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LA MAISON PAROISSIALE FUTURE...
Comme cela est annoncé officiellement depuis quelque
temps, tout le quartier autour de la maison paroissiale de
Ste Luce va être rénové prochainement, donnant le jour à
de nouvelles constructions et une nouvelle entrée de la ville.
En ce qui concerne, la maison de la cure, la municipalité, qui en était propriétaire, a décidé sa démolition, libérant ainsi un espace public où ne subsistera que la tour.
L’incidence première pour la paroisse a été de penser à un nouvel espace de vie et de travail (accueil, bureaux, secrétariat…) et, en lien avec les
services du diocèse, nous avons élaboré le projet d’une maison paroissiale aménagée dans le périmètre des salles paroissiales St Matthieu. Ce
projet, actuellement en phase finale, fait maintenant l’objet d’une demande
de permis de construire.
Des aménagements extérieurs sont aussi
prévus, avec comme nouveauté l’entrée de la
future maison paroissiale qui donnera, côté sud,
sur l’espace public de la route de Nantes (projet
à consulter à l’église, cure, salle paroissiale)...
Des travaux vont donc commencer dès cet été autour de la cure et des
salles paroissiales, ce qui ne sera pas sans répercussions pour nous.
MauvesCependant, nous continuerons nos activités dans nos locaux à la rentrée et au
1er trimestre. Les travaux d’aménagement dans les salles St Matthieu sont
prévus entre janvier et mai 2019, puis nous pourrons aménager dans les
nouveaux locaux et ainsi libérer la cure qui sera détruite en juin 2019.
Quant au logement du curé, le diocèse se chargera alors de trouver un
appartement à louer pas trop loin.
Voici quelques informations importantes que je voulais vous donner et
qui, jusqu’à maintenant, n’étaient pas aussi claires.
Thouaré
Tout cela va changer la physionomie et la vie du centre de
Ste Luce, ainsi
que la vie de la paroisse… et comme tout passage à vivre, - et sans oublier
le passé, - cela permet de se projeter vers l’avenir… d’innover et de susciter, espérons-le, des énergies nouvelles pour la vie de notre paroisse.
Gilles Dalibert

Retour sur la soirée sur la « Fin de vie »
Une bonne centaine de personnes sont venus
écouter la conférence de Jacques Ricot sur la
question de la « fin de vie ». C’est un sujet
d’actualité et qui touche chacun dans son humanité et dans sa vie avec les autres… Plusieurs
personnes présentes ont pu apporter leur propre
témoignage dans l’accompagnement de proches. Dans son apport, Jacques Ricot
a donné des éléments de réflexion montrant la complexité du débat, trop souvent
réduit à la question de pour ou contre l’euthanasie, ou dénonçant des positions
expéditives qui ne tiennent pas toujours compte du respect et du cheminement
de la personne.
Le débat est largement ouvert et Jacques a laissé
des articles qu’il a écrits ainsi qu’un livre :
« Penser la fin de vie » (19 €), qui sont à votre
disposition à l’église ou à la cure.
Et pour tout contact : 02 40 25 72 62
RETOUR SUR LES 1ères COMMUNIONS
STE LUCE
MAUVES
THOUARE

Dimanche 26 mai

Samedi 2 juin

Dimanche 3 juin

Nous avons vécu, ces deux derniers week-ends, de très belles célébrations autour
des 54 enfants de la paroisse qui faisaient leur 1ère Communion.
Ils nous ont transmis leur émotion et leur joie de se nourrir de l’amour de Dieu
par quelques petites phrases exprimées ici et là à la suite des célébrations : Une
petite fille lit la Bible qu’elle a reçue en cadeau « pour mieux connaître Jésus » ;
une autre dit : « J’ai hâte d’être dimanche… tu sais Maman, mon cœur, il déborde ! », un petit garçon : « J’ai de la joie dans mon cœur »...
Merci à ces enfants de réveiller en nous la joie de revivre ce Sacrement .
A noter !
Mercredi 13 juin

Réunion de bilan pour l’Accueil à 14h30 salle St Matthieu

Jeudi 14 juin

Réunion du conseil économique CAEP à 20h30 à Thouaré

Vendredi 15 juin

Réunion du MCR à 14h30 salle St Matthieu

Mercredi 20 juin

Rencontre de l’EAP à 18h30

A noter !

Pour les collégiens de 6ème, 5ème et 4ème
Les 28 et 29 juin 2018
Un temps hors des sentiers habituels puisqu’il rassemble les
jeunes de toute la zone pastorale. Un temps aussi pour se projeter vers
les nouveautés de l’an prochain !
Inscription avant le 14 juin : maisoncollely@gmail.com

rencontre des "Petits Fragiles"
samedi 16 juin de 10h à 15h, salle St Matthieu.
La rencontre sera suivie d'un pique nique.

