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NOËL, dans l’attente du jour...
Noël sera particulier cette année, comme tout ce que nous vivons
depuis quelques mois !
Dans ce contexte difficile, on ne peut que souhaiter à tous de trouver un peu de chaleur et de réconfort dans les retrouvailles et rencontres familiales, notamment auprès de proches parents que l’on n’a
pas pu visiter parfois depuis de longs mois.
Sans oublier que la situation épidémique accentue pour beaucoup
le poids de la solitude, du dénuement et que, paradoxalement, l’action
de beaucoup d’associations en ce Noël est rendue plus difficile, en pensant, par exemple, au « Noël solidaire », organisé chaque année sur
nos communes, ou au repas de la « Porte ouverte » dans la paroisse,
ou celui des Petits Frères des pauvres... !

De bien des façons certainement ce Noël sera différent… Et si
dans un premier temps nous pouvons nous désoler de tous ces rendezvous manqués… gageons que ce Noël va aussi apporter de la nouveauté, surtout si nous savons nous-mêmes innover ! Ici et là, des personnes
se mobilisent pour trouver de nouvelles façons de confectionner et d’offrir des cadeaux - et un peu de chaleur - à des familles défavorisées...
Chrétiens, nous savons que chaque Noël nous est
donné pour raviver notre foi et notre espérance en ce
Dieu qui fait aux hommes le plus beau des cadeaux ! En
cet enfant de la crèche, il sème en ce monde et dans nos
cœurs la Lumière du jour qui dissipe toute nuit !
Pour que beaucoup puissent partager cette joie de
Noël en Eglise, nous innovons en augmentant le nombre de messes…
et en nous adaptant aux conditions sanitaires requises ! (cf. horaires p.2)
Frères et sœurs, joyeux Noël à tous et toutes ! Et là où nous serons pour vivre et célébrer cet événement, que cette
même lumière jaillie de Bethléem éclaire notre chemin et
notre monde, à la rencontre du jour qui vient.
Gilles Dalibert.

ATRENTION : HORAIRES MODIFIES
Pour tenir compte de la mise en place du couvre-feu à 20h, les horaires de certaines célébrations ont été modifiés :
Messes dominicales :
ª Samedi soir : 18h30 à Thouaré et à 18h à Ste Luce (horaire modifié)
ª Dimanche :
9h45 à Mauves et à 11h à Ste Luce
Messes en semaine :
ª Mardi à 9h à Ste Luce
ª Mercredi à 9h à Thouaré
ª Jeudi à 9h à Mauves
ª Vendredi à 18h30 à Ste Luce

Veillée

Jeudi 24 décembre:

Jour de Noël

Vendredi 25 décembre:

à 17h à Ste Luce
à 17h30 à Mauves
à 19h à Ste Luce
à 19h à Thouaré (horaire modifié)
à 19h30 à Mauves (nouveau)
à 9h45 à Mauves
à 10h30 à Thouaré
à 11h à Ste Luce

Attention une réservation préalable sera obligatoire
pour participer aux célébrations de la veillée du 24 décembre.
Celle-ci pourra se faire à la sortie des messes du week-end
ou dans des permanences à l’église aux horaires suivants :

Église de Mauves :
Église de Ste Luce :
Église de Thouaré :
Sam. 19 déc : de 11h30 à 12h Lun. 21 déc : de 18h à 18h45 Mar. 22 déc : de 10h à 11h
Mar. 22 déc : de 9h30 à 10h Mer. 23 déc : de 9h30 à 10h Mer. 23 déc : de 11h30 à 12h
et de 16h à 17h
       

Célébration communautaire du pardon (avec absolution)

 Samedi 19 décembre à 10h30 en l’église de Ste Luce
Lundi 21 décembre à 18h30 en l’église de Thouaré (horaire modifié)

Confessions individuelles

 Mercredi 23 décembre de 10h30 à 11h30 en l’église de Mauves

Le groupe de prière de Louange se réunira : le samedi 9 janvier 2021
de 16h30 à 17h30 en l’église de Thouaré

Retour sur l’Après-midi « CRECHES OUVERTES » :
Mercredi, de nombreux enfants du caté, leurs petits frères et petites sœurs se
sont laissés guider par un chemin de lumière qui les a conduits jusqu’à la crèche
dans nos églises. Nous avons découvert ensemble que toutes les petites et
grandes actions réalisées chaque jour, les paroles gentilles, les gestes de partage,
les prières, les cartes de NOEL décorées, … ont permis d’apporter beaucoup de
bonheur autour d’eux. C’est par toutes ces actions qu’ils ont rendu Dieu visible aux yeux de tous. Ils ont réalisé de belles guirlandes d’étoiles qui décorent
maintenant nos crèches. Chacun est reparti avec, dans les yeux, une étincelle qui
brille de la joie d’attendre NOEL.
STE LUCE

