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! de carême
Un rendez-vous
Quel est donc ce rendez-vous ? Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre
solidaire, créé à la demande des évêques de France, donne rendez-vous
aux chrétiens durant le Carême.
Les mouvements et les services d’Eglise, les équipes du CCFD constituent ce Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, auxquels se sont ajoutés les mots Terre Solidaire, ensuite.
Quel est son rôle ? Lutter contre la faim et ses causes, lutter pour les
droits de l’homme, pour la justice sociale, climatique… Ceci avec un maillage à travers le monde de 500 partenaires responsables d’associations
vivant tous ces combats. Ces partenaires sont soutenus par le
CCFD : « pour faire avec eux et non pour eux ». Et aussi questionner
les décideurs politiques et économiques pour instaurer des règles plus
justes au niveau mondial.
Comment chaque chrétien peut-il honorer ce rendez-vous ?
En faisant un don (les enveloppes distribuées ce dimanche le permettront).
En participant à la soirée solidaire ouverte à toutes les générations, le
vendredi 5 avril à la salle St Matthieu. L’an dernier, une partenaire péruvienne avait montré comment des paysans retrouvaient des moyens de
vivre décents, en développant une culture responsable et équitable de
pommes de terre. Cette année, de retour d’un voyage en Palestine avec le
CCFD, Marie-Annick Herbet (membre de l’équipe CCFD de la paroisse),
nous partagera ses rencontres avec des partenaires du pays qu’elle a visité (invitation dans ce bulletin).
En priant lors de la messe du 5ème dimanche de
Carême dont le CCFD assure l’animation.
En osant intégrer l’équipe du CCFD de notre paroisse, prête à accueillir toute bonne volonté.
Et pour prolonger ce rendez-vous de Carême, en
élargissant son cœur avec ces mots de la campagne
de Carême du CCFD-Terre solidaire :
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ! »
Odile Seguy, membre de l’EAP et de l’équipe du CCFD-Terre solidaire.

Retour sur la soirée du Pôle Solidarité...
Le Pole solidarité de la paroisse a initié une soirée ,
concernant toute personne engagée en association
ou à titre individuel dans la solidarité . Cette rencontre a permis dans un premier temps de découvrir et d’entendre des témoignages d’ engagement
très divers .
Puis à la lumière de l’Evangile, nous avons pu relire nos engagements , ce que cela produit .
En regardant ce qui nous semble être signe du
Royaume de Dieu. Et tout ces signes sont venus fleurir notre arbre …

Rencontres de quartier :

Une douzaine de rencontres ont déjà eu lieu, et quelques autres sont programmées
et sont annoncées dans les différentes églises. Ces rencontres sont l’occasion
d’échanger entre personnes de même quartier, de réfléchir sur l’actualité et de
partager nos raisons d’espérer aujourd’hui.
Dans la suite de ces rencontres, l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) vous
invite à retenir la date du jeudi 2 mai, à 20h à la salle St Vincent à Thouaré. Sous
forme d’une assemblée paroissiale, ouverte à tous, nous poursuivrons ces
réflexions et échanges avec la participation de Jacques Ricot, philosophe et
paroissien.

Eglise Verte :

Le groupe de la paroisse encourage les paroissiens à s’organiser dans chaque église pour un covoiturage à l’occasion des
différentes célébrations communes de la semaine Sainte.
Messe des Rameaux
Samedi 13 avril 18h30 à Thouaré
Dimanche 14 avril 9h45 à Mauves et 11h à Ste Luce
Messe des familles avec bénédiction des rameaux

A noter!
Lundi 1er avril

Soirée de prière aux intentions de la paroisse à 21h salle St Matthieu

Mardi 2 avril

Formation 1er pas dans la Bible à 20h salle St Vincent

Mardi 2 avril

Formation St Paul à 20h salle St Matthieu

Mercredi 3 avril

Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré

Mercredi 3 avril

Rencontre de l’EAP à 20h15 salle St Vincent

Mercredi 10 avril

Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré
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Faites passer le message !
Réflexion sur le sacrement des malades
Pour mieux connaître et proposer ce sacrement, le
Service Evangélique des Malades vous invite à une rencontre ouverte à
tous, le mardi 2 avril à 15h salle St Vincent de Thouaré.

