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Voici le mois de Mai ! Le printemps est déjà bien avancé, la lumière 
du jour nous accompagne de plus en plus longtemps, la nature nous 
offre ses merveilles, et les réunions de famille à l’occasion des 
baptêmes, communions, professions de foi et mariages sont 
programmées… Nous nous réjouissons de pouvoir fêter ces 
rencontres avec les membres de nos familles et les amis, lors des 
sacrements de l’Eglise.  

Le mois de mai est « lumineux », par l’espoir qu’il porte d’une paix 
toujours à défendre, dans nos familles, notre voisinage et notre 
monde. Cette lumière est portée par l’Eglise et sa Foi en un Dieu 
Amour. 

Le cierge pascal, soixante-dix à cent vingt centimètres de haut, fait 
de noble cire d’abeille, symbolise le Christ ressuscité.  Il est la 
lumière qui brille aux célébrations de baptêmes et de sépultures. Il 
nous éclaire de Pâques à  la Pentecôte pendant nos messes.  

Nous avons fêté Pâques il y a peu, et si l’Eglise nous propose de 
rencontrer Dieu et Jésus dans les sacrements, c’est bien par ce que 
Jésus est ressuscité : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
proclamation est sans contenu, votre foi est aussi sans contenu ! » 
(1Co 15,14). Sans la résurrection de Jésus Christ, notre foi est vide 
et morte. Or la promesse du Christ, de l’amour de Dieu pour chacun 
d’entre nous, éclaire et change le cours de notre histoire. 

Pour rencontrer Jésus, le Christ ressuscité, nul besoin de chercher 
loin, nul besoin de spots ou projecteurs. On le trouve dans ce qui 
constitue notre existence quotidienne, dans les petits gestes 
d’amitié, d’aide, de réconfort, dans les assemblées de chrétiens 
réunis en son nom, agissant par amour des autres.  

Cette année, 30 futurs communiants se préparent au sacrement de 
l’eucharistie, depuis le mois de décembre 2021. Ils franchissent les 4 
étapes qui les préparent à « communier », être accueillants au 
Seigneur Dieu qui leur ouvre les bras et à l’humanité qui les 
entoure.  

Ils feront désormais partie de tous les chrétiens invités chaque 
dimanche à écouter la Parole de Dieu, s’en nourrir, et en vivre. Ils 
sont invités chaque dimanche à faire mémoire de la vie du Christ, se 
nourrir du pain eucharistique pour vivre en frères et sœurs, fils et 
filles de Dieu  et être témoins de l’amour de Dieu. 

Nous aussi, sommes tous invités à être témoins responsables de la 
mission de Jésus, invités à  révéler l’amour de Dieu en portant 
l’amour autour de nous, invités à suivre le chemin vécu par Jésus, 
chemin montré par Marie.  

En ce mois de mai prions avec Marie, pour être des témoins vivants 

et joyeux ! 

Marie Odile Evrard, 
Responsable de la préparation de la  

1ère communion des enfants. 
 

Une année de  « l’appel »  
dans le diocèse de Nantes. 

