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Vous porterez du fruit…
Dimanche 20 mai, l’Église célébrera la belle fête de la Pentecôte,
pour accueillir l’Esprit de Vie, le Souffle qui emplit nos cœurs et
nous fait communier à l’Amour même de Dieu.
Ce jour-là, à la Cathédrale de Nantes, 180 adultes seront
confirmés. Ce nombre impressionnant dit assez bien combien
Dieu prend soin de son Église aujourd’hui ! Ces adultes ont des
chemins de vie différents. Leurs motivations aussi sont diverses. Tous pourtant
témoignent d’une vraie rencontre avec le Christ et d’un désir profond de
répondre à un appel. Comme Pélagie de notre paroisse, ils ont mis leur pas
dans ceux du Christ et se préparent depuis plusieurs mois à accueillir les 7
dons de l’Esprit Saint :
Don d’adoration et d’affection filiale pour vivre dans le respect de Dieu
et des autres et dans la confiance en la tendresse de Dieu,

Don de conseil et de force pour agir après avoir réfléchi, et trouver la force
intérieure qui aide à vouloir le bien et à témoigner,
Don de connaissance et d’intelligence qui fait comprendre les choses
comme Dieu les comprend,

Don de sagesse pour voir chaque chose avec les yeux de Dieu et avoir le
cœur de celui qui possède le goût et la saveur de Dieu.
Ces dons reçus ont porté, portent encore et porteront toujours du fruit :
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la
douceur, la maîtrise de soi !
Tous les confirmés de longue date sont invités à se souvenir que l’Esprit
accueilli hier est encore à accueillir pour aujourd’hui et pour demain. Et tout
chrétien qui n’a pas reçu ce sacrement peut s’interroger sur cette chance qui
s’offre à lui, s’il le désire, de grandir encore dans l’amour filial à Dieu...
Réjouissons-nous avec Pélagie et avec les 179 autres confirmands adultes de
cette année !
Réjouissons-nous pour cette promesse d’une vie enracinée dans le Christ, pour
ce don de l’amour inconditionnel de Dieu et pour cet engagement à en être
témoin ! Par la grâce de l’Esprit Saint.

Brigitte CARSIN

Retour sur le pèlerinage des 6ème-5ème à Lourdes du 26 au 29 avril
3 jeunes de la paroisse St Mathieu,
Sébastien, Louis et Corentin ont participé au
pèlerinage diocésain pendant les vacances.
Au programme : procession des lumières
avec les malades, messes, fabrication de
dizainier, découverte du sanctuaire de
Lourdes, passage dans les piscines, veillée,
rencontre avec Mgr James, Sacrement de
Réconciliation, Chemin de Croix.
« Ce que j’ai préféré, c’est la procession
avec les malades, c’était magnifique ; et
puis aussi le passage à la piscine du Sanctuaire. Au début on hésite, mais
après on est content d’y être allé » Corentin.

Rencontre Nationale de Action Catholique Ouvrière
L’Action Catholique Ouvrière (ACO) tient sa 22ième Rencontre Nationale à
Saint Etienne, les 19, 20, 21 Mai 2018. Un temps fort de vie en Eglise pour les
750 délégués venus de tous les diocèses de France. 57 délégués de notre diocèse
seront présents à St Etienne.
Les membres de l’Action Catholique Ouvrière sont comme beaucoup de chrétiens :
des femmes et des hommes qui donnent de leur temps, dans leur milieu de travail,
sur le quartier, dans des associations caritatives, d’aides aux migrants ou autres et
qui s’engagent pour plus de justice dans notre société.
S’arrêter régulièrement, pour faire révision de vie, c'est-à-dire regarder avec un parti pris d’Espérance, notre vie et celles de ceux qui nous entourent nous permet
d’ajuster nos actes et trouver la force de continuer ce combat pour témoigner de
l’Amour de Dieu à nos frères. L’Espérance s’invite, inventons demain !
Contact sur la paroisse : Jean-Paul et Eliane David (jpe.david@wanadoo.fr)

A noter !
Lundi 14 mai

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

Mardi 15 mai

Rencontre des parents de la catéchèse de CE2 à 20h30 à Thouaré

Mardi 15 mai

Formation St Jean à 20h salle St Matthieu

Jeudi 17 mai

Rencontre des référents de s différentes rencontres de quartier à 20h30
salle St Matthieu

Vendredi 18 mai
Jeudi 24 mai

Rencontre du MCR à 14h30 salle St Matthieu à Ste Luce
Rencontre de l’EAP à 20h15 salle St Vincent

Faites passer le message !

