du mal et de la mort ». Pendant la nuit et le jour de 
Pâques, notre communauté paroissiale s’agrandira en accueillant en son 
sein de nouveaux baptisés prêts à être témoins du Ressuscité. 

Dans quelques jours aussi, ce sera le premier tour de l’élection 
présidentielle dans notre pays. Nos évêques, dans leur lettre 
pastorale « L’Espérance ne déçoit pas », nous ont préparés à ce rendez-
vous républicain. Sans donner de consignes de vote, ils attirent notre 
attention sur 7 points : « Choisir de vivre ensemble en paix  », « le 
respect inconditionnel de toute vie humaine  », « promouvoir la 
liberté, l’égalité et la fraternité  », « les religions : une chance 
pour notre société en quête de sens », « pour une écologie 
authentiquement intégrale  », « la France n’est pas une 
île », et « transmettre ». Chrétiens, nous n’échappons pas à 
l’ambiance générale de lassitude, de frustration, de colère, de 
déception, d’insécurité sociale, de chômage, de malaise et de 
peur, de nos concitoyens. Mais si le Christ est ressuscité, c’est 
pour chasser nos peurs et nous remettre debout. Si le Christ est 
ressuscité, c’est pour nous aider à tisser les liens d’une humanité 
qui ne démissionne pas, mais qui invente un avenir fondé sur 
l’amour de Dieu et le service de nos frères et sœurs, en particulier 
les plus fragiles. Accueillons la vie du Ressuscité et soyons les 
témoins de la Vie retrouvée, auprès de tous ceux qui vivent des 
situations difficiles. Dans la certitude de la victoire du Christ, 
puissions-nous nous mettre en route avec tous ceux qui sont 
désemparés, afin qu’ils retrouvent la paix du cœur et la dignité de 
fils et filles de Dieu. Avec la résurrection du Christ, notre 
espérance est immense et notre prière devient intense pour 
que l’amour de Jésus toujours vivant embrase notre monde. 

En union avec l’Équipe Pastorale et l’Équipe d’Animation 
Paroissiale, je souhaite à chacun de vous «Joyeuse fête de 
Pâques».  

P. AUBIN 
 

  

La Semaine Sainte 
 

Mardi 12 avril :  
 Messe Chrismale, 18h30, Basilique 

St Donatien (Nantes) 

Jeudi Saint, le 14 avril : 
 Messe de la Sainte Cène du Seigneur,  

20h00 dans l’église Saint Brice (B.G.) 

 
 Après la messe : adoration jusqu’à 

minuit  

Vendredi Saint, le 15 avril : 
 Chemin de Croix, 15h00 dans les 
deux églises, à Saint Brice (B.G.) et à  

Sainte Radegonde (H.G.) 

  
 Célébration de la passion avec 

vénération de la croix, 20h00 dans 
l’église Saint Brice (B.G.) 

Samedi Saint, le 16 avril : 
 Veillée Pascale, avec baptême, 

communion, confirmation 21h00 
dans l’église Saint Brice (B.G.) 

 

Dimanche de Pâques, le 17 avril : 
 Messe unique avec Baptêmes, 

10h30 dans l’église Sainte 
Radegonde (H.G.) 

 

 



Les rendez-vous d’Avril 

Les messes 

Mardi 5/04 
9h Messe H.G. 

15h Messe des collégiens H.G. 

Mercredi 6/04 9h Messe B.G. 

Jeudi 7/04 9h Messe H.G. 

Vendredi 8/04 9h Messe B.G 

Samedi 9/04 18h30 Messe des Rameaux  H.G. 

Dimanche 10/04 10h30 Messe des Rameaux B.G 

Mercredi 13/04 9h Messe B.G 

La Semaine Sainte 

Voir en première page 

Jeudi 21/04 9h Messe H.G. 

Vendredi 22/04 9h Messe B.G 

Samedi 23/04 18h30 Messe H.G. 

Dimanche 24/04 10h30 Messe B.G 

Mardi 26/04 9h Messe H.G. 

Mercredi 27/04 9h Messe B.G 

Jeudi 28/04 9h Messe H.G. 

Vendredi 29/04 9h Messe B.G 

Samedi 30/04 18h30 Messe B.G 

Dimanche 1er/05 10h30 Messe H.G. 

