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Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se retrouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.

Retour sur ...
Profession de Foi
En professant leur Foi le dimanche 10 juin,
Alexandre, Marie, Clément, Emeline, Clément,
Marie, Sarah, Juliette, Oriane et Antonin ont
dit OUI pour « prendre le large avec Jésus et
chercher la terre où Dieu fait vivre »
Éveil à la Foi : Une veillée
« pyjama » du tonnerre !

Dehors, l’orage grondait vendredi 8 juin vers
19h30 ! Et des trombes d’eau tombaient du ciel !
Cela n’a pas découragé une douzaine de petits en
pyjama, doudou dans les bras, de se retrouver salle
Saint-Matthieu et faire ensemble une veillée du tonnerre ! Les intempéries qu’ils venaient d’affronter les
ont d’ailleurs aidés à comprendre qu’il vaut mieux
« bâtir sa maison sur le roc plutôt que sur le sable »,
thème choisi pour ce dernier temps fort de l’année ! Une heure
plus tard, dehors le calme était revenu. Les petits, eux, avaient
bricolé, entendu une belle histoire, fait leur prière et bu un
verre de chocolat. Ils étaient tous heureux, mais fatigués. Il
était grand temps d’aller dormir ...

A noter!
Vendredi 27 juillet

Prière du chapelet à 19h en l’église de Thouaré

Vendredi 31 août

Prière du chapelet à 19h en l’église de Thouaré

Inscriptions pour le caté primaire (CE1-CE2-CM1-CM2).
Pour les inscriptions et pour tous renseignements, rendez-vous
• le mercredi 5 septembre (16h30 à 18h30) Salles paroissiales.
• le samedi 8 septembre (10h à 12h)
- Salles paroissiales de Ste Luce et Thouaré
- Forum des associations de Thouaré (réinscriptions) et de Mauves
• le dimanche 9 septembre : Forum des associations de Ste Luce (réinscriptions)

Top Départ du KT : dimanche 30 septembre avec la rentrée paroissiale
Permanence et vacances de l’équipe pastorale
Joseph POTIRON (prêtre coopérateur) sera présent en juillet
Gilles DALIBERT (curé) sera présent en août
Brigitte CARSIN (L.E.M.E.) sera absente à partir du 14 juillet
Véronique GAURIAU (L.E.M.E.) sera absente du 14 juillet au 27 août

Faites passer le message…!
Bienvenue à Aloïs
A la rentrée de septembre, nous aurons la joie d’accueillir dans notre équipe pastorale P. Aloïs KITUBA ,
prêtre du Congo (RDC) et membre de la Société des
Missions Africaines (SMA) de Lyon. Il est nommé au
service de notre paroisse en tant que prêtre auxiliaire
(à mi-temps). Nous lui souhaitons la bienvenue et nous
nous réjouissons de sa venue parmi nous avec sa jeunesse relative (53 ans) et son expérience de la diversité des cultures et des rencontres. Merci à tous de lui réserver un très bon accueil.
Gilles DALIBERT
Horaires des permanences d’Accueil durant l’été
Ste Luce
Thouaré
Mauves
Mardi :
10h à 12h
Mardi :
10h-12h
Mardi : 10h-11h
Juillet : Mercredi : 10h à 12h
Vendredi : 10h-12h
Vendredi : 16h30-18h30 Samedi : 9h30-11h30
Samedi : 10h-12h

Août :

Ste Luce
Mardi :
10h à 12h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Thouaré
Mauves
Mardi :
10h-12h
Vendredi : 10h-12h Mardi : 10h-11h
Samedi : 9h30-11h30

Horaires des messes durant l’été
Pas de changement d’horaire pour les messes dominicales
et les messes en semaine.

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Célébration pénitentielle communautaire (avec absolution collective) :
Jeudi 9 août à 20h en l’église de Thouaré
Confessions individuelles : vendredi 10 août de 18h à 19h en l’église
de Ste Luce
Messes : Le 15 août à 09h45 à Mauves et à 11h00 à Sainte Luce
Rentrée paroissiale : le Dimanche 30 septembre.
Le prochain bulletin paraîtra à la rentrée!
Autre évènement à noter : Le week-end du 6-7 octobre
marquera les 30 ans de l’orgue de l’église de Thouaré,
avec concerts et visites à la clé

Rencontre avec Françoise ROBINET
Françoise, vous faites partie du pèlerinage du Rosaire, pouvezvous nous dire de quoi il s’agit et quelles responsabilités vous y
exercez ?
Le pèlerinage du Rosaire est un pèlerinage national sous la
conduite spirituelle des Dominicains, qui a lieu chaque année la première
semaine du mois d’octobre et qui rassemble environ 30 000 personnes.
Voilà 22 ans que mon mari Alexandre et moi nous y participons activement, j’ai
pu au fil des années m’engager dans différents services liés à son organisation.
Ainsi pendant 16 ans, j’ai été responsable des « volantes » que l’on appelle
aujourd’hui « pilotes » et qui sont chargées d’orienter les pèlerins vers les
différents rendez-vous du pèlerinage (célébrations, conférences…).
Ce service fait partie du groupe des Hôtesses, dont je suis la responsable
nationale depuis l’année dernière. Les hôtesses du rosaire exercent un service
auprès des pèlerins, elles accueillent, écoutent, renseignent, accompagnent les
chemins de croix, les visites dans la ville sur les pas de Bernadette. Le service des
hôtesses compte 200 personnes inscrites au niveau national. C’est un engagement
tout au long de l’année car en dehors du pèlerinage lui-même, où nous arrivons
avant les pèlerins, il y a des réunions avant et après (préparation, bilan…).
Il existe d’autres services autour de ce pèlerinage, l’hospitalité qui regroupe les
bénévoles au service des malades, les commissaires dont fait partie Alexandre
pour l’organisation des cérémonies, la chorale...
Qu’est-ce que cet engagement apporte à votre Foi, comment vous nourrit-il ?
Quand j’ai commencé ce pèlerinage, j’ai connu une maladie qui m’a fait prendre
conscience de l’importance d’être accompagnée, de recevoir de l’aide dans ces
circonstances. A mon tour, j’ai voulu m’engager auprès des autres, me donner,
apporter de la joie. Je peux dire avec l’expérience que je reçois dans ce service
autant que je donne grâce aux échanges avec les pèlerins que l’on accompagne.
Ils arrivent avec leurs fardeaux, leurs peines mais aussi leur espérance et leur foi,
c’est très enrichissant. Je peux dire aussi que je suis portée par l’équipe où la
bonne entente nous permet de vivre le pèlerinage dans un climat fraternel.
Pour ceux qui souhaitent vivre cette expérience, je précise que nous avons un
grand besoin de bénévoles pour poursuivre notre service.
Propos recueillis par Jérôme GIROD
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