A partir du 4ème dimanche de Pâques 
prochain appelé dimanche du Bon Pasteur, 
Monseigneur Percerou souhaite lancer avec le 
Service Diocésain des Vocations « une année 
de l’appel ». Cette année s’étendra du 8 Mai 
2022 au 30 Avril 2023.  Ce parcours nous 
permettra de « prier pour les vocations et de 
découvrir la joie de répondre à l’appel du 
seigneur ». 
Le Seigneur envoie un appel particulier à 
chacun pour qu’il puisse grandir selon son 
profil et ses caractéristiques propres. Il nous 
appelle tous, sans exception. Acceptons 
d’entrer en dialogue avec Lui, ayons un cœur 
disponible pour le chercher, entendre sa voix, 
expérimenter sa miséricorde et prendre le 
chemin qu’Il nous propose. Il nous lance un 
appel, nous donne une vocation, pour 
collaborer avec Lui. Nous ne pouvons laisser 
cet élan d’amour sans réponse.  
Parmi tous les appels du Seigneur, il y en a, 
vous le savez bien, qui sont très particuliers, 
spécifiques. Le but de l’année de l’appel et de 
la prière pour les Vocations est d’attirer 
l’attention sur la nécessité et l’urgence d’avoir 
plus de ministres ordonnés et de personnes 
disposées à suivre le Christ sur la voie 
exigeante de la vie consacrée. L’Eglise a besoin 
de ministres ordonnés qui sont  « une garantie 
permanente de la présence sacramentelle du 
Christ Rédempteur, dans la diversité des temps 
et des lieux, » (Christifideles laici, 55) et qui, en 
annonçant la Parole et en célébrant 
l’Eucharistie et les autres sacrements, guident 
les Communautés chrétiennes sur les chemins 
de la vie éternelle.  C’est pourquoi, dans ce 
domaine, notre prière et nos actions sont 
essentielles. 
Concrètement, pour nous aider dans la prière, 
une « VOCABOX » (explication de la vocabox 
cf. photo page 4) sera disponible et passera de 
maison en maison, de groupe en groupe, 
pendant une année. Ce sera une belle manière 
de faire monter vers le Seigneur nos 
supplications pour les vocations dans l’Eglise.  

Père AUBIN LEGBODJOU 

 



Les rendez-vous de Mai 

Les messes 

Mardi 3/05 9h Messe H.G. 

Mercredi 4/05 9H Messe B.G 

Jeudi 5/05 9h Messe H.G. 

Vendredi 6/05 9h Messe B.G 

Samedi 7/05 18H30 Messe  H.G 

Dimanche 8/05 

9h45 Messe du Souvenir B.G 

 
4

ème
 étape 

Communion B.G 

Mardi 10/05 9h Messe H.G. 

Mercredi 11/05 9h Messe B.G 

Jeudi 12/05 9h Messe H.G. 

Vendredi 13/05 9h Messe B.G 

Samedi 14/05 18h30 Messe  B.G 

Dimanche 15/05 10h30 Messe H.G 

Mardi 17/05  Pas de Messe H.G. 

Mercredi 18/05  Pas de Messe B.G 

Jeudi 19/05 9h Messe H.G. 

Vendredi 20/05 9h Messe B.G 

Samedi 21/05 18h30 Messe H.G 

Dimanche 22/05 10h30 Messe B.G 

Mardi 24/05 19h 
Messe des Rogations 

A la chapelle St Martin H.G. 

Mercredi 25/05 9h Messe B.G 

Jeudi 26/05 10h30 Messe de l’Ascension H.G. 

Vendredi 27/05 9h Messe B.G 

Samedi 28/05 18h30 Messe B.G 

Dimanche 29/05 10h30 Profession de Foi H.G 

Mardi 31/05 9h Messe H.G. 

Mercredi 1/06 9h Messe B.G 

Jeudi 2/06 9h Messe H.G. 

Vendredi 3/06 9h Messe B.G 

Samedi 4/06 18h30 Messe de la Pentecôte H.G. 

Dimanche 5/06 10h30 Messe de la Pentecôte B.G. 

    

 
 

 

 

 
 

L’agenda 

Tous les lundis 9H Prière des Mères  H.G. 

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

Tous les jeudis 18h Prière des Mères M.P. H.G. 

Tous les 
vendredis de mai 18h 

Mois de Marie : 
Chapelet 

B.G. 

Dimanche 1/05 Journée 
Pèlerinage pour les 

vocations 

St Laurent 
/Sèvre 

Mardi 3/05 14h30 APART M.P. - H.G. 

Samedi 7/05 
9h à 

12h30 
Préparation des 
baptêmes 

B.G. 

Vendredi 13/05 20h Concert VARIABILIS B.G. 

Mardi 17/05 
9h45 à 

11h30 

Rencontre SEM  
(voir ci-dessous) 

M.P. - B.G 

Mardi 17/05 14h30 APART M.P. - H.G. 

Du 23 au 28/05  Pèlerinage diocésain Lourdes 

Mardi 24/05  EAP  

Samedi 28/05  
Temps fort  
Profession de Foi  

 

Samedi 28/05 16h Mini Frat B.G. 

