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De la Veillée... à l’Aurore pascale !
Avec la fête du Dimanche des Rameaux, nous entrons dans la semaine
Sainte au cours de laquelle nous nous préparons, en Eglise, à célébrer les
événements qui sont au cœur de notre foi.
La pandémie qui s’étend toujours, avec les conditions sanitaires qu’elle
impose, va compromettre dans de nombreux pays et régions la tenue des
assemblées chrétiennes tout au long de cette semaine.
Dans l’ouest et dans notre diocèse, les célébrations sont autorisées, et
nous nous réjouissons de pouvoir ainsi rassembler tous les chrétiens qui le
voudront - ou le pourront - pour célébrer les fêtes pascales. Nous le ferons
en portant aussi dans notre prière tous ceux qui ne peuvent pas - ou n’osent
pas - venir à l’église, se sachant plus fragiles ou pour protéger leurs proches.
Certains suivront ainsi les célébrations par l’intermédiaire des média… ou en
priant simplement à la maison.
Avec l’E.A.P., nous avons voulu organiser les célébrations dans le respect, bien sûr, des consignes sanitaires et en élargissant les propositions, vu
que le couvre-feu dès 19h limite les journées. Vous trouvez les différents horaires des célébrations dans la page intérieure de ce bulletin, (ainsi que les
consignes des réservations pour faciliter l’assistance).
Ainsi, nous ferons 2 célébrations de la Cène : une le mercredi pour permettre aux enfants de participer avec leur famille, et une autre le jeudi.
Autre innovation - proposée par le diocèse : célébrer
« l’Aurore pascale » à la place de la Veillée pascale, rendue impossible. L’idée est de venir tôt, avant le lever du
jour (à 7h)… pour célébrer la Lumière du Christ Ressuscité, vainqueur des ténèbres de la mort ; puis renouvelés
dans la foi de notre baptême, nous ressortirons de l’église à
la lumière du jour nouveau du matin de Pâques. Un symbole riche de sens et
qui pourra toucher tous ceux et celles qui se lèveront ainsi de bon matin.
Quatre autres messes seront célébrées dans la journée de Pâques, dans
les trois églises de la paroisse, invitant largement les paroissiens à participer.
Bonne et sainte semaine vers Pâques… !
Que la lumière du Ressuscité éclaire notre route et l’avenir de notre
monde, en attente de réconfort et de fraternité !
Gilles Dalibert

horaires de la Semaine Sainte
 Jeudi

Saint Célébration de la Cène :
Mercredi 31 mars à 17h30 à Thouaré en priorité pour les
enfants qui se préparent à la première des communions
Jeudi 1er avril 17h30 - 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
17h30 - Célébration de la Passion en l’église de Mauves
 Samedi 3 avril : l’église de Ste Luce sera ouverte de
17h à 18h30 pour un temps de méditation et de prière
 Aurore 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 et 17h30- en l’église de Ste Luce
Attention : pas de messe anticipée à 17h30 à Thouaré le samedi 3 avril
Attention une réservation préalable sera obligatoire pour participer
aux célébrations de l’Aurore Pascale et des messes de Pâques .
Celle-ci pourra se faire :

Pour Ste Luce : à la maison paroissiale lors des permanences habituelles

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

Pour Mauves : aux permanences à la cure (mardi jeudi de 10h à 12h.)
Pèlerinage diocésain de Lourdes
Malgré les contraintes sanitaires, le pèlerinage à Lourdes rebondit au travers de la proposition à vivre en Loire-Atlantique. Un temps fort spirituel diocésain est proposé du
26 au 30 avril, au moment où aurait du se tenir le pèlerinage diocésain à Lourdes, afin
de rejoindre les plus fragiles et de vivre avec d’autres un vrai moment de fraternité.