Il n’y aura pas de messe à 9h : 
Mardi 12/04 - Jeudi 14/04 - Vendredi 15/04  

Mardi 19/04 - Mercredi 20/04 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Vendredi  8 /04- Célébration de prières à 16h30 
Vendredi  22/04- Messe de Pâques à 16h30 

Au Moulin Soline : 
Jeudi     7/04 - Célébration de prières à 11h15 

Jeudi    14/04- Messe de Pâques à 11h15 

Jeudi    21/04- Messe de Pâques à 11h15 
Jeudi    28/04 - Célébration de prières à 11h15 

 

L’agenda 

Tous les Lundis 9h Prière des Mères HG 

Mardi 5/04 14h30 APART MP HG 

Tous les mardis 20h-21h Chorale B.G. 

Mercredi 6/04 
17h à 

19h30 
Soirée du pardon H.G. 

Mercredi 6/04 20h30 Chantons en Eglise B.G. 

Vendredi 8/04 18h30 
Chemin de Croix - 

Vêpres 
H.G. 

Du 18 au 20/04 Pèlerinage jeunes de 4ème et 3ème  Lisieux 

Mardi 19/04 14h30 APART MP H.G. 

Samedi 30/04 
16h Mini Frat B.G. 

18h00 Frat  B.G. 

  

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) 

Groupe de prières 
2 mères de famille de Haute-Goulaine se réunissent tous 

les jeudis de 18h à 19h pour prier.  

Elles sont heureuses d’accueillir, dans ce groupe de 

prière, les personnes qui le souhaitent à la maison 

paroissiale de Haute-Goulaine. 

Renseignements auprès de Marie-Pascale PELOU  

 06.87.01.05.76  

m 

Ménage de l’église Saint-Brice 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues à l’église 
de Basse-Goulaine : 
- Vendredi 8/04 à 14h          (gros travaux) 
- Samedi 9/04 à 8h30           (finitions). 

UKRAINE  
Une association a été créée sur Haute Goulaine pour 
coordonner l’accueil des 8 familles ukrainiennes 
accueillies par des goulainais : elle porte le nom de 
ZAVTRA qui veut dire « demain » pour signifier 
l’espoir. 
L’association a institué une cagnotte en ligne : 
https://www.leetchi.com/c/rapatriement-2-familles-
ukrainiennes-a-haute-goulaine 
Pour tout contact : 

Madame Anne Sophie Gstach-Morand 
Port. : 06 34 55 84 03. 
Mail : annesophie.gstach@gmail.com 

 

Tous invités ! 

https://www.leetchi.com/c/rapatriement-2-familles-ukrainiennes-a-haute-goulaine
https://www.leetchi.com/c/rapatriement-2-familles-ukrainiennes-a-haute-goulaine


 
Intentions des messes en Avril 

Haute Goulaine 

Semaine du 4/04 au 10/04 

Isabelle ALHEINC - Anne GANACHEAU et sa famille - Marcel LAURENT (ann) - Anne DUTHION (ann) - Bernadette GUILLIER   

Didier FOUCHER - Marie-Reine LAVAT 

Semaine du 11/04 au 17/04 

Marie-Madeleine PROUX et sa famille - Bernard ALBERT et sa famille - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts          
Albert FILIERES et sa famille - Paul PONCHEL - René BOUDAUD - Roger MEZAIZE et défunts de deux familles   
 

Semaine du 18/04 au 24/04 

M. et Mme MARTIN Eugène et leur famille - Vivants et défunts famille COURVOISIER-GUIGNARD  
Famille CORBARD-BOUCHAUD - Françoise THEBAUD - Pour la Paix - Isabelle ALHEINC - José CAPELA-MELEIRO 
 

Semaine du 25/04 au 1er/05/22 

Yves et Colette DOUSSET - Jeannine PRIOU et sa famille - Paul LIZE et sa famille - Michel GARCIAUD                                    
Joris BAUDRY-FEVRIER - Jacques BITOT (ann) - Famille BOTTINEAU-GILARD 
 

 

Basse-Goulaine 

Semaine du 4/04 au 10/04 

Marcel BAUDRON et sa famille - Robert LEVEAU (ann) - Elzpieta SIECKOWSKA (ann) - Madeleine FIGUREAU               
Famille TEXIER vivants et défunts - Famille CHIRON-REGULIER - Action de grâce BANG-MBO-STHERE (70 ans)  
René MOREAU - Famille Paul RICHARD 