soirée Bol de riz CCFD-Terre Solidaire
Le vendredi 5 avril 2019 à 18h salle St Matthieu à Ste Luce
avec le témoignage de Marie-Annick Herbet qui relatera son voyage en
Palestine avec le CCFD Terre Solidaire
Pour tous : enfants (ateliers dès 3 ans), jeunes et adultes .
La soirée se conclura par un bol de riz et une pomme.
Les messes du 6 et 7 avril seront animées par l’équipe du CCFD

« Proposer le pardon »

Célébration communautaire de la réconciliation :
 Samedi 6 avril à 10h en l’église de Ste Luce
 Mardi 9 avril à 19h en l’église de Thouaré
Dans une rencontre personnelle avec un prêtre :
 Le samedi 13 avril de 10h30 à 11h30 à Mauves
 Le mercredi 17avril de 17h30 à 19h à Ste Luce
100 ans de l’école st Joseph
L'école St Joseph de Mauves fêtera ses 100 ans cette
année. L’événement sera particulièrement fêté ce
jeudi 4 avril, 100e jour de la 100e année, au cours de la messe célébrée à 10h dans
l’église de Mauves. Elle sera suivie de la bénédiction de la statue de St Joseph dans
la cour de l'école. Bienvenue à vous, parents, grands-parents, anciens élèves...
A réserver dès à présent : Journée des familles

Au programme :
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Dimanche 5 Mai de 10h à 17h

« Construisons aujourd’hui...

Marche en famille (avec poneys)
Pique-nique
Ateliers par tranche d’âge (avec garderie pour les tous petits)
Célébration eucharistique

Contact et inscriptions :
unejournéedesfamilles@gmail.com

...le monde de demain»

Depuis le dernier bulletin, vous aurez remarqué que nous inaugurons une nouvelle série d’entretiens. Il s’agit de recueillir des témoignages de paroissiens afin
qu’ils/elles nous partagent les textes de la Bible qui leur parlent tout particulièrement et comment ils les goûtent au quotidien.

Rencontre avec Camille Penciolelli – de Thouaré Je suis issue d’une famille où mon père et ma mère n’étaient pas
de même culture religieuse. Dans ce contexte familial, je n’ai
pas reçu d’éducation religieuse. J’ai découvert Dieu grâce à une
amie lorsque que j’étais étudiante ; j’avais environ 20 ans. Elle
m’a un jour offert une bible. En même temps, elle m’envoyait
par SMS des citations de l’évangile. Je les trouvais très belles.
Alors, j’ai commencé à lire le Livre. Et c’est ainsi, qu’en lisant
la bible, seule chez moi, j’ai rencontré Jésus.
Alors, les textes qui me parlent sont d’abord les textes où Jésus explique comment prier. Pour ceux qui ont appris depuis tout petit c’est une évidence, mais ça
ne l’était pas pour moi. « Entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans
le secret ». J’ai donc fait ainsi. Seule dans ma chambre, j’ai prié pour des personnes proches de moi. Je me suis sentie exaucée. Cela m’a encouragée à continuer de prier. Aujourd’hui encore, j’aime prier, seule, dans ma chambre, sous le
regard bienveillant du Père.
Jésus parle un langage simple. Pour moi qui n’avais à l’époque pas de culture
religieuse, j’ai été sensible aux discours en parabole. La parabole du semeur m’a
beaucoup éclairée : si je suis dans la bonne terre, alors je vais pouvoir m’épanouir, je suis à ma place. Je vais donner du fruit. Je vais m’enraciner.
De même quand Jésus demande de pardonner jusqu’à 77 fois 7 fois, c’est un discours extrêmement simple et terre à terre qui s’adresse à tous ; tout le monde
peut le comprendre et en même temps c’est une parole très exigeante.
J’ai été baptisée en 2009. Et aujourd’hui je participe à la vie de la paroisse avec
beaucoup de joie.
Propos recueillis par Yves Enjolras
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