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Le presbytère de Ste Luce a déménagé.
Depuis le jeudi 16 mai, l’adresse du presbytère de
Ste Luce a changé ; elle est désormais au 14, rue de
la Loire, où la municipalité nous a mis une maison à
disposition, pour que la paroisse puisse continuer son
service pendant le temps des travaux qui vont être efVue de la rue de la Loire
fectués d’ici à Noël dans les salles St Matthieu. Cela
va permettre de transformer les salles en nouvelle Maison paroissiale de
Ste Luce, où en plus des salles existantes, vont être construits et aménagés des bureaux (secrétaire, curé, LEME, accueil…)
L’une des nouveautés c’est que le logement du curé sera désormais dissocié de la Maison paroissiale. Il n’y aura plus, à proprement parler, de
presbytère. C’est une page qui se tourne dans la vie de Ste Luce. Un vestige de la maison sera cependant sauvegardé, à savoir la tour avec son
escalier intérieur, faisant ainsi office de mémoire du passé.
La future Maison paroissiale connaîtra ainsi un nouvel environnement
parmi les nouvelles constructions qui ont commencé d’émerger tout autour.
Proche de l’église, elle aura à continuer d’assurer et d’inventer sa façon
d’être présence chrétienne dans ce quartier et dans la commune. Notons
que l’entrée de cette future maison paroissiale sera située sur la rue de
Nantes, ce qui donnera une façade plus accueillante, avec aussi l’avanMauves
tage de retrouver d’ici quelques mois notre adresse au 19 place
Jean
Drouet.
Quant à moi, j’ai trouvé un logement dans un appartement près de
l’église de Thouaré, ce qui aura pour avantage de me situer vraiment au
milieu de la paroisse. Gardant mon bureau à Ste Luce, je continuerai de
sillonner chaque jour les routes de nos 3 communes.
Un grand merci à tous ceux et celles qui assurent le
bon déroulement de ce déménagement qui s’effectue
en pleine activité paroissiale !
Et que ce déménagement soit pour nous et pour
toute la paroisse occasion de renouvellement ! Sur le
plan matériel, c’est sûr ! Et aussi spirituel, pour se porter vers l’avenir, avec
les changements et conversions que cela demande de vivre.
Gilles Dalibert, au nom de l’Equipe pastorale

Nouvelle maison paroissiale de Ste Luce
Voici des photos de la maison que la mairie de Ste Luce nous prête le temps des
travaux au : 14

rue de la Loire
Le téléphone est le 09 70 90 26 76.
Notre mail, stmatthieusurloire@free.fr est inchangé.
L’Accueil se situe à l’arrière de la maison et est ouvert aux
Entrée de l’Accueil
horaires habituels. L’entrée se fait par la véranda.
Bienvenue à tous et toutes… même pour une visite et découverte des lieux .

RetoUR sUR lA soiRée pyjAmA de l’éveil à lA Foi
Le vendredi 17 mai, après le repas du soir, 20 enfants (3 - 6 ans) sont venus avec
leurs parents pour la soirée-pyjama, organisée par l’Eveil à la foi. Après l’histoire de
l’arbre du bonheur, ils ont écouté très attentivement la parabole de la graine de
moutarde. Toute petite, elle ne demande qu’à laisser
étendre ses branches. Rien de tel qu’un petit bricolage
ensuite pour semer quelques graines dans un pot pour les
emporter à la maison. Avec de l’eau et de la lumière,
elles aussi besoin d’un peu d’amour pour grandir. Je leur
parlerai chaque jour pour les voir s’épanouir.
RETOUR SUR LES 1ères COMMUNIONS
Dimanche 26 mai

Onze enfants ont reçu le Sacrement de l’Eucharistie
dimanche dernier à Mauves, lors d’une belle célébration qu’ils ont vécue avec joie et recueillement. Ce
sont dix-neuf enfants qui feront leur 1ère communion à
l’église de Ste Luce dimanche 26 Mai à 10H30. Vous
êtes tous invités à les accompagner en participant à
cette célébration ou à les porter dans vos prières.
Fête de l’Ascension

Messes : Mercredi 29 mai à 18h30 en l’église de Thouaré.
Il n’y aura pas de messe ce jour à 09h00 à Thouaré
Jeudi 30 mai - à 09h45 en l’église de Mauves
- à 11h en l’église de Ste Luce

A noter !
Lundi 27 mai
Vendredi 31 mai

Rencontre du conseil économique (CAEP) à 20h30 à Thouaré
Prière du chapelet à 19h en l’église de Thouaré

Lundi 3 juin

Sortie pique-nique de la Porte Ouverte

Lundi 3 juin

Prière de louange aux intentions de la paroisse à 21h à Ste Luce

Mercredi 5 juin

Rencontre de l’EAP à 20h à Thouaré

6

ème

A noter !
étape de la préparation à la 1 communion
Mercredi 5 juin sur le thème de « l‘envoi »
A 13h45 à la salle paroissiale de Thouaré
À 17h30 à la salle paroissiale de Ste Luce
ère

