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9 février : dimanche de la Santé
« FAUT FAIRE AVEC ! »
Dieu sait si je l’entends cette expression en visitant, sur le territoire paroissial ou à l’hôpital de la Seilleraye, des personnes malmenées par la vie : drame
familiaux, deuils, épreuves de santé, opérations, dépendance, perte d’autonomie,
mémoire qui flanche...etc.
« Faut faire avec ! » signifie alors : « de toutes façons on n’a pas le
choix », « plutôt que de se plaindre, faisons face comme on peut », « faisons le
dos rond » , « advienne que pourra ! ».
« Faut faire avec ! » cette expression de résignation a pris pour moi un
sens nouveau le jour où j’ai visité cette femme, presque aveugle, se déplaçant en
s’appuyant à sa table, à son buffet, à son déambulateur. Alors que je faisais devant
elle le compte de tous ses handicaps, voila qu’elle tourne la tête vers moi et me
lance, le visage souriant, la voix tonique, presque joyeux : « Faut faire avec ! ».
Le ton léger, tout à fait inattendu de sa remarque m’a totalement ébahi au point
que je le conserve en moi comme un petit trésor.
Pour m’expliquer cette attitude si positive, je me suis dit d’abord que cette
dame avait un sacré tempérament, et puis un peu plus tard, en y repensant, que cet
optimisme cachait peut-être un petit secret…
« En y repensant », en effet, une des choses que j’apprécie le plus dans
l’équipe d’aumônerie de la Seilleraye, c’est que chaque personne qui visite est
invitée à repenser aux rencontres qu’elle a faites pour ne pas perdre les petits mots
échangés avec les résidents de l’hôpital ; non seulement à y repenser seul mais à y
repenser ensemble. En nous astreignant à ces échanges, prêtre, membres de l’aumônerie, nous découvrons parfois de véritables petites pépites évangéliques cachées dans des paroles apparemment tellement banales !
En repensant à cette dame et à son joyeux « faut faire avec ! », en repensant
à sa foi simple et forte, l’idée m’est venue qu’elle avait peut-être fait exprès de ne
pas dire l’expression entière pour nous laisser deviner son secret :

Faut Faire Avec…? … Avec le Christ !
Joseph Potiron

RETour sur le temps fort des collégiens

Le 25 janvier, 30 collégiens « heureux de croire » se sont réunis à Thouaré, et
chacun à leur manière, ont cherché comment devenir des faiseurs de paix, de justice et de miséricorde !

Dimanche de la SANTE : 8 et 9 février
La messe de ce Dimanche - qui, comme chaque 2ème
dimanche du mois, est aussi messe des Familles permettra à toute la communauté paroissiale de porter
dans la prière le monde de la santé, en pensant aux
personnes malades, aux plus fragiles et à tous ceux et
celles qui les accompagnent, sans oublier les
professionnels de la santé.
Nous rappelons aussi les dates du Pèlerinage diocésain
à Lourdes: du 20 au 24 avril 2020 (25 avril pour les malades et hospitaliers).
Inscription avant le 26 mars 2020
Pèlerins adultes : 7 chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes —
pelerinage@nantes.cef.fr — www.pelerinage-nantes.fr
Pour les jeunes (9/18 ans) : Inscription uniquement en ligne sur :
www.pastojeunes-nantes.fr
TRAVAUX AUX ABORDS DE L’EGLISE SAINTE LUCE
Des travaux sont en cours aux abords de l’église de Ste Luce jusqu’à la
fin du mois de mars. Du lundi 3 février au vendredi 7 février inclus,
le porche de l’église sera inaccessible.
Lundi 3 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février

A noter!

Prière de louange aux intentions de la paroisse à 21h à Ste Luce
Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré
Rencontre du groupe « Eglise Verte » à 20h à Thouaré

Lundi 10 février

CAEP à 20h30 à Thouaré

Mardi 11 février

Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré

Vendredi 14 février

Rencontre de l’équipe d’accompagnement des funérailles de 10h à
14h à Thouaré

Faites passer le message !
Rencontres de quartier :

