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Quel « bien commun » peut nous unir…!?
C’était la réflexion proposée dans les dernières rencontres de quartier. Il nous
a paru intéressant de publier pour tous la synthèse qui a en été faite à l’occasion de l’assemblée paroissiale du jeudi 2 mai.
Répondant à la question : « Quel bien commun peut unir les gens en vue de
bâtir l‘avenir… ? » , voici différentes réponses apportées et développées… :
L’Europe, comme projet pour favoriser la paix et l’entente entre les pays. Elle a
beaucoup apporté… Mais il faut chercher à aller vers des directives européennes
pour plus d’égalité et de justice pour tous…
Préserver l’environnement et l‘avenir de notre planète ; il y a beaucoup à faire
individuellement, économiser l’eau, l’électricité, le recyclage, les transports en
commun, du vélo, acheter local, lire les étiquettes, favoriser la biodiversité…
et au niveau collectif : échanges, contacts pour des ventes, dons, actions, ramassage des déchets, devoir d’éducation… Qu’allons-nous laisser à nos enfants ?
Prise de conscience de l’environnement et de consommer plus sobrement.
Mettre plus en valeur les petites choses du quotidien, souvent vécues dans la
discrétion, et qui font avancer le monde. Ne pas oublier les initiatives positives
qui existent et qui sont nombreuses.
Se préoccuper des plus faibles dans la société, essayer de se mettre à leur niveau, à leur place… Une société se reconnaît « en bonne santé » quand elle
prend soin des plus fragiles.
Il se passe de belles choses quand le « nous » l’emporte sur le « je ». Pour cela
susciter des projets qui rassemblent : un goûter, fête des voisins, une bourse
aux vêtements, une journée de nettoyage dans la nature...
Apprendre la fraternité : donner de son temps, de son argent, se donner soimême… une démarche nécessaire… à faire partager au plus grand nombre et
aux plus jeunes.
Choisir nos moyens d’informations pour changer de regard sur le monde et ne
pas se laisser submerger par les réseaux sociaux ! Lutter contre la maladie.

Puis nous étions aussi invités à exprimer « nos raisons d’espérer » :
Voici quelques paroles échangées :
« Des gens qui s’engagent dans des mouvements et
associations… l’épicerie solidaire, l’accueil des migrants… Il y a beaucoup de bénévoles qui agissent
ensemble dans beaucoup de domaines et de causes
communes. Ces actions donnent de la joie et un sens à notre vie. »
« Toutes les initiatives d’actions de partage, de rencontres qui permettent plus d’humanité… »
« C’est une bouffée d’espoir de voir des jeunes se mobiliser pour
des causes caritatives ou dans le milieu associatif. »
« Les jeunes qui prennent le sujet de l’environnement à cœur… et
qui ont un esprit critique… »
« Des personnes, comme Jean Vanier ou d’autres, qui sont de véritables révélateurs d’amour… et montrent que nous sommes capables de changer notre regard sur les personnes que la société bien souvent stigmatise… » « Le sens de
l’homme ne s’apprécie pas sur ses performances mais sur ses qualités de cœur. »
« L’Europe nous apporte beaucoup… Elle permet beaucoup d’échanges et de
partage : Erasmus, l’euro, circulation des biens et des personnes, échanges cultures et sportifs, jumelages, recherche et industrialisation à la pointe du progrès
dans le médical comme dans les nouvelles technologies… »
« Se rappeler ses racines, ses valeurs et les transmettre. Cultiver les origines
chrétiennes de l’Europe et essayer de les vivre… »
« La foi, en accueillant la Parole de Jésus qui nous dit : « Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde. » Être chrétien implique l’espérance. »
« Il faut croire en soi, en l’autre. On est des colibris, et c’est en se changeant soimême qu’on changera le monde ! Et chacun peut faire sa part. »
Suite à ces réflexions, Jacques Ricot a fait un exposé pour aider à l’approfondissement. Un résumé de son intervention est disponible aux portes des églises.

