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« Echos de la rentrée paroissiale… et suite »
Malgré le temps quelque peu glacial et menaçant de ce dimanche 27 septembre, nous étions une assemblée d’un peu plus de 250 adultes, jeunes et
enfants, pour notre célébration de rentrée à la Hillière.
Une rentrée qui avait un parfum de retrouvailles entre nos 3 églises,
après tous ces mois de confinement, puis de période estivale.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur concours pour
préparer, animer, fleurir, accompagner les enfants… pour faire de ce temps
de célébration un moment festif de rencontre, de partage et d’amitié, tout en
respectant le protocole sanitaire !
Des jeunes ont témoigné de leur démarche vers la confirmation, des catéchumènes adultes ont vécu une étape dans leur cheminement de foi.
Différents flashes de témoignages, intégrés dans la célébration, permettaient de porter dans notre prière les difficultés, les épreuves vécues par
beaucoup… mais aussi les initiatives et démarches d’entraide, d’ouverture
pour créer et entretenir les liens au sein de la paroisse et plus largement.
Illustrant le thème de cette rentrée : « gardons le lien », deux objetssymboles ont été déposés sur l’autel, nous invitant tous, en cette rentrée, à
répondre à l’appel du Seigneur à aller à sa vigne :

1– Le livre des témoignages : il recueille les différents écrits et témoignages exprimés dans les Bulle’infos, et aussi les réflexions de relecture des
événements après-coup… Ce livre est à partager et est à disposition de tous dans chaque église. Chacun peut le compléter de
son propre ressenti et témoignage.
2– Le guide paroissial : un nouveau guide est édité en cette
rentrée, pour présenter et faire connaître la vie de la paroisse…
Son format et son contenu sont nouveaux. Chacun peut l’utiliser
pour échanger avec des voisins, des amis...
La rentrée est aussi chaque année l’occasion d’accueillir sur
nos quartiers et dans la paroisse des nouveaux arrivants. Bienvenue à tous
et, malgré les masques et la distanciation, sachons susciter et garder le
lien !
Gilles Dalibert

Retour sur la fête de rentrée paroissiale

Mime de l’évangile par les collégiens

Les musiciens et la chorale

Les enfants
Et leurs guirlandes

Remise du « Credo » aux catéchumènes

Top départ du caté

Quelques aperçus en photos de la rentrée paroissiale.
Vous pouvez aussi voir la vidéo sur le site internet de la paroisse.

Les enfants du caté à la rentrée paroissiale

Une trentaine d'enfants du caté 7/11
ans se sont retrouvés pendant la
messe. Avec l’Evangile du père et
ses deux fils (Mt 21,28-32), ils ont
découvert que Jésus nous montre ce qui est bien,… comment faire
la volonté de Dieu.
Ils ont écrit sur des silhouettes un "OUI" sincère et vrai qu'ils voulaient mettre en œuvre
concrètement dans la journée : « Ranger ma chambre », « raconter la séance de caté à
mon frère », « aider Maman »...
Toutes ces silhouettes réunies en une belle guirlande
montraient aussi l'importance de garder le lien avec
Jésus au centre, et aussi avec tous les autres à sa suite.
A noter !
Mercredi 7 oct.

Rencontre de l’EAP à Thouaré

Dimanche 11 oct. Rencontre de caté pour les collégiens à 9h30 salle St Matthieu
Mercredi 14 oct.

Rencontre de 1ère communion à 10h à Thouaré et 16h30 à Ste Luce

Vendredi 16 oct.

Rencontre de l’aumônerie des collèges à 18h salle St Matthieu à Ste Luce

Lundi 19 oct.

Prière du chapelet à 20h en l’église de Mauves

Faites passer le message !
Rencontre du groupe de prière de Louange
Lors du prochain groupe de prière, lundi 5 octobre à 20h30, nous
aurons la joie de recevoir Madame Laurence Dantec, déléguée
Diocésaine des groupes de prière du Diocèse de Nantes.