Retour sur...
CATE ENFANCE 7/11 ANS : « LES ENFANTS DU CATE
CHANTENT HOSANNA AU SEIGNEUR »
Dans la continuité du Carême et pour se préparer à vivre la Semaine SAINTE, mercredi, tous les enfants du caté étaient invités à
rejoindre les catéchistes dans l’église de leur clocher. Pour préparer
la fête des RAMEAUX, le chemin de Carême s’est habillé de feuillages, de fleurs, de tissus et surtout des silhouettes que les enfants
ont apportées pour signifier qu’ils acclament le Seigneur qui entre à Jérusalem.
Ensemble, nous avons chanté « HOSANNA » et
nous sommes prêts à vivre cette semaine très importante dans notre vie de Chrétiens qui nous conduit
vers la joie de la Résurrection.
* Les enfants peuvent encore déposer leur silhouette
aux heures d’ouvertures des églises ou lors des
messes de ce WE !
Profession de Foi : RETOUR SUR LE 1ER TEMPS FORT DE

PREPARATION

Ils sont 23 collégiens de la zone pastorale Nantes-Est à
avoir décidé cette année de préparer leur Profession de
Foi. Samedi dernier, à travers le jeu, la réflexion et le
partage, dans la joie et la bonne humeur, ils ont découvert la prière du CREDO. Cette belle journée s’est conclue par une messe festive à l’église Saint-Georges-dela-Beaujoire. Prochaine étape pour tous ces jeunes : le
WE des 10 et 11 avril à la Hillière !
À noter !
Journée des familles : dimanche 18 avril après midi à Sainte Luce
Au programme : accueil et temps de discussion à partir de 14h, promenade à 15h30 et messe à 17h30 en l’église de Ste Luce.
Réservez la date dans votre agenda !
Le groupe de prière de Louange se réunira :
le dimanche 11 avril 2021
de 15h30 à 16h30 en l’église de Thouaré

Reparler après-coup du sacrement reçu.
Deux personnes qui ont reçu récemment le sacrement des malades témoignent.
On a tellement une image de ce sacrement liée au
moment de la mort que l’on ne pense pas à le demander. Or, comme tout sacrement, c’est une réponse à
un appel que chacun peut ressentir en lui (elle).
Comment vous est venue l’idée de demander ce sacrement ?
« Ce qui m’a décidée, c’est d’en parler avec d’autres… une invitation
lancée, une discussion amicale autour d’un café… Entendre cette proposition et l’accueillir, la laisser germer en moi. Et une première pensée
qui m’est venue ça a été de remercier le Seigneur d’arriver à mon
âge… et d’avoir eu bien des grâces tout au long de ma vie ! Puis je me
suis rappelé quelques coups durs de santé où je me suis vue partir ; et
je me suis dit, c’est le moment ! »
« Le fait d’en parler avec une personne à qui je portais la communion
m’a décidée à demander ce sacrement, en pensant que j’ai bien besoin
moi aussi de recevoir le soutien et la force du Seigneur pour accepter d’être moins vaillante qu’avant !
Sylvia est venue pour nous parler du sacrement et
nous aider à nous préparer intérieurement et expliquer le déroulement et les gestes de la célébration. »
Comment avez-vous vécu ce sacrement ?
« Un grand moment d’émotion et de remerciement où je me suis remémorée tous les sacrements que j’ai reçus au cours de ma vie : le baptême, notre mariage… Et, en regardant le Christ sur la croix, derrière
l’autel, je ressentais une grande communion avec lui en pensant combien il avait souffert pour moi. D’en reparler ensuite, cela ravive en moi
ce moment de grâce. »
« Le fait de vivre le sacrement avec toute la communauté rassemblée
le dimanche a été pour moi un moment très fort. C’est quelque chose
qui se passe en profondeur, dans l’ÊTRE, et qui pour moi rejaillit aujourd’hui au quotidien, bien simplement. J’ai bien de la peine à dire cela
par des mots, car c’est inexplicable par la parole ; mais je peux vraiment dire que quelque chose se passe, depuis ce moment-là, dans
mon cœur. »
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