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Un rayon de ta lumière
A l’occasion de la fête de Pentecôte, accueillons cette prière à l’Esprit-Saint ;
prière d’accueil et d’ouverture pour être témoins de l’amour et de la lumière du
Christ là où nous vivons.

Esprit Saint, Esprit de sagesse,
de Lumière et de force,
mets au cœur de tous les croyants du monde
l’amour fraternel qui leur permettra
de se rencontrer dans un esprit d’échange
et de partage au-delà de leurs différences.
Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l’autre.
Esprit Saint, apprends-nous
à nous écouter mutuellement
avec patience et humilité,
pour que chacune de nos rencontres
devienne un carrefour
où chacun reçoit autant qu’il donne,
Esprit Saint, donne-nous la force de la foi,
de l’espérance, de l’amour qui transforme le monde
et libère tout homme de ses péchés
Esprit Saint, fais de chaque baptisé
un rayon de ta lumière,
pour que le monde puisse découvrir
ta présence et ton amour.
Le monde entier est mon village,
l’univers est ma paroisse :
Pousse chacun vers le grand large,
vers la civilisation de l’amour
où ce qui nous rassemble
nous libérera de ce qui nous divise.
Danielle Poggi

Encourageons le co-voiturage
Si vous souhaitez être transporté(e) ou véhiculer quelqu'un(e)
pour assister à une messe ou à une manifestation de la paroisse
ou du diocèse, inscrivez-vous auprès de l'accueil paroissial
au : 09 70 90 26 76. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site : gomesse.fr.
Une seconde jeUnesse poUr l’église de thoUaré
Construite entre 1861 et 1863, l’église Saint-Vincent sera en
travaux de juin à octobre. Plus qu’un souci esthétique, le
bâtiment a un besoin urgent de réhabilitation. En effet, des
infiltrations d’eau fragilisant la structure ont été constatées à
plusieurs reprises. C’est pourquoi, la ville a décidé d’investir 200 000 € pour réaliser un nettoiement extérieur sous forme de sablage. Cette
opération permettra de décaper les murs afin de leur rendre leur aspect naturel. Le
chantier prévoit également la rénovation de la partie la plus dégradée du toit ainsi
que la reprise de pierres autour des ouvertures et fenêtres. L’église restera accessible durant les travaux.

RETOUR SUR LA 1ère communion
Trente enfants ont fait leur première Communion lors des célébrations à Mauves et à Ste Luce.
Ils se sont retrouvés le mercredi
5 juin pour partager ce qu’ils ont
vécu en recevant ce sacrement, ce que cela change pour eux et comment se sentent-ils « envoyés ». Voici quelques unes de leurs expressions : « La communion
m’a Dimanche
fait plus 26
croire
mai en Dieu… Ca m’a fait grandir… ; J’ai ressenti de la
joie ... ; Toute la célébration était belle… ; J’ai bien aimé lire, participer aux
processions, c’est passé vite… ; Depuis, je suis plus gentille… ;… J’ai envie de
partager, de faire attention aux autres…, de prier plus…, d’aller à l’église… ».
Nous nous réjouissons avec eux, cette première communion en appellera bien
d’autres tout au long de leur vie !

A noter !
Mardi 11 juin

Rencontre de l’équipe communication à 20h30 à Thouaré

Jeudi 13 juin

Rencontre du conseil d’administration de Matth’Accueil Solidaire

Vendredi 14 juin

Rencontre de la Frat à 19h à Thouaré

Samedi 15 juin

Rencontre des « petits fragiles » à 10h à Thouaré

Samedi 15 juin

Rencontre de confirmation à 14h à Thouaré

Mercredi 19 juin

Bilan de l’éveil à la Foi 18h à Thouaré
À 09h45 à Mauves: la messe dominicale sera l’occasion de célébrer les

Dimanche 23 juin 100 ans de l’école St Joseph

Faites passer le message !

