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« Va réparer mon église ! »
Cet appel entendu par St François d’Assise, au XIIIème siècle, retentit
soudainement dans l’actualité de la fête de Pâques, qui en cette année
2019, restera longtemps dans les mémoires.
L’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris ouvre tragiquement la
semaine sainte, provoquant une immense émotion qui dépasse d’emblée
les frontières de notre Eglise et de notre pays. Le courage des pompiers et
la ferveur des chrétiens de Paris en prière devant le parvis ont touché
beaucoup de gens à travers le monde entier.
Et sans attendre, des voix se portent pour reconstruire ou « réparer » le
bâtiment… au point de récolter rapidement des fonds dont la somme peut
même scandaliser, quand on sait les difficultés au quotidien pour répondre
à tant de situations d’urgence aujourd’hui.

Nous avons pu être frappés par l’énorme retentissement que l’évènement
a suscité dans l’esprit et le cœur d’une majorité de français et l’écho qu’il a
eu dans les média du monde entier ; dans le contexte difficile que connaît
aujourd’hui l’Eglise, comment ne pas y voir malgré tout un attachement réel
de beaucoup de gens à ce qu’inspire et symbolise ce monument, par son
histoire mais aussi par son rayonnement spirituel, aujourd’hui, au coeur de
la cité et de notre monde en quête de sens...
« Va réparer mon église ! » Quelles que soient les décisions prises suite
à ce sinistre, cette parole résonne pour chaque chrétien comme un appel à
apporter sa pierre à la vie et à la transformation toujours à chercher dans
l’Eglise, comme le fit St François en son temps, pour qu’elle soit fidèle,
humble et enracinée dans sa mission de témoigner de la Vie et de
l’espérance que le Christ ressuscité apporte à notre
humanité.
La vision de la croix éclairée sur l’autel entouré de
cendres a fait le tour du monde, véritable icône pascale
du Christ Vivant qui triomphe de la mort.
Plus modestement, voilà aussi une parole parlante
au sein de notre paroisse à quelques jours du déménagement, en vue de
« réparer » notre maison paroissiale de Ste Luce. Un appel pour chacun de
nous à être pierre vivante de cette communauté.
Gilles Dalibert

Retour sur le pèlerinage des collégiens à Lourdes ...
Ils sont vécu une très belle expérience en grandissant
dans la foi. Ce pèlerinage leur a permis de vivre des
rencontres très riches spirituellement et humainement.
Ils ont beaucoup reçu et donc ils ont beaucoup à
donner. Le week-end du 11-12 mai ils serons présents
dans les trois églises, pendant les messes, pour
témoigner de ce voyage. Mais voici, en avance,
quelques mots des collégiens après la rencontre avec
les jeunes bénévoles hospitaliers : « Ce que les jeunes
hospitaliers font pour les malades m’a touché car ça montre qu’ils aiment
aider les autres » ; « Rendre service rend heureux ». A très bientôt !

Retour sur les fêtes Pascales...
Samedi 20 avril, lors de la Veillée Pascale, Linda est entrée (avec les
65 autres adultes catéchumènes du diocèse) par le
baptême dans la grande famille des chrétiens.
Le jour de Pâques, ce sont 3 jeunes, Tristan, Marie
et Cassandre, qui ont reçu le sacrement du baptême au cours
de la messe de Sainte Luce. Nous nous réjouissons avec eux.

Retour sur la rencontre des enfants du caté de 7 à 11 ans
Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous voulons respecter la création : c’est ce que les enfants du caté étaient invités à faire en ce temps de Carême, en gestes, et en paroles...
Mercredi, pour concrétiser et poursuivre ensemble cette démarche après la grande fête de Pâques, ils ont réalisé des
boules à fleurs pour embellir notre planète et une
« Guirlande de mots doux » qu’ils souhaitent
partager pour donner de la joie autour d’eux.
Nous avons terminé cette rencontre par une
prière : « Loué sois-tu Seigneur pour la création
tout entière. Aide-nous à en prendre soin car elle est notre
bien commun, car elle vient de Toi. ». Peut-être croiserez-vous le sourire de ces
enfants ou de jolies fleurs entre Ste Luce, Thouaré ou Mauves…

A noter !

Mardi 30 avril

Soirée de présentation du parcours vers la Confirmation à 20h salle St
Matthieu

Samedi 4 mai

Rencontre des « Petits Fragiles » à 10h salle St Vincent à Thouaré

Dimanche 5 mai
Lundi 6 mai

Journée des familles : Rendez vous à 10h à Thouaré
Prière de louange aux intentions de la paroisse à 21h à Ste Luce

Faites passer le message !