MINI CAMP des collégiens de 3ème : Les 29 et 30 juin 2019
Un temps hors des sentiers habituels puisqu’il rassemble les
3ème de toute la zone pastorale au lac de Vioreau et Freigné.
Au programme : témoignages, course d’orientation, concert,
jeux, et découverte du festival Amen Toi…!
Inscription et informations : silvia.troadec@orange.fr
Extraits de l’homélie du P. James lors de la confirmation des jeunes (dimanche 12 mai)
Qu'est-ce qu’être jeune ? C'est regarder l'avenir et vouloir réussir sa vie ! Qu'est-ce que la
Parole de Dieu et la confirmation vous proposent ? Une amitié et un entraîneur !
Oui, une amitié. Nous ne sommes pas faits pour l'isolement. Nous ne sommes pas faits pour
rester enfermés derrière les haies de nos jardins ou les codes de nos immeubles. Nous
sommes faits pour la relation, l'échange, la rencontre. Nous avons tellement besoin de quelqu'un qui nous écoute, qui nous considère. C’est ce que nous chantions dans le psaume : le
Seigneur est mon berger… Et qui est ce berger dans une vie de jeunes ? Ce sont les parents,
c’est parfois l’équipe dont vous faites partie avec des animateurs : le scoutisme, le MEJ, la Frat,
le « Collély ». A lire vos lettres, c’est très important ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Pour réussir sa vie, ne rester jamais seul ! Nous avons besoin de quelqu'un à qui parler et de Quelqu'un
qui nous parle… C’est cela la belle foi chrétienne : je ne suis jamais seul car tu es avec moi !
C’est l’ami qui ne manque jamais ! Pour réussir votre vie, je vous propose l'amitié du Christ,
caché dans les plus petits. Et cette amitié là est contagieuse, elle développe l’esprit d’équipe !
Mais ça ne suffit pas ! Il faut aussi un bon entraîneur ! Certains l’ont découvert lors de leur
séjour à Taizé : ils ont découvert ces temps d’intériorité ! Se mettre à l’écoute de notre cœur,
par ces longs temps de prière, ensemble ! Celui qui habite au cœur de notre cœur, c’est l’Esprit
-Saint ! L'Esprit Saint, c'est lui l'entraîneur, celui que vous allez recevoir dans la confirmation !
L'entraîneur se tient sur le bord du terrain, c'est lui qui a de la hauteur, du recul, alors il nous
conseille... Quand l'entraîneur voit que tu es cramoisi, il t'envoie te reposer. Il est vrai avec toi !
C'est lui l'entraîneur sportif qui fait d'un groupe de joueurs qui ne se connaissent pas trop, une
véritable équipe. Et il est là, qu'il pleuve ou qu'il vente ; il n'abandonne pas l'équipe. Dans notre
vie chrétienne, c'est l'Esprit-Saint, l’Esprit de vérité ; il est vrai avec toi ! L'Esprit Saint ne fait
rien à ta place, mais sans lui tu ne fais rien d'efficace
Alors reçois cet Esprit-Saint, aujourd'hui, cet entraîneur sportif ! Il veut unifier ta vie, là où
parfois tu te disperses… Il t'aide à trouver l'essentiel de ta vie. Et ton entraîneur te connaît par
cœur ; il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, il t'aide dans les choix que tu as à faire : consulte-le. Oui, deux cadeaux pour réussir votre vie ! Deux cadeaux pour la vie, une amitié, un
entraîneur, quelle joie ! Amen.

Témoignage de Marie, confirmée le dimanche 12 mai

Marie a été confirmée le 12 mai dernier en présence
de notre évêque Jean-Paul James en l’église de
Thouaré.
Le temps de préparation à la confirmation a duré environ 1 an. Avec 23 autres jeunes nous nous sommes
rencontrés une fois par mois. En s’inscrivant dans la
durée, d’une certaine façon, ces rencontres ont rythmé
ma vie ; nous avons ainsi pris le temps de cheminer et de réfléchir ensemble.
J’ai beaucoup aimé les deux week-ends que nous avons vécus ; nous avons pris
notre temps. J’ai beaucoup apprécié la présence du vicaire général à l’un d’eux.
Il y a eu aussi les veillées ; la première plus festive où nous avons davantage fait
connaissance, et la seconde plus spirituelle où nous avons reçu le sacrement de
réconciliation. Les temps de réflexion et de partage en petit groupes m’ont aussi
beaucoup apporté.
Ces temps de rencontre, m’ont permis d’approfondir ma
foi, en particulier je pense mieux connaitre aujourd’hui
l’Esprit Saint.

J’ai également beaucoup aimé la cérémonie de confirmation elle-même ; la présence de l’évêque (son homélie en particulier m’a marquée) ; les beaux chants et la
musique : j’ai vraiment pu vivre cette célébration de façon très vivante.
Maintenant que je suis confirmée ; j’ai la chance de faire partie d’un groupe de
MEJ ( Mouvement Eucharistique des Jeunes), il me reste aujourd’hui encore un
lieu où partager ma foi et mes questions avec d’autres. C’est important pour moi.
Marie
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