Dans la prolongation de la douzaine de rencontres qui ont eu lieu,
durant l’Avent, les référents de quartiers sont invités à se rencontrer
le mardi 4 février, à 20h à la salle St Vincent à Thouaré.
Formation pour tous les parents du caté
sur le thème : « Gérer un groupe en catéchèse »
animée par le service diocésain de la catéchèse
Jeudi 6 février à 20h00 salle St Vincent à Thouaré
Temps de réflexion et de partage à la lumière de laudato si
pour les différents acteurs en liturgie (équipes liturgiques, lecteurs, animateurs, fleuristes, sacristains, musiciens, chorale...etc)
et pour tous les paroissiens désireux de mieux connaître la liturgie.
• Quelle place nous donnons à la Création dans nos liturgies…
• Comment veiller à plus de sobriété dans nos pratiques...
Le samedi 8 février salle St Vincent de 9h30 à 12h.
Cette rencontre sera animée, en partie, par des membres du groupe « Eglise verte »
de la paroisse.
Rencontre pour les enfants qui se préparent à la 1ère Communion .
La 2ème étape de préparation aura lieu :
 THOUARE : samedi 8 février, 17h salle St Vincent, puis messe à 18h30
 MAUVES : dimanche 9 février, 9h45 à la messe, puis rencontre à 10h45
 STE LUCE : dimanche 9 février, 9h45 salle Dagorne puis messe à 11h
Journée des Familles 2020 : le dimanche 17 mai
une réunion pour la préparer se tiendra vendredi 7 février à 20 h 30 à Thouaré.
Toute personne de bonne volonté intéressée par le projet y sera la bienvenue !
ASSEmBLéE GéNéRALE DE mATTh’ACCUEIL SOLIDAIRE
Mercredi 12 février à 20h30 salle St Vincent à Thouaré
Cette assemblée est ouverte à tous les adhérents ainsi qu’à toute personne désireuse de mieux connaître cette association.
Crêpes partie : Samedi 15 février
Organisée par l’Action Catholique des Enfants (ACE) de
14h30 à 17h30 à la maison de quartier Bottière - Chénaie
(Route de Ste Luce à Nantes)

PAROLE d’EVANGILE
AUJOURD’HUI
Comment choisir un unique passage
de la Bible pour illustrer la foi qui nous
guide chaque jour ? Cette démarche
me remémore la préparation de notre cérémonie de
mariage avec Clément, en 2018. Nous avions alors choisi
de partager avec nos familles, amis et la communauté, ce
message d’Amour et de tolérance : « Frères, nous devons
porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de
nous fasse ce qui plaît à son prochain dans un but constructif. (…) Ainsi, d’un
même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu. »
(Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains)
Cette Parole nous parle de bienveillance. Nous sommes tous invités chaque
jour à œuvrer pour un monde meilleur en agissant à notre petite échelle. Le
message qui résonne en moi dans cette Parole illustre ma perception de
l’expression de la foi au quotidien.
Nous avons choisi de nous marier parce que nous nous aimons et surtout
pour nous aimer. Par ce sacrement, nous avons décidé d’œuvrer chaque jour
pour que cet amour grandisse en prenant soin de l’autre et des personnes qui
nous entourent, nos familles et nos proches réunis dans la bienveillance pour ne
former qu’une grande assemblée.
Le confort de notre vie matérielle nous éloigne parfois des considérations
humaines les plus simples et nous oublions de rester veilleurs.
Cette parole nous invite ainsi à prendre du recul sur nos interactions avec
l’autre pour garder une oreille attentive. C’est en étant soucieux du bien que nous
pouvons apporter à l’autre que la rencontre sera riche.
Un acte de foi ne réside pas forcément dans de grandes actions : être à
l’écoute, donner de son temps ou de l’affection à ceux qui en manquent, comme
nos aînés. Ces choses simples mais essentielles, nous obligent parfois à
modifier notre emploi du temps et à sortir de notre confort. C’est pourtant là une
grande source de paix, de joie et d’espérance.

Et comme futurs parents, la question de limiter notre impact écologique prend
tout son sens en considérant les conséquences de nos choix sur l’avenir de nos
enfants et du monde dans sa globalité. En prenant soin de changer notre regard
sur nos propres choix et sur la façon de mener notre vie, nous portons les voix de
nos frères qui sont dans une détresse écologique sans avoir les moyens
économiques et politiques de se faire entendre.
En ce début d’année, où nous sommes invités à partager l’amour fraternel,
cette parole résonne en nous plus que jamais.
Emilie et Clément
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