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« Le virus … de l’espérance »
Le coronavirus est actuellement dans les préoccupations
de toutes les têtes, et devant l’extension de l’épidémie, des
mesures de prévention et de protection sont recommandées, pouvant paraître excessives à certains ou minimales
à d’autres. Quoi qu’il en soit, nous pouvons comprendre
que la santé de chacun est l’affaire de tous, et que c’est là
une façon de prendre soin les uns des autres.
C’est ainsi que, ces derniers jours, des recommandations ont été adressées à toutes les paroisses de France, concernant notamment l’accueil dans les églises. Il nous est demandé d’éviter de se serrer la main et de s’embrasser, et donc de s’abstenir du geste de paix, du
moins de la façon dont nous le faisons habituellement. La communion ne
peut être donnée que dans la main. On nous demande aussi de vider les
bénitiers, tout en rappelant l’importance de se laver les mains après
chaque chose.
Selon l’évolution des événements, d’autres recommandations viendront
peut-être, mais quoi qu’il en soit, cet événement nous fait mesurer tout
particulièrement combien nous sommes tous dépendants les uns des
autres, ici et aussi vis-à-vis du monde entier… Aucune frontière ne peut
bloquer un virus ! Et il est bon de voir des coopérations plus grandes entre
pays pour faire face à cette épidémie.
Et comme pour les grands défis planétaires, le rôle de chacun est mis
en avant ; il n’y a pas de geste qui soit inutile ou insignifiant… surtout lorsque nous le faisons avec l’intention de « prendre soin les uns des autres »
Comme le dit le pape François, tous ces petits gestes pour le bien commun « suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours,
parfois de façon invisible ! » ... à la façon d’un virus, pourrait-on dire ! Mais
il s’agit ici de susciter la vie, avec l’espérance que le plus grand nombre
agisse dans leur quotidien.
C’est le sens de ces « gouttes d’eau » et « petites graines » que nous
sommes invités à recueillir au cours de ce temps de carême, pour « prendre soin de notre maison commune ».
Sachons transmettre autour de nous ce virus de l‘espérance.
Gilles Dalibert

Fin des travaux de la nouvelle maison paroissiale
La future maison paroissiale de Ste Luce affiche désormais son nouveau visage. Les travaux intérieurs sont terminés et nous préparons
désormais le prochain déménagement qui aura
lieu à la fin de ce mois de mars. Nous pouvons
donc annoncer qu’à partir du 1er avril, la Maison Paroissiale ouvrira ses portes au N° 21 rue
du président Coty.
Pour le déménagement et nettoyage, nous faisons appel aux bonnes volontés :
- Le lundi 9 mars pour le nettoyage à partir de 9h
- Le vendredi 27 et le samedi 28 mars pour le déménagement.
Vous pouvez vous signaler à la cure (02 40 25 60 90)
ou auprès de Bruno Pohu (06 33 37 03 09)

DENIER DE L’EGLISE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2020
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise vient de débuter.
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. Des enveloppes sont à
votre disposition aux portes des églises, donnant les explications nécessaires.

A noter!

Mardi 10 mars

Formation 1ers pas dans la Bible salle St Vincent à Thouaré

Mardi 10 mars

Formation St Marc salle St Vincent à Thouaré

Mercredi 11 mars

Rencontre de l’EAP à 19h à Thouaré

Mercredi 11 mars

Répétition de la chorale à 19h30 à Mauves

Samedi 14 et
dimanche 15 mars

3ème dimanche de carême : « Donne-moi à boire J’ai besoin de toi »

Mercredi 18 mars

Répétition de la chorale à 19h30 à Ste Luce

Mercredi 18 mars

Conseil d’administration de l’association MAS

Jeudi 19 mars

Formation St Marc salle St Vincent à Thouaré

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Samedi 21 et
Dimanche 22 mars

Prière du Chapelet à 19h à Thouaré
Rencontre des Petits Fragiles à 10h à Thouaré
4ème dimanche de carême : « Vous êtes lumière » Alors ouvrons les
yeux !

Faites passer le message !

Faites passer le message…!

