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En communion avec tous nos frères...
« Merci de pouvoir enfin nous retrouver à l’église et recevoir la communion ! » J. n’est pas la seule à exprimer ainsi sa joie, à la sortie de la
messe à laquelle elle participe en semaine. Depuis plus de 15 jours
maintenant, un certain nombre de paroissiens retrouvent le chemin de
l’église, soit en semaine pour ceux qui le peuvent, soit aux messes dominicales... C’est, bien sûr, notre désir que chacun trouve peu à peu la façon dont il va pouvoir rejoindre l’assemblée paroissiale en toute sérénité.
Mais il est vrai que la participation à la messe peut paraître contraignante, devant respecter tout un protocole qui nous est imposé ! Nous
savons bien que c’est pour le bien et la sécurité de tous… mais « Pas
facile de chanter et communier avec un masque ! » ou « Comment se
sentir proches les uns des autres en se tenant à distance et en évitant
de se croiser !? »
Si nos assemblées ne peuvent pas être tout à fait les mêmes, nous
apprécions de pouvoir célébrer ensemble l’eucharistie et de reconnaître
des visages (mêmes masqués), que nous sommes heureux de retrouver ! La messe nourrit notre communion avec le Seigneur et aussi la
communion avec nos frères…
Ainsi comment ne pas penser à tous ceux et celles qui, pour différentes raisons, n’osent ou ne peuvent pas rejoindre tout de
suite nos assemblées !? A chacun de nous d’être attentifs à
une ou deux personnes, de notre entourage, qui seraient peutêtre heureuses d’être visitées ou de recevoir la communion !
C’est l’appel que lancent les responsables du Service
Evangélique des Malades (SEM) de la paroisse, en nous invitant à les contacter* ou leur signaler des personnes à visiter. Et si nous
sommes de celles-ci, n’hésitons pas à nous faire connaître en toute simplicité.
Retrouvons le chemin de la communion au Christ en communiant à
la vie de nos frères plus isolés.
Gilles Dalibert, et les membres du SEM
• contacts : Sylvia Thomas (06 76 25 79 03)
• ou la paroisse : 02 40 25 60 90

CÉLÉBRATION DU SOUVENIR
Lors des funérailles, célébrées dans la stricte intimité, durant le
confinement, nous avions informé les familles que nous ferions dès
que possible une célébration communautaire pour rassembler plus
largement. Nous proposons aujourd’hui, au choix, 3 dates de célébration au cours
desquelles nous ferons mémoire de tous les défunts de cette période :
Le samedi 27 juin à 10h30 à l’église de Ste Luce.
Le samedi 4 juillet à 10h30 à l’église de Thouaré.
Le samedi 4 juillet à 15h à l’église de Mauves.
DENIER DE L’EGLISE : REPRISE DE LA CAMPAGNE 2020
L’Église catholique assure sa mission grâce à la générosité des fidèles. Le
Denier n’est pas un don comme un autre ; il marque pour chaque chrétien
le sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église. La contribution
au Denier est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. C’est un don volontaire,
et chacun donne en conscience selon ses possibilités.
La campagne 2020 du Denier de l’Eglise venait juste de débuter lorsque la situation
sanitaire nous a tous confinés à domicile. Cette situation a fortement impacté les recettes du diocèse et de notre paroisse en retardant la perception des dons. C’est pourquoi nous vous invitons, dans la mesure de vos possibilités et si vous ne l’avez pas
déjà fait, à ne pas attendre la fin de la campagne, et à verser votre don dès à présent.
Des enveloppes sont à votre disposition aux portes des églises.
CONFIRMATION DES JEUNES EN 2021
Tu es né(e) en 2005 ou avant, alors
reçois la Confirmation et donne un souffle nouveau à ta vie !
Une soirée de présentation du parcours aura lieu le jeudi 25 juin à 20h
salle St Matthieu à Ste Luce. Viens t’informer, accompagné d’un parent
et avec ton masque afin de respecter les mesures sanitaires liées au COVID 19.
Contact : Brigitte CARSIN pastocolely@gmx.fr - 06 32 29 74 93

REPRISE DES PERMANENCES D’ACCUEIL DANS LES MAISONS PAROISSIALES
Ste Luce
Thouaré
Mauves
Mardi
: 10h à 12h
Mercredi : 10h-12h
Mardi : 10h-11h 30
Mercredi : 16h30-18h30 Jeudi
: 10h-12h
Jeudi : 10h-11h 30
Jeudi
: 10h à 12h
Vendredi : 10h-12h
Vendredi : 16h30-18h30 Vendredi : 17h-18h30
HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE ET DIMINICALES
Ste Luce
Thouaré
Mauves
Mardi
: 9h
Mercredi : 9h
Jeudi : 9h
Nouveau
Vendredi : 18h30
samedi
: 18h30
Dimanche : 09h45
Dimanche : 11h

