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Les JMJ au Panama : un pont entre Nord et Sud.
Du 22 au 27 janvier se déroulent au Panama
les 24èmes Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ), en présence du pape François. La date et
le lieu retenus font que la participation à cet événement est moindre que les précédents... mais
cela n’enlève rien à l’importance et à la valeur symbolique d’un tel rassemblement : 150.000 jeunes de tous les continents se rencontrent ainsi, accueillis la première semaine dans différents diocèses d’Amérique
centrale, avant de se regrouper à Panama pour ce deuxième temps autour du pape.
Au cœur d’un monde aujourd’hui menacé par des tensions et conflits
multiples, ce rassemblement est porteur d’espoir, situé dans un petit
pays au canal servant de pont entre les deux Amériques, entre le Nord
et le Sud ! C’est un message de paix et de justice entre les peuples que
le pape veut livrer aux jeunes du monde entier. Y sont aussi présents
des jeunes africains, médio-orientaux et des jeunes provenant de pays
en guerre. « Nul doute, comme l’affirme le Cardinal Farrel, qu’une telle
rencontre peut changer la vie des personnes et donner courage et énergie ! Cela nous aide tous - et pas seulement les jeunes - à écouter la Parole du Seigneur pour prendre soin les uns des autres, dans un monde
fait d’individualisme, de matérialisme et d’isolement. Ce sont les jeunes
qui ont la solution pour beaucoup des crises du monde actuel. »
A défaut d’être sur place, les jeunes Nantais sont invités à se rassembler pour vivre
pleinement l’événement, ce dimanche 27
janvier à l’église St Nicolas à partir de
10h15.
Nous les portons aussi dans notre prière
dominicale.
Gilles Dalibert.

Retour sur la galette des Rois
Dimanche 20 janvier, à
Thouaré, la galette des
rois a rassemblé de nombreux paroissiens. Les
jeunes invitaient les arrivants au fur et à mesure à participer à tel ou tel jeu de société, pour faire connaissance et passer un bon moment convivial.
Un diaporama nous a fait revivre les événements marquants de l’année dans la
paroisse, soulignant l’investissement de beaucoup de personnes dans les différents services.
Et pour remercier tout le monde, ce fut le moment de partager la galette et le
verre de l’amitié. Bravo à tous.
Favoriser des lieux de rencontre et de dialogue
Dans la suite de la lettre des évêques du 11 décembre, invitant les communautés
chrétiennes à favoriser la rencontre et le dialogue, dans le contexte difficile que
connaît actuellement notre pays, nous proposons, comme nous le faisons régulièrement, que soient organisées des rencontres d’échanges sur les quartiers en s’appuyant sur les réflexions et questionnements de cette lettre.
Sans prendre la place des débats publics organisés, cette proposition veut nous
permettre de partager ensemble et avec d’autres nos raisons d’espérer.
Pour rappel, les évêques avaient publié, il y a 2 ans, un petit document intitulé :
« Dans un monde qui bouge, retrouver le sens du politique ». Il est plus que jamais d’actualité. Il est en lecture sur le site de la paroisse.

L’Accompagnement des Familles en Deuil
Ce dimanche 27 janvier, la messe est animée par
le service de l’Accompagnement des Familles
en Deuil. Cette équipe est constituée aujourd’hui de 16 personnes laïcs dont 8 officiants
(qui conduisent la célébration) et 8 accompagnants, plus les 2 prêtres Joseph et Gilles. Ce
dimanche est ainsi l’occasion de rendre compte
à toute la communauté chrétienne de la façon dont ces personnes vivent ce service, dans l’accueil et l’accompagnement des familles… et d’exprimer comment
ce service les aide aussi à cheminer dans la foi et la mission de l’Eglise.
Environ 150 sépultures sont ainsi célébrées chaque année sur la paroisse… et
sans doute qu’à un moment ou l’autre, nous sommes tous concernés. Merci pour
le rôle que chacun(e) peut assurer en telle ou telle occasion.

Faites passer le message !

