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Ca fait très mal !
Devant les révélations récentes sur le comportement coupable de certains
responsables de l’Eglise, j’avoue que les bras m’en tombent ! Devant ce qui apparait comme un mal non pas accidentel mais très profond et très ancien, prêtre, je
me sens comme tout chrétien de base : interloqué, abasourdi ! Ca fait très mal !
Ça fait très mal de découvrir que des chrétiens victimes ont été dévastés,
détruits intérieurement dans leur enfance et leur jeunesse et qu’ils en conservent
encore aujourd’hui des blessures presque inguérissables.
Ça fait très mal de voir notre Eglise si prompte à dénoncer le relâchement
des mœurs dans notre société et trempant elle-même dans l’inavouable : ça s’appelle de l’hypocrisie.
Ça fait très mal de voir notre Eglise déconsidérée par beaucoup qui lui accordaient une confiance totale.
Heureusement, François, notre pape, a pris le taureau par les cornes :il a convoqué à Rome tous les présidents des conférences épiscopales du monde ; dans la
tourmente, il a indiqué un cap net : Faire absolument la vérité, même si elle fait
mal car c’est la vérité qui rend libre, comme l’a dit Jésus.
Un journaliste à la télé récemment interrogeait un chrétien : « ces scandales
ne vous font pas abandonner la Foi ? » Bien sûr que non, lui a-t-on répondu…il
faut distinguer la Foi en Jésus le Christ et la Foi en l’Eglise…
En vérité cette situation de scandales nous révèle l’un des côtés les plus étonnants de la Foi chrétienne : quand le Christ appelle des hommes à sa suite, ce n’est
pas parce qu’ils sont bons, encore moins, parce qu’ils sont meilleurs que les
autres… « Ce n’est pas les bien-portants qui ont besoin du médecin. Je suis venu
pour les malades, » dira Jésus. Justement, c’est bien là le péché qui guette certains
responsables dans l’Eglise : se croire faire partie des bien-portants, se croire une
caste au-dessus de la commune humanité !
Dans quelques jours, toute l’Eglise entre dans l’entrainement du Carême :
s’entrainer ensemble à suivre Jésus de plus près, à le prendre vraiment au sérieux,
à tester dans nos vies la vérité de ses paroles ! Alors, à notre modeste place, nous
serons heureux de contribuer à ce que notre Eglise reflète un peu plus son visage.
Joseph POTIRON

MARIE BOGé : Une nouvelle LEME au service de nos paroisses
Nous avons la joie d’accueillir une nouvelle LEME (Laïque En Mission
d’Eglise), qui vient de commencer sa mission au service de la petite enfance et
des jeunes familles, à la suite de Brigitte Carsin. Son
engagement dans l’Eveil à la foi et dans l’A.C.E., sur
la paroisse de Ste Marie de Doulon lui permet d’envisager sereinement cette nouvelle mission qu’elle
exercera au service de nos deux paroisses. C’est
notre évêque qui lui confie cette mission (sur un trois
quart temps) qui est un enjeu important pour l’avenir
de l’Eglise.
Marie est mariée avec Nicolas et mère de famille de deux enfants. Merci à MaEntrée en carême
Mercredi 6 mars : célébration des cendres

Nous sommes tous invités à cette célébration qui marque notre
entrée dans le carême à 19h00 en l’église de Ste Luce
Pour les enfants du caté : Grand groupe d’entrée en carême,
pour tous les enfants de CE et CM à 18h le mercredi 6 mars salle St
Matthieu suivi de la célébration des cendres
Concert solidaire
L’association Matth’ Accueil Solidaire
vous invite à un concert Gospel solidaire :
le dimanche 24 mars à 16h30 en l’église de Ste Luce
Avec l’ensemble vocal de l’Ogooué.
Participation libre au profit de l’association MAS !

A noter!