Samedi 28/05 18h Frat B.G. 

Mardi 31/05 14h30 APART M.P. -H.G. 

Mardi 31/05 18h 
Fête de la visitation 
Chapelet   

B.G 

Samedi 4/06  
Confirmation des 
adultes du diocèse 

 

Dimanche 5/06 15h 
Célébration de clôture 
du Synode 

St 
Donatien 

 

 

  

Chapelet pour les vocations  
Eglise de Haute-Goulaine :  

Tous les mardis à 9h40 (après la messe) 
Eglise de Basse-Goulaine : 

Tous les mercredis à 9h40 (après la Messe) 

La vie économique de la Paroisse 
Dimanche 15 mai : moyens de communication 
Dimanche 5 juin : Formation des Séminaristes nantais 
 

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

Vendredi 6 mai - Célébration de prières à 16h30  
Vendredi 20 mai - Messe à 16h30 

Au Moulin Soline : 
Jeudi 5 mai - Célébration de prières à 11h15 
Jeudi 12 mai - Messe à 11h15 

Jeudi  19 mai - Célébration de prières à 11h15 

 
 

 

Invitation à  une rencontre du Service Evangélique  
des Malades et personnes âgées 

Vous portez la communion à des personnes Malades ou 
âgées ou vous accompagnez les résidents des EHPAD pour la 
messe ou un temps de prière, vous êtes instamment invités 
à une rencontre afin d'échanger et de réfléchir à partir d'un 
texte de l'Evangile, au sens de cette mission d'Eglise que 
vous accomplissez et pour mieux la vivre. 
Cette rencontre qui sera animée par le Père Francis, aura 
lieu le 17 Mai prochain  de 9 H 45 à 11 H 30 à la Maison 
Paroissiale de Basse-Goulaine. Nous vous y espérons 
nombreux.  

 Père Francis, Michel EUZEN,   Claude BORDET, Sœur  Raymonde. 



 
Intentions des messes en Mai 

Haute Goulaine 

Semaine du 2/05 au 8/05/22 
Francine MENORET - Famille PINEAU - Pour la paix - Paul de JEUSEL - Pour la paix - Jean-Paul BABIN - Famille VANDÔME  

Semaine du 9/05 au 15/05/22 
Nicole DAUBISSE et sa famille - Bernard ALBERT et sa famille - Famille HUSTA-DORAY vivants et défunts  
Bruno GANACHEAU - Marcel VALTON et sa famille - Roger MEZAIZE et défunts de deux familles 
Marie-Thérèse CLEMENT et sa famille 

Semaine du 16/05 au 22/05/22 
Vivants et défunts famille GOULET-LIZE - Jeannine PRIOU et sa famille - René BOUDAUD et sa famille - Pour la paix  
Isabelle CAMGRAM - Patrick AUBERT - Rémy GAUDARD 

Semaine du 23/05 au 29/05/22 
Isabelle ALHEINC - Intention particulière - Madame Madeleine MARTIN - Anne GANACHEAU et sa famille  
Famille BODET-BABONNEAU- Joseph DUGUE - Famille UHEL-LE BAIL 

 

Semaine du 30/05 au 5/06/22 
Nicole DAUBISSE et sa famille - Bernard ALBERT et sa famille - Béatrice CUSSONNEAU - Gabriel PIFTEAU  
Monique MENARD - Roger GOUSSE - Sœur Thérèse MONNIER 

Basse-Goulaine 

Semaine du 2/05 au 8/05/22 
Marcel BAUDRON et sa famille - Michel et Jean AGUESSE et leur famille - Famille LEFEUVRE-RAYNARD 
Vivants et défunts familles GERMANN et LABBE - Pour la paix - Père Richard BOUTA -  Famille VOLLARD-GAILLARD 
Pour les vivants et défunts de la paroisse - Action de grâce  

Semaine du 9/05 au 15/05/22 
Action de grâce pour la Famille LANIAU (Grâce, Noah et Constantin) - René MOREAU - Noël BOUDAUD 
Yves, Jean-Yves, Gérard GRIS-LEROY - Françoise DAVENAS - Christiane BOUTEILLER - René GODIN  
Pour les âmes du purgatoire - Pour les vivants et défunts de la paroisse  