Semaine du 11/04 au 17/04 

Michel AGUESSE et sa famille - Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON - Yves RAUD (ann) - Renée HERNOT (ann)  
Madeleine BROCHARD - Lucien THIBAUDEAU et sa famille - Pour les vivants et défunts de la paroisse  
Anne-Marie LAFOND - Pour la paix 

Semaine du 18/04 au 24/04 

Jeannine GERVAIS - Georges POHU - Intention pour une famille - Roger SAUVAGE  
Pour les vivants et défunts de la paroisse - Monique CORBARD - Haaron PERE - Pour la paix - Famille BOUTIN 
 

Semaine du 25/04 au 1er/05/22 

Auguste BRELET - Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON - Pour les âmes du purgatoire - Michel AGUESSE              
Jean DESMARS (ann) - Jacqueline BEAUPERE - Jean-Claude CARLIER - Roseline RONDINEAU - Pour la paix 
 

 

 

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

Célébrations chrétiennes pour ceux qui 
nous ont quittés en Mars : 

Basse Goulaine :  

René MOREAU - Jeannine GERVAIS  
Monique CORBARD  - Haaron PERE  
Françoise DAVENAS 

Haute Goulaine :  

Lucienne LAURENT - Madeleine FADET  
Gildas HERBERT - Chantal HERBERT-CARTON 
 

 Vie économique de la paroisse 

Vendredi Saint 15 Avril : 

Quête pour les Communautés chrétiennes  
Terre sainte / Pro terra Sancta 

 
Dimanche de Pâques 17 Avril : 

Quête  pour la formation des séminaristes 
nantais  

 

 

 

 



 
DENIER DE L’EGLISE  DONNER A L'EGLISE    ON A 1000 BONNES RAISONS ET VOUS ??  

Le Denier de l'Eglise, principale ressource pour un diocèse, 

est le fruit d'une participation volontaire des catholiques. Ils 

expriment ainsi leur appartenance à l'Eglise et manifestent 

concrètement leur volonté de la faire vivre.  

Il est aussi la contribution de nombreuses personnes qui 

font appel à l'Eglise et veulent lui permettre de continuer à 

poursuivre sa mission.  

Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un 

sentiment d’appartenance et de fidélité envers l’Église, pour 

que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer 

l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste 

rémunération. 

Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif !  

Chacun donne en conscience selon ses possibilités. Cette 

année, la demande de don vous sera adressée par 

courrier, sinon des enveloppes seront à disposition sur les 

tables de presse, dans les églises et les maisons 

paroissiales à partir du dimanche des Rameaux. 

Vous pouvez faire votre don sur diocese44.fr 

Merci de votre générosité   

Echos 

Suite au voyage du groupe « Amitiés Goulaine Parakou » au Bénin en janvier, un film a été projeté fin  mars : 
 aux écoles Saint Brice-Sainte Marie (B.G.), Ste Radegonde (H.G.)  
 au collège Saint-Gabriel (H.G.) 
 à l’église Saint Brice pour tout public (avec présentation et vente d’artisanat et de produits béninois). 

Lors de la projection du film les enfants ont eu un retour sur les actions menées pour l’école Notre Dame d’Albarika et sur 
les projets. 
Actions dans les écoles : 
 vendredi 1er avril, marché de printemps de 17h à 19h30 à l’école Ste Radegonde. 
 vendredi 1er  avril : « bol de riz » au collège St Gabriel. 
 samedi 2 avril, courses et marches solidaires le matin à l’école St Brice/Ste Marie. 
 mardi 5 avril : concert au Quatrain : deux séances  à 19h et 20h45 organisé par l’école Ste Radegonde. 
 Week-end du 1er mai : Collecte de journaux, magazines…, à déposer dans le container situé près de l’école Ste 

Radegonde du vendredi 29 avril à partir de 16h30 jusqu’au lundi 2 mai. 
Les sommes récoltées lors de ces manifestations seront reversées pour le soutien aux actions caritatives. 
Il est aussi  possible de faire des dons à l’ordre de « Doresol » qui feront l’objet d’une déduction fiscale. 

 

 

 
 

 

Prochaine parution : 1er  mai 2022 