Célébrations des Premières Communions

54 enfants de la paroisse vont vivre cette étape importante de leur vie chrétienne.
Cheminant depuis deux ou trois années dans une équipe de catéchèse, ils se sont
préparés tout particulièrement à cette démarche en participant à différents tempsforts au cours de l’année. Avec leurs familles et les catéchistes, ils se sont répartis
dans les 3 célébrations proposées :
 le dimanche 27 mai à 10h30 à l’église de Mauves
 Le samedi 2 juin à 18h30 à l’église de Thouaré
 Le dimanche 3 juin à 10h30 à l’église de Ste Luce.
Nous sommes tous invités à les accompagner au cours de l’une de ces célébrations.
Répétitions : le mercredi 23 mai à 17 h à Mauves et à Ste Luce, et le mercredi
30 mai à 17h à Thouaré

Journée des Frères et Soeurs
d’une personne malade ou handicapée

Organisée par la fondation Office Chrétien des personnes
handicapées: le Jeudi 26 mai 2018 à partir de 09h 17h30 à la
maison diocésaine Saint Clair, 7 rue de la Censive du Tertre
Nantes. (participation : 30 €). Renseignements et inscription :
Anne CRONIER 07 67 43 17 06 fratrie-nantes@och.fr

Le mois de mai, mois de Marie
Prière du Chapelet les vendredis 11 et 18 mai à 19h en l’église de Ste Luce ,
et le vendredi 25 mai à 19h00 en l’église de Thouaré, le lundi 28 mai à
20h00 en l’église de Mauves .

Conférence sur le thème de la fin de vie

Pour mieux comprendre les enjeux et approfondir notre réflexion
sur cette question importante , nous vous invitons à une rencontre
- conférence animée par le philosophe Jacques Ricot (qui est
aussi un paroissien) : Le mardi 29 mai à 20h salle St

Matthieu de Ste Luce.
Campagne de chauffage
Malgré l’arrivée du printemps, il faut continuer quelque temps à
chauffer nos églises. Nous comptons sur votre participation aux
frais du chauffage.
Merci à ceux qui l’ont déjà fait et à ceux qui vont bientôt le faire.
Des enveloppes sont à votre disposition aux portes des églises.
Les membres du conseil économique (CAEP)

Jeannette Bonnaillie, militante à l’Action Catholique des Femmes
Jeannette, tu fais partie de l’Action Catholique des
Femmes depuis près de 70 ans. Pourquoi y es-tu rentrée
et qu’y as-tu fait ?
Avant de me marier, j’avais fait du scoutisme. Après mon
mariage, à 19 ans, j’ai cherché un mouvement pour rencontrer des gens, pour discuter et échanger. Après quelques essais infructueux, j’ai adhéré à l’ACF qui est un mouvement
d’évangélisation du monde féminin. Je participais à la réunion mensuelle qui durait 2 heures et demie. Au début, nous habitions Lille puis
nous sommes venus à Nantes il y a plus de 50 ans. Assez rapidement, on m’a demandé de représenter le mouvement pour le secteur Est de Nantes, puis de rejoindre l’équipe diocésaine. Puis, de proche en proche, on m’a demandé de faire
partie de l’équipe régionale et enfin de l’équipe nationale. À chaque fois, des élections ont lieu. C’est un mouvement très dynamique, très ouvert. Nous avons eu des
formations pour animer un groupe. Nous avons participé à de nombreuses rencontres bibliques, nous avons réfléchi sur le concile, sur les sujets de société, sur le
mariage, sur les événements de 1968 ...
Nous avons réfléchi sur la place des femmes dans la politique : conseillère municipale, pourquoi pas, et même plus ! Nous agissons en lien avec d’autres mouvements féminins, nous nous battons pour la défense des femmes, contre les violences
faites aux femmes (avec l’Espace Simone de Beauvoir).
Qu’est-ce que ce mouvement t’a apporté et en quoi il t’a transformée ?
Ce mouvement m’a aidée à prendre la parole, à me structurer, à dire « oui » quand
je peux, « non » quand je ne peux pas. Il m’a appris à prier avec mes propres mots.
Il m’a aidée dans ma vie de couple, il m’a aidée à mieux comprendre mes 7 enfants, à les accepter tels qu’ils sont, à les suivre, à accepter qu’ils soient différents.
À chaque réunion, nous partons d’un fait de vie, par exemple le divorce, le fait que
les enfants ne se marient plus...
J’ai appris à travailler avec d’autres mouvements féminins, avec des députés.
J’ai participé à de nombreuses rencontres très enrichissantes. J’ai ressenti la force
de l’Esprit Saint qui m’a aidée à faire face aux responsabilités qui m’ont été confiées lorsque j’étais responsable au niveau national.
Que dirais-tu pour inciter des femmes à rejoindre ce mouvement ?
Quand je vois tout ce que ce mouvement m’a apporté, à moi et aux femmes qui en
font partie, je ne peux que leur dire : « Osez venir ! Votre vie en sera transformée ! » Il n’y a qu’une réunion mensuelle, ce n’est pas beaucoup ! Ça me peine de
voir que ce mouvement est aujourd’hui un peu en perte de vitesse alors qu’il m’a
tant donné !
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