Afin de concrétiser notre projet de label « Eglise Verte » et
de constituer un groupe de paroissiens motivés par cette
question écologique, une première réunion se déroulera le
Jeudi 31 janvier à 20h30 à Ste Luce, salle St Matthieu.
Toutes les personnes intéressées y sont les bienvenues.
Contact : Vincent POIDEVIN au 06 47 96 58 35.
Journée de fête de la Pastorale des personnes handicapées
des diocèses de l’ouest
Au cœur de nos fragilités, un trésor caché.
Ensemble, partageons nos talents
Une journée de fête, de partage et de prière organisée
par la Pastorale des personnes handicapées (PPH)
des diocèses de l’Ouest le dimanche 3 mars 2019 de
9h à 16h30 au Lycée Saint-Joseph-de-Loquidy à Nantes. Cette journée est ouverte à tous, aux personnes en situation de handicap, à leurs familles, accompagnateurs, aux mouvements, associations, hospitalités.
Inscription avant le 20 février.
Ce jeudi 17 janvier 2019, le Pape François a nommé le Père
Benoît Bertrand, vicaire général du diocèse de Nantes,
évêque du diocèse de Mende (Lozère). L’ordination se
déroulera en la Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat à Mende
le dimanche 3 mars 2019 à 15h.Nous pouvons porter dans la
prière Mgr Benoît Bertrand et son diocèse et rendre grâce avec
lui pour cette nouvelle mission que le Seigneur lui confie.

A noter!
Lundi 28 Janv.

Préparation des anniversaires de mariage à 15h à Ste Luce

Samedi 02 Fév.

Rencontre des « Petits fragiles » à 10h salle St Matthieu à Ste Luce

Lundi 4 Fév.

Prière aux intentions de la paroisse à 21h salle St Matthieu à Ste Luce

Mardi 5 Fév.

Formation « Premiers pas dans la Bible » à 20h30 Salle Vincent à Thouaré

Mercredi 6 Fév.

Jeudi 7 Fév.

Rencontre de l’EAP à 20h à Thouaré

Rencontre de l’équipe communication à 20h15 à Thouaré

Vendredi 8 Fév. Rencontre de la Frat St Matthieu à 19h Thouaré
Dimanche 10
Fév.

Dimanche de la Santé et Journée Mondiales des Malades. La messe sera
animée par les membres du Service Evangélique des Malades

Tous les
vendredis

Prière du chapelet de la miséricorde à 15h salle St Matthieu à Ste Luce

Vincent, pilote de tandem pour non-voyants
Aujourd’hui, Vincent Poidevin m’accueille pour
me parler de sa passion et de l’engagement fraternel qu’il vit grâce et par cette passion. Alors
Vincent, quelle est-elle cette passion ?
Ma passion, c’est le vélo. Depuis ma plus tendre
enfance, je pratique le vélo pour aller à l’école puis
comme loisir. C’est un instrument de liberté, un outil
de mobilité, de liaison, qui ouvre à la relation humaine mais aussi avec la nature que l’on côtoie sans l’agresser, silence, proximité...J’ai travaillé pour
l’association solidaire de réinsertion ATAO qui rénove et revend
des
vélos
d'occasion
issus
exclusivement
de
dons
(personnalisation, rénovation, révision, réparation sous garantie). À notre arrivée à Ste Luce, j’ai rejoint le Cyclo VTT Lucéen pour y pratiquer le cyclotourisme. Ce club accueille des cyclistes non voyants pour la pratique en tandem. A ce jour, il y a 2 non-voyants et 12 pilotes pour former l’équipage et
rouler en binôme, même si l’on a perdu la vue. Il y a une quinzaine d’années
des copains m’ont interpellé pour que je passe pilote « ça devrait te plaire ! »
Après des essais, je suis régulièrement sorti avec une personne non voyante.
Au-delà de la pratique, c’est devenu un vrai plaisir de partager cette liberté, la
connivence avec l’autre, la proximité, la coordination (attention aux démarrages et aux arrêts, il faut être synchros !). Nous avons aussi participé à des
rencontres sportives et aux 24 heures tandem de Héric. C’est un des rares
sports où la personne avec handicap a la même licence que les autres.
Quelle résonance dans ta vie et tes convictions citoyennes et chrétiennes ?
Cela m’a permis d’approcher de près le monde du handicap visuel. J’ai d’ailleurs participé à des formations pour, par exemple, devenir guide à pied de
non voyants. Cette rencontre avec le non voyant m’a permis de découvrir leur
indépendance, leur mobilité, la vie sociale, professionnelle, familiale, ils
m’étonnent fortement, moi qui suis gauche avec un bandeau sur les yeux. De
ces temps passés ensemble sur la selle et autour du tandem, on ne sort pas
indemne ! C’est une satisfaction de rendre service en partageant une passion
commune qui libère pour dépasser le handicap, nourrir mon humanisme,
notre solidarité humaine et ma vie chrétienne par une entraide fraternelle. La
phrase qui m’a encouragé à me porter volontaire ? « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ». Nous sommes tous enfants d’un même
Père, tous différents mais tous appelés à la sainteté. Alors, comme le dit St
Jean Paul II « n’ayez pas peur ! » lancez-vous cela nourrit et enrichit la vie.
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