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Le carême… temps de réconciliation...
En ce temps de carême, le pape François vient de
poser un acte très fort aux yeux du monde entier, en
venant sur le sol Irakien, sur les pas d’Abraham, celui
en qui beaucoup de croyants se reconnaissent, juifs,
musulmans et chrétiens.
Trois jours où le pape a posé des gestes riches de sens et de promesse, à
la rencontre de responsables religieux et politiques, à la rencontre de ce
peuple qui a de la peine à se relever de ses blessures encore vives. La rencontre avec l’ayatollah chiite, Ali Al Sistani, restera dans les mémoires…
Pour nous, cet événement est l’occasion de mieux connaître et comprendre la situation de familles irakiennes venues chez nous, fuyant la guerre.
Fidèles de l’église de Karakoch, là même où le pape célébrait l’Angélus, le
dimanche midi, Sevan et Raghda, Wisam et Diana étaient en communion
avec leur communauté de cœur rassemblée autour du pape dans une immense et joyeuse ferveur. « Pour nous, c’est une très grande joie d’accueillir
le pape ; il est notre Père spirituel sur terre… Vivant cet événement loin de
notre pays et de nos amis, nous ressentons aussi une certaine tristesse, mais
nous étions quand-même là-bas, grâce aux images et aux vidéos échangées
en direct avec les amis, tout au long de ces 3 jours. »
« Ce qui est fort c’est que le pape soit venu pour tous les
Irakiens, et pas seulement les chrétiens… Nous souhaitons que son message encourage des pas vers la paix ;
c’est essentiel pour assurer peu à peu une plus grande
sécurité dans notre pays pour qu’il se reconstruise en recherchant l’unité entre tous… La tâche est grande, mais déjà la réussite de ce
voyage est un précieux atout pour avancer vers la réconciliation… »
Une invitation pour chacun de nous, au cours de ce carême, à vivre une
démarche de réconciliation, dans notre propre vie… en nous ouvrant au pardon du Seigneur. « Le pardon est nécessaire pour demeurer dans l’amour,
pour demeurer chrétien. La route vers une pleine guérison peut être longue,
mais je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas vous décourager. »
Un encouragement du pape François aux Irakiens que nous voulons recevoir pour nous-mêmes, en ce temps de carême.
Gilles Dalibert

Organisation de la Semaine Sainte
 Jeudi Saint Célébration de la Cène :
Mercredi 31 mars à 16h30 à Thouaré en priorité pour les
enfants qui se préparent à la première des communions
Jeudi 1er avril 12h30 - en l’église de Thouaré
Attention : pas de messe de semaine à 9h à Mauves
 Vendredi Saint, Vendredi 2 avril :
15h00 - Chemin de la Croix à Ste Luce et à Thouaré
16h30 - Célébration de la Passion en l’église de Mauves
 Veillée Pascale, dimanche 4 avril à 7h00 :
Célébration en l’église de Sainte Luce
 Messe de Pâques, dimanche 4 avril :
9h45 - en l’église de Mauves
10h00 - en l’église de Thouaré
11h00 - en l’église de Ste Luce
Attention : pas de messe anticipée à 16h30 à Thouaré le samedi 3 avril
Attention une réservation préalable sera obligatoire
pour participer aux célébrations des Rameaux du 27 et 28 mars,
et de la veillée Pascale et des messes de Pâques .
Celle-ci pourra se faire:

Pour Ste Luce : à la sortie de la messe de 11h et avant la messe de 16h30,
ou à la maison paroissiale lors des permanences habituelles

Pour Thouaré : après la messe du mercredi matin et du samedi 16h30
ou le vendredi de 16h30 à 17h30 à la maison paroissiale de Thouaré

Pour Mauves : après la messe de 9h45 et aux permanences à la cure.
       

Célébration communautaire du pardon (avec absolution)
 Mercredi 24 mars à 16h30 en l’église de Thouaré
 Samedi 27 mars à 10h en l’église de Ste Luce

Confessions individuelles

Mercredi 31 mars de 16h30 à 17h30 en l’église de Ste Luce
Samedi 3 avril de 10h à 11h en l’église de Mauves

A noter!

Lundi 15 mars
Mercredi 24 mars
Jeudi 25 mars

Samedi 27 mars
Samedi 27 mars et
dimanche 28 mars

1er pas dans la Bible à 13h30 à Thouaré
Rencontre de préparation à la 1ere communion des collégiens
Formation St Marc par visio

Rencontre de la Frat à 14h à Thouaré
Messe des rameaux aux horaires habituels sur réservation obligatoire
(voir ci-dessus)

Faites passer le message !