CATE DES ENFANTS ENTRE 7 et 11 ANS :
Report des célébrations des 1ères Communions.
Ces célébrations n’ont pu avoir lieu comme prévu au mois de juin mais
nous avons la joie de vous annoncer les nouvelles dates programmées :
- le samedi 10/10/2020, à 18H30 à l’église de Thouaré pour les enfants de
Thouaré et de Mauves,
- le dimanche 11/10/2020, à 10H30 à l’église de Ste Luce pour les
enfants de Ste Luce.
Le temps fort et la répétition se dérouleront le mercredi 7/10/2020, de 12H30 à
18H30 dans les salles paroissiales de Thouaré et de Ste Luce, selon votre clocher.
Ce parcours se terminera par un grand groupe le mercredi 14/10/2020, aux heures
et lieux habituels des grands groupes.
Report des Baptêmes.
Dix enfants attendent ce grand moment avec impatience. Des dates de
célébrations ont été proposées aux familles. Certains baptêmes auront
lieux le 6 septembre à Thouaré et à Mauves, d’autres familles sont en
réflexion.
Nous accompagnons et portons dans la prière tous ces enfants qui attendent de
recevoir ces Sacrements.

Fin d’année de caté :
Une fiche « bilan » pour les parents et les enfants a été adressée aux familles.
Remplie en quelques minutes, elle sera précieuse pour les catéchistes qui préparent
déjà l’année à venir. N’oubliez pas de nous la retourner.
Lien : : https://1drv.ms/b/s!Ao2PJ2hr3U4m0D7AzYk5OyKgmNbP?e=EXSqXd
Un dernier rendez-vous de caté pour tous les enfants : « Avec Jésus, fais le
plein de soleil pour les vacances ! »
Cette proposition remplace le Festy’caté qui ne peut être organisé cette
année.
Nous attendons tous les enfants du caté CE et CM, le mercredi 1er Juillet :
- de 11H00 à 12H00, à l’église de Thouaré,
- de 17H30 à 18H30, à l’église de Ste Luce.
Inscriptions caté 2020/2021 pour Ste Luce, Thouaré et Mauves :
- Mercredi 02/09/2020 de 16H30 à 18H30, dans les salles paroissiales,
- Samedi 05/09/2020 de 10H00 à 12H00, dans les salles paroissiales (ou forum
pour Mauves).
Contact pour tous renseignements : cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr

RELECTURE DE LA CRISE DU COVID-19...

Invités à répondre à la grille proposée par le diocèse pour nous aider à relire personnellement - et avec d’autres - les événements que nous venons de vivre, voici quelques réflexions de paroissiens, plutôt d’un certain âge, comme le laissent deviner certaines réponses ! La prochaine fois nous donnerons la parole à des plus jeunes...
Ce qui a été difficile à vivre…
« Le manque de contact physique et le sentiment d’enfermement ; ne plus voir ses
enfants et petits-enfants ! » - « Être dépendante de ma fille… Ne plus rencontrer
personne pour un repas, mais aussi pour prier en équipe, en Eglise » - « Le fait
d’être classée dans les personnes fragiles et donc inutiles ! »
Ce qui a été stimulant, occasion de découvertes…
« De bons rapports avec mes voisins qui se sont proposés pour faire les
courses... » - « La chance d’avoir un jardin… et de retrouver le calme et la beauté
de la nature, le chant des oiseaux... » - « l’occasion de se familiariser avec les
nouveaux moyens de communication, internet... »
Ce que nous en retenons de plus important pour notre vie…
« L’importance et le besoin de relations familiales et amicales… la découverte
plus approfondie du quartier et des voisins… et pouvoir compter les uns sur les
autres» - « La fragilité de notre monde et de notre mode de vie… la peur du covid
nous oblige à rester vigilants… et soucieux pour les générations futures... » « J’ai apprécié d’avoir du temps pour moi, prendre du recul et plus de temps pour
prier et méditer la Parole de Dieu. » - « L’appel du pape François dans son encyclique Laudato Si est plus que jamais d’actualité et donne de l’espérance ».

Et maintenant…
« Nous ne savons pas les changements à venir… mais comment se remettre de
l’épreuve vécue et des interrogations nombreuses et variées qui sont posées !? » « Bien des personnes hésitent et ont peur du déconfinement ! Comment protéger
les plus fragiles, tout en reprenant notre vie en société et nos engagements…! » « Comment, dans nos églises, être dans une plus grande simplicité !?... »
Merci de prendre le temps, vous aussi, de remplir cette grille et de
remonter vos réflexions dans la boîte aux portes de l’église.
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