Célébrations des Premières Communions

26 enfants de la paroisse vont vivre cette étape importante de leur vie chrétienne.
Ils recevront le sacrement d’Eucharistie lors des 2 célébrations proposées :
 le samedi 10 octobre à 18h30 à l’église de Thouaré
 Le dimanche 11 octobre à 10h30 à l’église de Ste Luce.
En raison des conditions sanitaires en vigueur, ces deux célébrations
seront réservées aux familles des communiants. Nous vous invitons
donc à les accompagner en prières lors des deux messes dominicales à
9h45 à Mauves ou à 11h à Thouaré (messe supplémentaire).

1ère rencontre :
Lundi 12 octobre à 20h15 salle St Vincent à Thouaré
ou Jeudi 15 octobre à 14h30 salle St Matthieu à Ste Luce
Contact : Xavier SEGUY - xavierseguy@orange.fr

FORMATION ST MARC

Premiers pas dans la bible :

Rendez-vous le jeudi 15 octobre de 20h30 à 21h30 à la
salle St Vincent à Thouaré .
Contact : Patrice ROBIN; probinfr@yahoo.fr

EN MARCHE AVEC JESUS : Un parcours ouvert à tous pour approfondir la
Foi que nous professons dans le Credo. Cette formation se fait en 10 soirées et
est proposée pour toute la zone pastorale. Des flyers déposés dans chaque église
vous présentent plus en détail ce parcours. N’hésitez pas à vous renseigner et
vous inscrire éventuellement.

Visite pastorale de Mgr PERCEROU
Pour découvrir son nouveau diocèse, notre nouvel évêque, P. Laurent Percerou,
a décidé de vivre une journée pastorale dans chacune des 12 zones du diocèse. Il
commencera par la nôtre, zone Nantes-est, le mardi 13 octobre. Il rencontrera
tour à tour, les prêtres, les diacres, les LEMEs, engagées sur nos 4 paroisses…
ainsi que les membres des différentes EAP (Equipes d’animation paroissiale).
En attendant une occasion de l’accueillir plus grandement dans notre paroisse.

Témoignage de Rémi et Monique
(exprimé ce dimanche lors de la rentrée paroissiale)

J’ai été victime du Covid19. J’ai été hospitalisé
aux urgences du CHU à cause de problèmes
respiratoires. J’en suis sorti 6 jours plus tard,
« guéri ».
Je voudrais témoigner ici des solidarités, fraternités et de l’humanité dont
nous avons été bénéficiaires, mon épouse et moi, pendant cette maladie.
A l’hôpital :
Toutes et tous, Eddy, Emilie, Xavier, Kristell, Nicolas, et les autres dont
ma mémoire défaillante a oublié le nom mais pas le visage, les femmes
de ménage, les aide soignants, les infirmiers et les médecins, vous
m'avez marqué par votre maitrise technique, vos attitudes justes
(adaptées) vis à vis des malades. Vos sourires, vos mots gentils, comme
si vous n’aviez que de nous à vous occuper.
Et je dirais surtout par "
ce supplément d'âme"dont parlait Bergson pour
équilibrer la technique : la bienveillance, le sourire, l'humanité.
A 76 ans, le Covid 19 m'a permis de découvrir toutes ces richesses à
l'hôpital.
A la maison :
Mon épouse a été entourée, choyée par nos nombreuses relations
pendant que j’étais à l’hôpital.
Lorsque je suis revenu à la maison, elle a décompensé et subi des
symptômes du Covid 19. Pendant plusieurs jours, nous avons été
intégralement nourris par nos voisins et amis du village qui, à tour de
rôle, nous ont approvisionnés et fait nos courses.
Nous devons vous dire pour conclure que ces environnements solidaires
ont été un puissant remède pour notre rétablissement. Nous rendons
grâce à Dieu qui, à travers cette saleté de maladie, révèle tant de
richesses dans notre humanité.
Rémi et Monique
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