Faites passer le message…!
La messe du 5ème dimanche de Carême est dédiée à la
collecte du CCFD-Terre solidaire. A la demande des
évêques de France, depuis 60 ans, le Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement, agit pour plus
de justice de et de solidarité. Grâce à votre don, en soutenant les projets du CCFDTerre solidaire, vous agissez pour qu’un autre monde soit possible. Soyez en remerciés ! Ensemble, « nous habitons tous la même maison. »
L’équipe du CCFD-Terre solidaire

CATE ENFANCE 7/11 ANS :
La soirée solidarité CCFD du vendredi 19 mars avec les enfants du caté
ne peut avoir lieu mais nous invitons chaque famille à vivre ce temps à la
maison :
• En regardant la vidéo que les catéchistes vont vous adresser,
• En échangeant sur la solidarité avec vos enfants,
• En prenant un bol de riz pour repas et en offrant le prix de celui-ci au
CCFD …
Les enfants pourront décorer une nouvelle feuille de leur arbre de Carême avec de
magnifiques couleurs !
Ce temps vécu au sein de votre famille et en union les uns avec les autres sera un
temps fort de notre CAREME 2021 « NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON ».
Contact : cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr

Heureux de croire
Temps fort de préparation à la profession de foi
pour les collégiens 5e et 4e le Samedi 20 mars
10h –12h à Nantes salle paroissiale 23 rue de la ville en pierre
ou 14h –16h à Ste Luce salle St Matthieu
à 16h30 : Célébration eucharistique en l’église St Georges de la Beaujoire
Contact et inscriptions : B. CARSIN - pastocolely@gmail.com
Vous le savez, il n'est toujours pas possible de réunir les enfants pour
les temps de la Parole pendant les offices. Depuis presque un an, la
liturgie en famille à la maison vous est proposée afin d'échanger en
famille et porter un autre regard sur la Parole de Dieu.
N'hésitez pas à imprimer les pages du fichier annexe qui vous plaisent
afin de proposer une activité à vos enfants pendant la messe par
exemple ou tout simplement à la maison. Vous retrouverez les propositions sur la
page Facebook et le site internet de la paroisse.
Vous pouvez également les recevoir directement par mail sur simple demande.
Je reste bien entendu à votre écoute.
Marie Bogé, LEME petite enfance , jeunes familles : 06 73 21 86 31

Annie Linard : accueillante à la maison paroissiale de Ste Luce
Dès son arrivée à Ste Luce en 1984, Annie s’est investie dans
le caté (pour ses enfants et pour les collégiens de 6e et 5e) et
dans la liturgie des enfants, lors des messes des familles
qu’elle a animées durant 32 ans. Il y a 4 ans, Annie s’est
lancée dans un autre service : l’accueil de la maison
paroissiale de Ste Luce.

Qu’est ce qui t’a conduit à t’investir dans l’accueil des maisons paroissiales ?
J’avais déjà participé à certains services de la paroisse, en particulier pour les
enfants et les jeunes, et quand je suis arrivée à la retraite, Odile, la responsable
de l’accueil, m’a demandé si je pouvais y consacrer un peu de temps. J’ai donc
accepté d’assurer une permanence de 2h, d’abord tous les 15 jours puis chaque
semaine.
Qu’est ce que tu découvert dans ce service ?
Dans mon métier d’enseignante, j’avais eu l’habitude de parler et d’être
écoutée. L’accueil de la paroisse m’a appris tout le contraire : savoir se taire et
écouter, « entrer » dans les demandes de chacun. Les personnes qui téléphonent
ou viennent à l’accueil, sont très diverses et ont besoin d’une attention
personnalisée. Cela apporte plus d’ouverture, d’humilité, de conscience des
difficultés des autres, de notre statut de « Tous Frères ». Nous prenons ainsi le
chemin du Christ, pour marcher à sa suite de notre mieux. Dans cette
perspective, j’y trouve un lien très fort avec le groupe d’étude des évangiles et
celui de la Porte Ouverte, avec lesquels il est si agréable de cheminer.
Que dirais-tu pour inciter des paroissiens à rejoindre ce service ?
N’ayez pas peur de vous engager, en particulier dans ce service d’accueil : ce
n’est pas ennuyeux, ce n’est pas administrativement difficile ; on côtoie des
personnes formidables, chez les accueillis et les nombreux intervenants de la
paroisse. Il n’est pas besoin d’actions spectaculaires, chaque petit pas compte
sur le chemin.
Propos recueillis par Jean-Luc PETIT
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