Réunion parents pour le bilan du caté
Mardi 18 juin à 20h30 salle St Vincent à THOUARE

INFO CATE CE et CM : Le Festy’Caté qui rassemble tous les
Vue decette
la rue de la Loire
enfants de 7 à 11 ans inscrits au caté sur la paroisse, se déroulera
année autour du plan d’eau du Chêne à St Julien de
Concelles le mercredi 26 Juin 2019, de 12H30 à 17H00.
Il aura pour thème :
« Découvrir les merveilles de Dieu avec St François ! ».
Alors, vite, remplissez le bulletin d’inscription de votre enfant (reçu par mail) et
rejoignez-nous avec petits et grands pour ce temps festif qui clôture l’année de
caté ! (infos sur le site de la paroisse)

Profession de Foi

Dimanche 23 juin à 11h, 9 jeunes de notre paroisse professeront leur
Foi en l’église de Sainte Luce. Soutenons-les dans nos prières.

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. Au programme :
témoignages, course d’orientation, concert, jeux… Un temps aussi pour se projeter
vers les nouveautés de l’an prochain ! Inscription : silvia.troadec@orange.fr

concert en l’église de thoUaré

Vendredi 14 juin à 19h, à l’occasion de la fête de la musique et en ouverture de la soirée, un concert d'orgue sera
donné par B. .Winkel et A. Agazzi en l'église de Thouaré.
Pèlerinage des pères de familles

les 4 ,5, 6 et 7 juillet de Nantes à Pontchâteau
« Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y
répandre » (message de la Marie en 1519 à Cotignac)
Info et inscription : https://pele-des-peres-44.com

pèlerinage à loUrdes de l’action catholiqUe des femmes (acf)
Du 14 au 16 septembre 2019 ouvert à toutes les femmes pour :
« se poser en toute liberté pour aller vers demain» .
Inscription jusqu’au 30 juin sur le site :
https://actioncatholiquedesfemmes2019-lourdes.bipel.com
Renseignements : contact@actioncatholiquedesfemmes.org

.

Visite de Pape François en Roumanie
Le pape François vient d’effectuer un voyage en Roumanie.
Même si elle a eu peu d’écho dans les media, cette visite a eu
un impact considérable dans ce pays de l’Union européenne,
confronté à des défis économiques, sociaux et aussi ethniques.
Un événement qui nous rend plus attentifs à tous ceux et
celles, autour de nous, qui sont originaires de ce grand pays.
Oana nous en dit un peu plus.

Le pape François est venu en visite en Roumanie du 31 mai au 2 juin sur l’invitation
du président roumain, des autorités de l’État et de l’Église catholique-romaine en
Roumanie.
C'est aux cris de "Viva papa" que le pape François a été chaleureusement accueilli.
Aucun pape n'était venu ici depuis Jean-Paul II en 1999. Il avait été le premier à se
rendre dans un grand pays orthodoxe depuis le schisme de 1054. La Roumanie,
c'est 85% d'orthodoxes et 5% de catholiques.
Après la rencontre avec les responsables politiques
du pays, le Pape François a été accueilli par le patriarche de l'Eglise orthodoxe roumaine, Daniel.
Pendant cette visite, il a encouragé le dialogue entre
les religions et apporté un soutien aux plus démunis
et aux minorités. Le pape, contrairement à Jean-Paul
II à l'époque, à été autorisé à se rendre dans plusieurs lieux du pays. Pendant cette
visite le Pape est allé aussi à la rencontre des familles roms.
Le 2 juin, le pape a béatifié 7 évêques gréco-catholiques persécutés et emprisonnés entre 1950 et 1970 pour avoir refusé le rattachement à l’orthodoxie. Si tous ne
sont pas morts en prison, l’Eglise les considère tous martyrs morts au nom de la foi.
Chaque famille a été représentée et a fait le voyage jusqu’au centre de la Roumanie à BLAJ pour assister à cette rencontre, autour de 50 000 personnes Cette cérémonie à été l’occasion de mettre en valeur cette petite communauté qui a lourdement payé le prix de son lien avec l’église de Rome (clandestinité pendant 40 ans).
Pour ma part, j’aurais aimé être avec ma famille présente là-bas, pour un tel événement ; mais, même à distance, je l’ai vécu profondément en communion avec les
miens et avec la communauté chrétienne où j’ai grandi dans la foi.
Oana
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