Réunion parents pour le bilan du caté
Jeudi 19 juin à 20h30 salle St Vincent à THOUARE

FESTY’CATE

Après-midi parcours et jeux avec les enfants du caté et leur famille
Mercredi 27 juin de 12h30 à 17h00 à Sainte Luce

Sortie pour les collégiens de 3ème

Le mardi 3 juillet, viens découvrir le monde des paludiers et
des marais salants avec les jeunes de St Nazaire (visite, jeux,
messe…). Contact : silvia.troadec@orange.fr 06 49 93 10 63
Sept
30

Fête de rentrée paroissiale : Avez-vous bien réservé la
date du 30 septembre ? Si ce n’est pas fait, il est encore temps de la
1
noter dans vos agendas !

Nicolas Harel

Thomas Cruchet

Dimanche 23 juin 2016 à 15h en la Cathédrale, ce
sera une grande joie pour le diocèse de Nantes !
Nicolas Harel et Thomas Cruchet seront ordonnés
diacre en vue du sacerdoce. Nous sommes tous invités
à les soutenir, par la prière et à les accompagner dans
l’engagement qu’ils vont prendre à la suite du Christ..

Pèlerinage des pères de familles

les 28 ,29,30 juin et 1er juillet de Nantes à Pontchâteau
« Lève-toi, et mets –toi en route » (Mt 2,20)
Info et inscription : http://www.pele-des-peres-44.com
Assemblée de secteur ACO (Action Catholique Ouvrière)
Samedi 17 juin à 16h30 (avec pique nique à 19h ) salle St Matthieu à Ste Luce
Suite à l’animation des messes des 21 et 22 avril, les membres de l’ACO se retrouvent
autours des délégués du secteur qui ont participé à la rencontre nationale à la Pentecôte à
St Etienne. Bienvenue à tous !

Lucie, une jeune de la paroisse, fait partie d’une équipe MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes). Elle nous fait part de son expérience.
Je suis lycéenne à Nantes, j’ai 18 ans et j’habite aux Ilettes à
Ste Luce, depuis 4 ans avec ma maman. Après avoir fait ma profession de foi en 5ème, Bruno, le prêtre qui nous accompagnait,
m’avait proposé de faire partie d’une équipe MEJ, et j’ai accepté
de découvrir.
Cela m’a permis de connaître d’autres jeunes et de nouer
avec eux une vraie amitié. Le MEJ regroupe des enfants et des jeunes de 8 à
18 ans, et selon l’âge, on fait partie de branches différentes.
Je me retrouve aujourd’hui en Equipe Service (15-18 ans) avec 4 autres
jeunes. Chacun de nous a une fonction (service) dans l’équipe : (faire le carnet
d’équipe - préparer le repas - proposer le thème de réflexion).
Chaque année, notre mouvement propose un thème d’année. Cette année,
le thème est : « Pose ton regard et éclaire le monde ». Ainsi, dans notre équipe,
nous avons abordé des questions de notre vie de jeunes, et aussi de l’actualité
du monde (l’avortement, la fin de vie…) Nous nous aidons aussi de la revue de
notre mouvement qui nous aide dans notre réflexion et dans la réalisation de
projets (visite en EHPAD ou à l’Arche, faire des camps d’été…)
Depuis cette année, j’ai accepté de prendre une responsabilité en accompagnant à deux une équipe de plus jeunes (4èmes - 3èmes). Mon rôle est
d’animer l’équipe, et aider chacun à se sentir bien et prendre sa place. Nous
avons appris à nous connaître et faire un chemin ensemble, en nous retrouvant un dimanche matin par mois
A chaque fois, nous allions la réflexion avec le jeu et
après, la messe avec la communauté chrétienne, nous
mangeons ensemble.
Ce que j’aime bien dans les échanges au MEJ, c’est que
l’on peut échanger facilement entre nous, et sans porter
de jugement les uns sur les autres. Même s’il faut parfois faire un effort le dimanche matin, j’apprécie ces temps entre nous qui nous aident à faire une coupure et à prendre le temps de s’arrêter dans notre vie de jeunes. Dans le partage on reçoit les uns des autres… et cela m’aide à avoir un lien concret avec
d’autres jeunes chrétiens et parler de ma foi.
Dans les projets que nous faisons, nous participons parfois à l’animation de
la messe, comme cette semaine, par le chant et la musique, et en y apportant
notre vie d’équipe.
Bienvenue à tous les jeunes qui aimeraient mieux connaître notre mouvement… Pour tout contact : beaumardlucie99@gmail.com
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