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Vœux de Bonne Année : la fraternité !
En cette période de vœux, nous voulons exprimer notre
confiance dans l’avenir… et pourtant l’actualité de nos vies et
du monde ne manque pas de sujets de préoccupations et
d’interrogations au début de cette nouvelle année : l’évolution
de notre planète, tant de guerres et d’injustices qui menacent la
paix dans le monde…
Et au sein de notre pays, comment sortir de cette période agitée à l’occasion de projets de réformes qui touchent l’avenir de tous nos contemporains…!? Dans ce contexte, comment va se passer un événement important
pour notre démocratie locale : les élections municipales à venir !?
Et sans doute aussi des préoccupations de santé, d’études ou de travail,
dans nos vies personnelles ou familiales…
Nos vœux ne seraient-ils que des paroles convenues ?
Non, quand ils expriment aussi notre engagement et notre volonté de traduire nos paroles en des actes quotidiens, qu’ils soient grands ou petits, manifestes ou inaperçus ! Aucun n’est insignifiant. Je pense à tous ces petits
gestes exprimés dans des rencontres de quartier au cours de l’Avent… et aux
démarches solidaires vécues à Noël...
A propos d’événements marquants en cette nouvelle année, chrétiens du
diocèse, nous pensons aussi au départ de notre évêque, dans l’attente de la
nomination de son successeur à venir.
Beaucoup de chrétiens seront présents à la cathédrale, ce dimanche
après-midi, 5 janvier, pour rendre grâce pour ces 10 années que le Père
James a passé au service de notre diocèse.
Au moment d’adresser nos vœux pour cette nouvelle année, retenons du
Père James cette parole qui intitulait sa dernière lettre pastorale : « Que demeure l’amour fraternel ! » (He 13,1)
Puissions-nous puiser dans ce don de Dieu la force et la joie pour répandre autour de nous cet élan de fraternité dont notre monde a tant besoin !
Le P; James terminait sa lettre ainsi : « C’est l’amour fraternel qui vérifie en nos
vies l’amour de Dieu. Il y va de notre témoignage dans le monde. Alors dans
l’Eglise qui est à Nantes… avec persévérance, conscients de nos fragilités et
tellement habités par l’Evangile du Christ et l’Esprit-Saint, servons ensemble la
fraternité ! »
Bonne et sainte année à tous, au nom de l’équipe pastorale. Gilles Dalibert.

Retour sur les crèches de Noël

« Prenons soin de notre maison commune »
Merci à ceux et celles qui ont monté la crèche dans chacune des églises. Merci
aussi pour les différents temps-forts qui ont permis aux enfants, aux jeunes de
préparer Noël, sans oublier les rencontres de quartier qui ont permis de partager
réflexions et initiatives pour vivre un Noël dans l’esprit de « Laudato Si », pour
éviter le gaspillage, et découvrir que « la sobriété peut être un plus ! »
En visitant les crèches dans les églises, n’oubliez pas l’exposition des photos de
Arthus-Bertrand, illustrant des paroles de l’Encyclique du pape François.
Informations pour le caté
Rencontre pour les enfants qui se préparent à la 1ère Communion .
La 1ème étape de préparation aura lieu :
 THOUARE : samedi 11 janvier, 17h salle St Vincent, puis messe à 18h30
 MAUVES : dimanche 12 janvier, 9h45 à la messe, puis rencontre à 10h45
 STE LUCE : dimanche 12 janvier, 9h45 salle Dagorne puis messe à 11h
Réunion pour les parents des enfants inscrits au caté
 CE2/CM : mardi 14 Janvier 2020, 20h30 à la salle St Vincent de Thouaré
 CE1 : mardi 21 Janvier 2020, 20h30 à la salle St Vincent de
Lundi 6 janvier

A noter!

Prière de louange aux intentions de la paroisse à 21h à Ste Luce

Mercredi 8 janvier

Répétition de la Chorale à 19h30 à Mauves

Mercredi 8 janvier

Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré

Jeudi 9 janvier

Rencontre du SEM à 14h30 à Thouaré

Jeudi 16 janvier

Rencontre du pole solidarité à 16h à Thouaré

Faites passer le message…!
Galette des rois
Au début de cette nouvelle année, nous sommes tous invités à un
temps de rencontre et de partage autour de la galette des rois :
le dimanche 12 janvier salle St Vincent à Thouaré à 15h.
Des jeunes participeront à l‘animation de ce temps convivial ; ce sera aussi
l’occasion de remercier tous ceux et celles qui assurent un service (parfois dans
l’ombre) dans la vie de la paroisse… que ce soit dans les tâches pastorales ou dans
les tâches matérielles et administratives. C’est aussi la joie d’accueillir chaque
année des nouveaux paroissiens sur nos quartiers. Bienvenue à tous !
Faites passer le message !

Pour les jeunes :*Temps fort collégiens : « HEUREUX DE CROIRE »
Samedi 25 janvier de 10h à 15h. Rendez-vous salle St Vincent à
Thouaré. (Tu viens avec ton pique-nique sans dessert et 2€)
Célébration à 14h15 dans l’église, les parents sont invités à y participer.
Temps de réflexion et de partage sur la liturgie
pour tous les membres des équipes liturgiques ...
et pour tous les paroissiens désireux de mieux connaître la liturgie

Le samedi 8 février salle St Vincent de 9h30 à 12h
Au cours de l’année 2020 vous aurez:
Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire en paroisse :

le samedi 7 mars 2020 en l’église de Thouaré
Merci de vous faire connaitre auprès de H. et S. Samoyeau : 02 40 25 76 82
ou à la paroisse au 02 40 25 60 90



Abonnement au bulletin, Réabonnement 2020

Nom..................................................Prénom............................................
Adresse.....................................................................................................
CP..........................................Ville.............................................................
Mail : ……………………………………………@............................................

demande/renouvelle son abonnement au bulletin paroissial
Je verse :  une participation de soutien 15€ (prix indicatif) afin d'aider à sa
réalisation.
 25€ pour le recevoir par la poste

Communication de l’équipe
du « Service Evangélique des Malades »
de la paroisse.
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade.
En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la Santé.
L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein
des Ehpad et en aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi. Encourager tous ces volontaires qui, partout en France dans les plus petits villages et les plus
grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présents
au jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du
Dimanche de la santé. C’est l’occasion de les inviter à approfondir leur
engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service
et à cette mission aussi.
C’est un temps fort pour notre paroisse, et qui prend une vraie signification quand nos clochers associent dans les célébrations dominicales
les personnes touchées dans leur santé ainsi que ceux et celles qui en
prennent soin. Mais nous savons bien que beaucoup de personnes en
souffrance ne peuvent se déplacer pour assister à la messe.
C’est l’occasion pour le SEM de sensibiliser les paroissiens à la présence proche de résidents en EHPAD, maison de retraite, de personnes en situation de handicap, mais aussi à la présence et aux besoins des personnes qui restent à leur domicile et demandent à être visitées.
Au cœur de nos rencontres avec des personnes dans la solitude de
l’âge, du handicap et de la maladie, nous sommes témoins qu’une présence silencieuse est précieuse. Car la lumière dans nos mains est déjà là au profond de la nuit.
Pour 2020, c’est le dimanche 9 février, qui a été retenu pour le Dimanche de la santé ; en voici le thème : « Ta nuit sera Lumière »
Sylvia Thomas pour l’équipe SEM
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