Semaine du 16/05 au 22/05/22 
Yves CASSARD et famille CASSARD-BOURON - Roland COLLET - Famille HERY-BRELET - Marie-Annick NAËGELE  
Jack HUTEAU - Michel LE SUAVET - Pour la paix - Alice GERARD et son petit-fils Sébastien   
Famille BONNET-VINCENT-BENARD vivants et défunts 

Semaine du 23/05 au 29/05/22 
Auguste BRELET - Eliane PAPINEAU - Andrée LERAY - Intention particulière - Famille RAYNARD-DAHERON  
Famille T.H.B.M.O. - Pour la paix - Marie-Louise LE TINOC - Pour les vivants et défunts de la paroisse 

Semaine du 30/05 au 5/06/22 
Famille BOUTIN - Caroline DUPONT - Pierre BARRAULT - Colette GODIN - Pour les âmes du purgatoire  
Michel COGNARD - Ronan CORBARD - Pour la paix - Famille DROUARD Anne-Marie 

 

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

Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu :  

En mai à l’Eglise de Haute Goulaine :      - 28 mai à 11h : Coralie DABIREAU et Téva REVEREAU 
En juin à l’Eglise de Basse Goulaine :       -  4 juin à 14h30 : Charlotte VITTE et Alexandre LARGE 

- 11 juin à 11h : Marie CHAIGNEAU et Sylvain PESLERBE 
En juin à l’Eglise de Haute Goulaine :      - 10 juin à 11h30 : Sandy LE GOFF et Sébastien GUEVEL 

- 25 juin à 11h00 : Céline GRESLIER et Anthony SALVAT 

Ont reçu le sacrement de baptême : 

 en avril :    Garance PINTHIER - Gustave PAYEN 

 A Pâques : Eléa LABOUSSE-DEPARDIEU- Héloïse LABOUSSE-DEPARDIEU   
                                   Shana OWONA-EBAMBOU - Romain PROUX 

Célébrations chrétiennes pour ceux qui nous ont quittés en avril : 

Basse Goulaine : Christiane BOUTEILLER - René GODIN -  Michel LE SUAVET 
Haute Goulaine : Claude PERESSON - Renée AUDO - Janine BURBAN - Jeannette BLAIN 
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Etre bénévole au sein de la Paroisse 

Après les confinements et les restrictions dus au Covid, la vie paroissiale a peu à peu repris depuis septembre 2021. 

Les différents services ont recommencé à fonctionner normalement avec, parfois, des équipes plus réduites. 

Nous lançons donc un appel auprès de vous tous : 

La rentrée de septembre est le bon moment pour s’engager régulièrement ou ponctuellement dans l’un ou l’autre 
des services de la Paroisse.  

Devenir bénévole au sein de la paroisse, c’est apporter ses compétences, enrichir son expérience, tisser du lien 
social, donner un nouveau sens à son action, rendre plus fraternel  notre monde et de ce fait recevoir paix et joie. 

Votre aide sera la bienvenue dans un de ces trois axes : 

 

 

Chacun de nous a sa place au service de la communauté. 
N’hésitez pas à vous connaitre dans les maisons paroissiales aux heures de permanence  

 Basse Goulaine le mercredi et le samedi de 9h30 à 11h30  

 Haute Goulaine le mardi, le jeudi et le samedi de 9h30 à 11h30 

ou en envoyant un mail à l’adresse suivante : assistante@sadg.fr  
La Paroisse vous remercie d’avance. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution : 3 juin 2022 

Accueillir, annoncer, témoigner, partager : 
Auprès des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des malades, des familles en deuil….  

Prier, célébrer : 
Pour les cérémonies : préparation des messes, animation de chants, marguillers, servants 
d’autel, sonorisation, projection, décoration… 

Au service des autres : 
Entretien des églises, des salles, Conseil aux affaires économiques et paroissiales (CAEP), 
Jumelage Parakou, Pôle solidarité…. 
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