MAUVES

THOUARE

Faites passer le message !
Un nouveau guide paroissial a été préparé et va être diffusé prochainement
dans les boîtes aux lettres de nos 3 communes. La distribution s’organise.
L’élaboration de ce guide a été le travail de l’Equipe Communication de la paroisse, en lien avec le groupe Bayard, et vous verrez que
la présentation et le contenu sont différents, laissant la place à davantage de témoignages et de présentation des services.
Le recevant vous-mêmes chez vous, ce guide sera peut-être l’occasion d’échanger avec des voisins ou amis…
Ce guide n’est pas de la publicité, mais bien une information que
nous
voulons donner autour de nous, en présentant les services que la paroisse
h
effectue dans l’exercice de sa mission, et qui peuvent concerner tout un chacun.
Merci aux distributeurs, ainsi qu’à ceux qui ont participé par leur contribution
publicitaire.
Au nom de l’Equipe Communication.
Nous avons appris le décès du P. Jacques MÉNEUX, ancien curé de Ste Luce, le
15 décembre 2020, à la maison du Bon Pasteur. Curé de 1985 à 1997, il a laissé
un grand souvenir dans la vie de nombreux lucéens, se rappelant ses nombreuses
innovations au sein de la paroisse et initiatives pour aller à la rencontre de tous.
La sépulture sera célébrée ce lundi 21 déc. à 10h en l’église de St Sébastien sur
Loire. Nous prierons pour lui et sa famille au cours des messes de ce dimanche.

Parcours de catéchumène avec Abéna de Thouaré
Abéna habite Thouaré depuis 7 ans. Elle est l’aînée d’une
fratrie de 4 enfants. Ses parents - non croyants - lui ont toujours laissé toute la liberté pour qu’elle puisse trouver son
chemin spirituel.
C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, elle a eu l’occasion de
rencontrer des personnes croyantes. D’une part lors d’un séjour en Côte
d’Ivoire, par la fréquentation de voisins et amis chrétiens - certains étaient catholiques, d’autres étaient protestants - et aussi plus tard, elle a participé à des
rencontres d’étudiants, autour d’échanges sur la Bible. De retour en France, des
amies Ivoiriennes ont également été très présentes pour l’aider à maintenir ce
lien spirituel qui se tissait lentement.
« Même si je ne peux pas dire que j’étais pratiquante, je sentais cependant en
moi, une « présence », une « force » qui m’accompagnait.
C’est suite à un grave accident de circulation que j’ai décidé d’entreprendre
la démarche d’aller vers le baptême. J’étais à la fois portée par un désir de dire
« merci » après cet accident qui aurait pu se terminer beaucoup plus mal pour
moi et aussi un désir de suivre davantage le chemin des chrétiens.
Sachant que l’un de mes frères s’est tourné vers le Bouddhisme, et un autre
vers l’Islam, j’avais besoin de réponses telles que « suis-je ici au bon endroit » ? « Est-ce pour moi » ?
Avec ces questions, le parcours vers le baptême qui m’a été proposé sur deux
ans m’a vraiment permis d’avoir des réponses. L’accompagnement de Joseph
(Potiron) et Stéphane (Jagot) d’une part mais aussi le petit groupe de 3 catéchumènes que nous avons formé m’a aidée à cheminer et à mieux connaître le
Christ. Le parrain que j’ai choisi a lui aussi décidé de re-cheminer dans sa
propre démarche de foi. J’ai été très sensible à son geste.
Au début, j’ai trouvé cette préparation un peu longue puisqu’elle dure 2 ans.
Mais au final, cela m’a paru important d’avoir pu prendre le temps de ce
« murissement ». Les temps de rencontres mensuels m’ont accompagnée et ont
marqué ces deux années de ma vie. Cela m’a permis de me poser …. J’ai notamment pu entreprendre une démarche de pardon vis à vis de certaines personnes
qui a été possible uniquement grâce à ce cheminement.
J’aurais dû être baptisée à Pâques - pendant le « confinement » - . Du coup
mon baptême a été reporté à la fin de l’année. »
Abena a été baptisée le samedi 12 décembre en l’église de Thouaré.
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