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Prière de Noël
Jésus, là où tu es né, ta crèche n’était pas fermée.
Tu as voulu que tout le monde puisse venir te voir,
parce que tu es venu pour tout le monde.
Avant que tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées :
fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable…
Aujourd’hui, Jésus, tu ne nais plus dans une étable ;
mais tu veux naître, dire le secret de Dieu
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs
pour dire avec toi : Gloire à Dieu, notre Père !
Cette prière, partagée dans le groupe des « Petits fragiles », nous
invite à confier au Seigneur notre chemin vers Noël. Face aux difficultés et
défis de notre temps, il nous invite à ouvrir nos maisons et nos cœurs, car
c’est en chacun de nous qu’il vient apporter la lumière et sa joie d’aimer et
de vivre simplement, en prenant soin les uns des autres et de la création.
Paix et joyeux Noël à chacun et chacune.
Gilles Dalibert.

Retour sur ...
Repas de la Porte ouverte
Lundi 9 décembre, 55 personnes étaient rassemblées
à la salle St Vincent, pour
partager un repas convivial, à l’occasion de Noël. Animation et chants étaient aussi au menu.
Chaque lundi, à Thouaré et à Ste Luce, de 14h à 17h, la Porte ouverte accueille
des personnes seules et désireuses de rencontrer d’autres gens et de partager un
moment de détente, d’échange, et de jeux. N’hésitez pas à venir ou à faire connaître cette proposition de la paroisse autour de vous.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Jacqueline G. au 06 07 18 57 10.
Faites passer le message !

DENIER DE L’EGLISE : LA CAMPAGNE 2019 SE TERMINE

Beaucoup d’entre vous ont déjà remonté leur participation pour
l’année 2019 et nous vous en remercions. Merci à ceux qui ne l’ont
pas encore fait et qui ont l’intention de le faire de ne pas tarder à
donner votre contribution.
Vous savez l’importance de cette participation de tous pour la vie et
la mission de l’Eglise. Des enveloppes et des tracts, avec toutes les explications,
sont à votre disposition aux portes des églises.
Concert de Noël : Dimanche 15 décembre
16h église de Thouaré
Concert d’orgue avec B. WINKEL et S. DELAUNAY organistes
respectivement à Thouaré et St Philibert de Grand Lieu. Ils joueront
des œuvres de Bach, Lebègue, Alain, Messiaen, Delaunay et Franck. Entrée libre

L’au rEvoir dE Mgr JaMEs

le dimanche 5 janvier 2020, à 15h30 à la cathédrale de Nantes, nous sommes
invités à dire au revoir au Père James lors d’une messe d’action de grâce. Elle
sera suivie de la galette des rois à partager tous ensemble avec lui.

A noter!
Mardi 17 déc.

Premiers pas dans la Bible à 20 h à Thouaré

Mercredi 18 déc.

Répétition de la chorale à 19h30 à Mauves

Vendredi 27 déc.

Prière du chapelet à 19h30 à Thouaré

Veillée

à 18h00 à Mauves
à 18h30 à Ste Luce
à 19h00 à Thouaré

Jour de Noël

à 10h30 à Mauves
à 11h00 à Ste Luce

Mardi 24 décembre:

Mercredi 25 décembre:

       

Célébration communautaire du pardon (avec absolution)

 vendredi 20 décembre à 19h en l’église de Thouaré

Confessions individuelles

 Samedi 21 décembre de 10h à 11h en l’église de Sainte Luce
 Lundi 23 décembre de 17h à 18h en l’église de Mauves
CE1-CE2-CM1-CM2
pour tous les enfants du caté :
Venez fêter Noël à notre temps fort le Mercredi 18 décembre 2019
de 17h à 18h30 salle St Matthieu à Ste Luce
Ce même jour, les enfants 3-6 ans sont également invités à poursuivre leur cheminement
vers Noël avec en participant à la célébration de 17h15 à 18h15 en l’église de Thouaré.

LES CRÈCHES DE

« LA PÉRIPHÉRIE » : COMME UN EVANGILE VIVANT

Cette année encore, on peut admirer, dans nos trois communes les crèches réalisées par les collégiens de l’aumônerie. Par cette action, ils ont voulu transmettre à
Noël leurs désirs de joie, paix, amour et bienveillance pour tous. Les trois crèches
sont visibles du grand public. En effet,
deux commerçants ont accepté d’accueillir une crèche dans leurs vitrines (la Quincaillerie d’Odile Pageau à Mauves et la
Poissonnerie Le Trident à Sainte Luce sur
Loire), et à Thouaré on peut l’admirer
dans une fenêtre de la salle Paroissiale.
Cette installation dans « la périphérie »

A noter dans vos agendas : Galette des rois

vous êtes tous invités à vous joindre à un temps de rencontre et de
convivialité autour de la galette des rois :
le dimanche 12 janvier salle St Vincent à 15h00.

Au cours de cette année vous aurez:
Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire en paroisse le samedi 7 mars
2020. Merci de vous faire connaitre auprès de Henri et Sylvaine Samoyeau :
02 40 25 76 82 ou à la paroisse au 02 40 25 60 90

NOËL, chez les chrétiens d’Orient

Sevan et Raghda se sont mariés en avril dans
l’église de Ste Luce, tous les deux étant originaires
de la ville Irakienne de Qaraqosh (ou Baghdeda),
dont la population est essentiellement chrétienne
(90%). Comprenant 60.000 habitants en 2012, la
moitié des habitants a fui la barbarie de Daech pour
chercher exil à l’étranger. Arrivés en France avec
leurs familles, en 2015, ils gardent un pied dans leur
Irak natal, soucieux de la vie de ceux qui sont restés au pays. Un frère de Raghda sera ordonné prêtre le 1er février 2020, au service de l’une des églises de
Qaraqosh.
Comment vit-on Noël à Qaraqosh ?
Le 24 décembre, la veillée de Noël est un temps festif dans les églises. Célébrer la naissance de Jésus marque pour nous le départ d’une nouvelle année,
d’une renaissance ; et pour venir à la messe ce soir-là, les gens s’habillent en vêtements tout neufs, qu’ils n’ont pas encore portés !
Le jour de Noël, la prière est portée davantage par le souvenir des victimes
des guerres au sein de nos familles. Puis dans les jours qui suivent, chacun visite
des proches, et les enfants reçoivent des petits cadeaux. Nous nous retrouvons en
famille autour de nos anciens.
Mais, cette année, la fête de Noël, en Irak, est affectée par les événements dramatiques qui s’y déroulent : l’affrontement avec le pouvoir en place, provoquant
de nombreuses victimes parmi la population.
Et ici ?
C’est étrange ! Nous découvrons un pays où les gens sont « râleurs », alors
qu’ils ont tellement de chance : la liberté, les aides sociales, la possibilité de se
soigner, de travailler, de voyager… Venant d’un autre horizon, nous sommes
marqués par le gaspillage, car nous sommes habitués à faire avec ce que nous
avons ! C’est un nouvel univers pour nous… et nous croyons à la richesse des
échanges et des différences entre tous. Nous essayons de comprendre tout en
étant nous-mêmes.
Et la communauté chrétienne ?
Le jour de notre mariage, nous étions heureux d’être entourés de nos familles
et aussi des amis de la paroisse qui sont venus partager notre joie. Participant à la
célébration dominicale, nous découvrons peu à peu la communauté chrétienne,
assez âgée, mais vivante et accueillante. Et nous sommes heureux de fêter ce
Noël avec vous, en communion avec nos frères chrétiens d’Orient.
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