A noter!
Mercredi 15 mai
Jeudi 16 mai
Vendredi 17 mai

Commission liturgie vigilance à 10h à Thouaré
Rencontre inter EAP à St Georges
Rencontre de l’équipe accompagnement des familles en deuil à 14h

Lundi 20 mai

Prière du Chapelet à 20h en l’Eglise de Mauves

Mardi 21 mai

Rencontre locale du Groupe Solidaire des Paroisses à 20h30 à Thouaré

Mercredi 22 mai
Jeudi 23 mai
Vendredi 24 mai

Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré
Rencontre « Eglise Verte » à Thouaré à 20h30
Prière du Chapelet à 19h en l’Eglise de Thouaré

Faites passer le message !
VENDREDI 17 mai 2019
Veillée Pyjama de 19h30 à 20h30 Salle St Vincent à Thouaré.
Viens écouter l’histoire de la graine de moutarde, chanter un peu, faire une
prière du soir, boire un chocolat chaud ….avant de faire un gros dodo !

Célébrations des Premières Communions

30 enfants de la paroisse vont vivre cette étape importante de leur vie chrétienne.
Cheminant depuis 2 ou 3 ans en équipe de catéchèse, ils se sont préparés tout
particulièrement à cette démarche en participant à différents temps-forts au cours de
l’année. Ils recevront 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.
Répétition : le mer 15 mai à 17 h à Mauves ou le mer 22 mai à 17h à Ste Luce

Onction des malades

Les personnes qui le désirent pourront recevoir le
sacrement des malades le samedi 25 mai à
18h30 au cours de la messe dominicale à Thouaré.
Pour se signaler, prendre contact dans les maisons
paroissiales ou en téléphonant au : 09 50 27 60 89

RencontRe à l’initiative de l’aco
Le samedi 18 mai à 15h30 salle St Matthieu à Ste Luce, sur
le thème de « L’Europe et nous » avec la participation de
Patrice Bolo, vice-président de la Maison de l’Europe de Nantes
Pour ceux qui me veulent, prévoyez votre pique-nique
pour prolonger ce temps par un repas convivial
Réunion d’infoRmation « Accueil Familles Vacances »
Samedi 18 mai, 10h salle paroissiale de Carquefou (2 rue Jean XXIII)
Agir pour construire : partagez vos vacances avec un enfant pour lui
permettre de découvrir d’autres horizons et de nouvelles réalités de la vie
familiale.
Contact : 02 40 59 00 92 ou afv.440@secours-catholique.org.

NOTRE DRAME
Notre-Dame, toi qui fus assaillie par les flammes,
J’espère ne pas te voir t’effondrer, dépouillée de ton âme.
Comme tes pierres ont dû crier sous les brûlures
Alors que ton chœur portait toutes nos blessures !
Mais la Croix a résisté aux assauts de ce feu maudit
Et ta statue bienheureuse n’a pas défailli.
Notre-Dame, les soldats du feu ont fait preuve de courage
Afin que tu sois plus forte que cet innommable ravage.
Et la couronne de notre Seigneur a remporté la victoire ;
Nos larmes et nos prières semblaient pourtant si dérisoires !
Notre-Dame, tes voûtes ont résonné de notre détresse,
Mais tu sais bien qu’il existe aussi tellement de bassesses !
Toi, si simple, comment reçois-tu les dons de ces « brebis perdues »,
Prêtes à te prodiguer à profusion des milliards d’écus ?
N’oublions pas que tant de frères et sœurs sont dans la tourmente,
Tandis que des âmes restent indifférentes.
Leur cœur serait-il donc plus dur que tes murailles
Quand les autres crient famine dans leurs entrailles ?
Saurons-nous fonder cette vaste chaîne de fraternité
Afin que les milliards d’euros soient mieux distribués ?
Tant pis pour les chênes bicentenaires, la flèche de cristal,
La Vierge est très humble, elle chemine souvent loin des cathédrales !
Même si montent au Ciel la musique des orgues et les oraisons,
Les anges et les archanges en appellent à notre raison.
Car la plus belle des vertus est incontestablement la charité,
Et malheureux sommes-nous si nous ne savons pas la donner.
Jacqueline R., une paroissienne
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