Viens avec ta famille , Le samedi 14 mars 2020 à 10h30
A l’église de Mauves
Contact : petiteenfance.saintmatthieu@hotmail.com

"Petits fragiles" est une proposition faite aux parents ayant un
enfant porteur de handicap. Le groupe animera la messe de 09h45 le
dimanche 22 mars à Mauves
Contact Gisèle Rondeau : rondeau.vincent@neuf.fr, 06.04.40.39.78

Caté enfants CE2 et CM - Sacrement du pardon *
Les enfants sont invités à se préparer en Grand groupe :
- THOUARE : 11H00 le 18 Mars 2020, à la salle paroissiale
- STE LUCE : 17H30 le 25 Mars 2020, à la salle Dagorne
Puis à recevoir ce sacrement lors de la Célébration :
- STE LUCE : le 28 mars, à l’église : 10H pour les CM1, 11H pour les CM2 et les CE2
- THOUARE : le 1er Avril, à l’église : 14H pour les CE2 et les CM1 ; 15H pour les CM2
*Fait partie de la préparation à la 1ère Communion.

Soirée Bol de riz - CCFD-Terre Solidaire
Le vendredi 27 mars 2020 de 18h à 20h30
salle St Vincent à Thouaré.
Pour tous : enfants (ateliers dès 3 ans), jeunes et adultes .
La soirée se conclura par un bol de riz et une pomme.
Concert solidaire
L’association Matth’ Accueil Solidaire
vous invite à un concert solidaire d’orgue, trompette, flute et violon :
le dimanche 29 mars à 17h en l’église de Thouaré.
Au programme : œuvres de Bach, Telemann, Mozart...
Participation libre au profit de l’association MAS !

deux éco-gEstEs pour l’EglisE vErtE :
1-« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété » :
se poser la question « ai-je vraiment besoin de cet objet » avant
d’acheter permet de renoncer à la culture du déchet qui blesse autant
la nature que l’homme
2- La conservation des données stockées dans nos ordinateurs participe au
réchauffement climatique : ce mois-ci je supprime mes courriels et mes
téléchargements devenus inutiles.

L’équipe Eglise Verte

Les « rencontres de quartier » : témoignage d’Isabelle Robert
Isabelle est Lucéenne depuis maintenant une vingtaine
d’années et habite dans le quartier de la Fresnaie / La
Gironnière. Elle a entendu parler des rencontres de quartier
lors d’une annonce pendant la messe dominicale à Ste-Luce,
il y a déjà plusieurs années. Curieuse et intéressée par cette
proposition de la paroisse, elle n’a pas hésité à s’inscrire
pour y participer. Et depuis elle n’en a jamais ratée aucune.

« C’est vraiment très riche, il y a beaucoup d’échanges
entre nous » exprime spontanément Isabelle. « C’est à la fois l’occasion
d’échanger, de partager avec des personnes très différentes mais aussi
d’approfondir des thèmes en s’enrichissant des paroles des autres membres du
groupe que nous formons. » Et justement le groupe évolue dans le temps :
« parfois une personne nouvelle participe. Mais il y a aussi des personnes que
j’ai invitées et qui ne sont jamais venues ».
« J’apprécie le rythme de ces deux rencontres annuelles qui sont calées sur le
temps de l’Avent et celui du Carême ; cela permet de mieux vivre ces temps
liturgiques ».
« Nous nous rencontrons l’après-midi, cela nous permet d’accueillir des
personnes qui ne viendraient pas en soirée. Après le temps de rencontre où nous
nous retrouvons en général entre 5 et 8 personnes, nous partageons un temps
convivial autour d’un goûter.»
« J’apprécie toujours les thèmes qui nous sont proposés ; j’en retiens deux tout
particulièrement ; le dernier vécu en décembre sur l’encyclique « Laudato Si » :
c’est vraiment important que l’Eglise Catholique se positionne pour la défense
de l’écologie et du respect de la Création ; et puis il y a celle sur le « NotrePère » : ce fut l’occasion d’échanges très intenses et vraiment très éclairants.
Prendre le temps de revenir lentement sur chaque parole de cette prière qu’on
connait par cœur a été édifiant »
« Et d’ailleurs notre prochaine rencontre de quartier pour le temps de Carême
est déjà planifiée ; ce sera le 29 mars. »
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