Assemblée paroissiale jeudi 2 mai à 20h

Soirée d’échange et de réflexion sur nos raisons d’espérer aujourd’hui, animée par le philosophe Jacques Ricot (qui est aussi un
paroissien) : salle St Vincent à Thouaré.
CONFIRMATION : Dimanche 12 mai à 10h,
25 jeunes de notre secteur paroissial Nantes– Est seront confirmés en
l’église St Vincent de Thouaré. Portons-les dans nos prières.

VENDREDI 17 mai 2019
Veillée Pyjama de 19h30 à 20h30 Salle St Vincent à Thouaré
Célébrations des Premières Communions

30 enfants de la paroisse vont vivre cette étape importante de leur vie chrétienne.
Cheminant depuis deux ou trois années dans une équipe de catéchèse, ils se sont
préparés tout particulièrement à cette démarche en participant à différents tempsforts au cours de l’année. Ils recevrons le sacrement d’Eucharistie lors des 2 célébrations proposées :
 le dimanche 19 mai à 10h30 à l’église de Mauves
 Le dimanche 26 mai à 10h30 à l’église de Ste Luce.
Nous sommes tous invités à les accompagner au cours de l’une de ces célébrations.
Répétitions : le mercredi 15 mai à 17 h à Mauves et le mercredi 22 mai à 17h à
Ste Luce

la maison paroissiale de ste Luce
Durant la période du déménagement, l’accueil de la maison
paroissiale sera fermé du :

vendredi 3 mai au jeudi 9 mai.
A compter de cette date nous vous accueillerons dans nos
nouveaux locaux au 14 rue de la Loire aux horaires habituels.
Un vide maison sera organisé dans nos anciens locaux au
19 rue Jean Drouet le samedi 18 mai.
Cérémonies du 08 mai : Célébrations religieuses
 Mercredi 08 mai à 10h00 en l’église de Ste Luce
 Mercredi 08 mai à 10h00 en l’église de Thouaré

Marie-Jeanne, fervente du pèlerinage à Lourdes
Marie-Jeanne est originaire de St Pierre de la Réunion.
Elle est venue en métropole, étant jeune et elle habite
Ste Luce, quartier des Islettes depuis maintenant 5 ans.
Travaillant en Maison de retraite sur Nantes, depuis de
longues années, elle est devenue aide-soignante et continue son travail auprès des personnes âgées..

Comment as-tu découvert Lourdes ?
J’y ai été la première fois, dans le cadre du pèlerinage du Rosaire, puis
pour des raisons de commodité avec les vacances, cela fait 15 ans que
j’y vais avec « Notre Dame du Salut », et j’apprécie d’y être à l’occasion
du 15 août. Ce qui me marque c’est le rassemblement de personnes
venant de tous les coins de France et aussi de toutes nationalités. On se
parle et on a vite fait de tisser et resserrer des liens avec d’autres. J’aime
aussi y rencontrer beaucoup de jeunes.
Qu’y fais-tu ? Et qu’est-ce que cela t’apporte ?
Je vais pour prier. Auprès de Marie, dans le sanctuaire, j’oublie ou plutôt
je dépose mes soucis, ceux de mes proches. A Lourdes, on parle
facilement de guérison, et en ce qui me concerne, j’ai vécu une véritable
guérison intérieure et je peux dire que le pardon est vraiment un chemin
qui libère, on se sent plus léger et joyeux.
Tout en participant aux offices, j’accompagne les malades ; j’ai ainsi été
auprès de cette femme d’une 50taine d’années, handicapée, qui ne
voulait manquer aucun des temps de prière, quelle que soit l’heure. J’ai
été marquée combien, malgré son handicap, elle avait toujours le moral
et le sourire. Quelle leçon de courage et de foi !
Ce que tu en retiens pour le reste de l’année….
Cela m’aide à offrir chaque matin ma journée, comme on le fait à
Lourdes, en confiant à Marie et à Joseph tout ce que j’ai à vivre dans
mon travail auprès des personnes âgées, et dans les relations avec mes
collègues. Je participe aussi chaque semaine, avec d’autres, à la prière
du chapelet et à des temps d’adoration qui m’aident à être en présence
du Ressuscité. Je parle aujourd’hui plus facilement de ma foi autour de
moi. Et tout cela va de pair avec mon engagement syndical, car nos
conditions de travail ont tendance à se dégrader… au détriment de
l’écoute et du service auprès des résidents et des malades, si chers à
Notre Dame de Lourdes.
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