Lundi 4 mars

Prière de louange aux intentions de la paroisse à 21h
salle St Matthieu

Jeudi 7 mars

Rencontre de l’EAP à 19h à Thouaré

Samedi 9 mars
Samedi 9 et dimanche
10 mars
Mercredi 13 mars
Mercredi 13 mars
Jeudi 14 mars

Rencontre de la Frat à 12h salle St Vincent
3ème étape de préparation à la première communion à Thouaré,
Ste Luce et Mauves
Rencontre de la commission Liturgie à 10h à Thouaré
Répétition de la chorale à 19h à Mauves
Formation St Paul à 14h30 Salle St Matthieu

Faites passer le message !
REPAS PARTAGé « SAVEURS DU MONDE »

Dimanche 10 mars à 12h30 salle St Vincent à THOUARE ,
pour partager un moment de convivialité. Chacun apporte un
plat de son pays.
Prière de Taizé : Vendredi 15 mars à 19h00 en l’église St
Médard de Doulon, les jeunes des paroisses Ste Marie de Doulon et
St Matthieu sur Loire vous invitent pendant le carême pour un temps
de prière et à partager ensuite avec eux une soupe avec la possibilité
de faire une offrande pour leur permettre de partir à Taizé en octobre.

Viens avec ta famille , Le samedi 23 mars 2019
De 10h30 à 11h45 A l’église de Mauves
(Apporte un rameau)
REMERCIEMENTS
Je tiens à vous remercier, chers paroissiens, pour tous les messages et gestes de
sympathie que vous avez manifestés à mon égard et à celui de ma famille, à
l’occasion du décès de notre mère, Augusta Dalibert, qui nous a quittés le vendredi 22 février. Âgée de 91 ans, elle vivait depuis plus d’un an à la maison de
retraite de Campbon, d’où elle était originaire. La célébration de son au-revoir,
à la Chapelle-Launay, mardi dernier, a été pour nous un temps-fort d’unité et
d’espérance. Merci très sincèrement de votre amitié et de vos prières.
Gilles Dalibert
Des nouvelles du Père Aloïs Kituba: Pendant ces premiers mois de l’année,
Aloïs est absent de notre paroisse pour suivre une rééducation assidue pour
son cœur. Ses soins se passent aussi bien que possible… et nous espérons le
voir de retour, dès qu’il le pourra, parmi nous.

Vendredi 22 mars à 20h salle St Matthieu

A l’initiative du Pôle Solidarité de la paroisse : temps de partage pour tous … sur les différentes formes de solidarités vécues…dans nos engagements personnels et associatifs, quels
qu’ils soient.

Raymond, psychologue bénévole auprès du Secours
Catholique

Je me sens actuellement particulièrement concerné par deux passages des Evangiles : en Jean 13, 1
-17 (le lavement des pieds); en
Matthieu 25, 31-45 (appelé « le
jugement dernier »).
Plus je les « creuse », plus ils me parlent du
Christ dans sa pleine solidarité avec nous et dans sa liberté impressionnante. Je le vois qui se fait tellement proche de nous, jusqu’à
s’identifier à ce qui, en nous, est dans l‘attente d’être soigné, reconnu, délivré,
relevé. Solidaire de notre devenir par son désir passionné de nous appeler à
sortir de nos enfermements, en nous invitant à faire de même les uns envers
les autres. Je le vois souverainement libre à l’égard des codes sociaux, des
pouvoirs, des pratiques religieuses elles-mêmes, des séductions qui l’invitaient à se détourner de son chemin : il n’est que serviteur, aimant follement
ses frères pour les libérer des chemins de perdition. Son témoignage, exigeant, j’en ai besoin, je l’éprouve comme une véritable boussole pour mon
propre chemin.
Vaille que vaille, avec des peurs et bien des moments de fragilité et de
doute, j’ai choisi de lui faire confiance : déjà au sein de ma propre famille,
mais aussi notamment dans l’accompagnement, comme psychologue, de personnes en souffrance en service de protection de l’enfance ; puis en Ehpad, en
particulier auprès de personnes touchées par une maladie neurodégénérative ou par des psycho-traumatismes jamais apaisés ; et maintenant
au Secours Catholique, où avec d’autres bénévoles (en service juridique, accompagnement vers un emploi, apprentissage du français, groupes de convivialité…), je participe à proposer un tissage qui soutient la personne en
souffrance pour l’aider à s’ancrer dans sa propre dignité. De ce service-là, je
reçois tellement moi-même : élargissement du regard et du cœur, joie quand
ceux-là même qui demandent de l’aide se remettent debout et trouvent à reprendre un meilleur chemin pour leur vie.
D’expérience je peux le dire, le Témoignage du Christ ne ment pas ; à l’accueillir, il est délivrance.
Raymond HUBERT
19 place Jean Drouet - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90

