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« Susciter des groupes d’échange... »
C’est ce que suggéraient récemment les
évêques, dans leur appel « aux catholiques de
France et à nos concitoyens », invitant ainsi, dans
le contexte difficile que connaît notre pays, à prendre des initiatives pour permettre des lieux de rencontre et de parole. Ils anticipaient ainsi les propositions de débats qui ont lieu depuis peu sous différents modes, à l’initiative de mairies, d’associations
ou d’autres groupes… et aussi de paroisses.
Pour notre part, forts de l’expérience que nous faisons, depuis 5 ans,
de rencontres de quartier, (16 rencontres ont eu lieu pendant l’Avent),
nous proposons que, dans la paroisse, les prochaines rencontres de
quartier, d’ici Pâques, nous permettent d’échanger sur la situation présente, répondant ainsi à l’invitation des évêques.
Sans supplanter d’autres formes de débats publics qui peuvent avoir
lieu ici ou là (et auxquels il peut être bon de participer !), ces rencontres
de quartier peuvent nous aider à prendre la mesure et les enjeux de ces
événements, à nous enrichir mutuellement de nos différences… et à partager nos raisons d’espérer… en pensant aux jeunes générations… Le
sujet et l’actualité peuvent nous inciter à élargir nos invitations à des personnes ou amis plus éloignés de l’Eglise.
Pour organiser ces rencontres, des personnes se portent
« référentes » sur leur quartier… mais chacun peut prendre l’initiative autour de lui. Avec ces personnes, nous avons préparé une proposition de
déroulement de rencontre, pour favoriser l’écoute, l’expression de chacun, dans un esprit convivial et fraternel.
Vous pouvez vous procurer ces feuilles en vous adressant au presbytère ou en vous faisant connaître à l’occasion d’une messe dominicale. Vous
pourrez prendre connaissance des dates et lieux des rencontres proposées
dans les quartiers sur les panneaux de l’église ou en téléphonant à la cure.
Plus que des mots, la fraternité est à vivre !
Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale.

Préparation au mariage
Au cours de la célébration du samedi 2 mars à Thouaré (18h30), nous accueillerons tout spécialement les couples de fiancés qui se préparent au mariage.
27 couples célébreront ainsi leur mariage dans la paroisse, au cours de cette année
2019, et 1 autre le célébrera, dans sa paroisse d’origine.
La préparation est assurée par 5 couples de la paroisse, les prêtres et les diacres.
C’est l’occasion d’échanges très riches et de vivre une expérience d’Eglise qui
aide les fiancés à cheminer dans leur amour et dans la foi.

Anniversaires de mariages
Les couples qui célèbreront leur anniversaire de mariage le dimanche 3 mars
vous invitent à partager avec eux un verre de l’amitié à l’issue de la messe de
11h00 dans les salles St Matthieu à Ste Luce

Pèlerinage diocésain à Lourdes: du 08 au 13 avril 2019

« Heureux vous les pauvres
car le royaume de Dieu est à vous ! » Lc 6,20

Avec qui viendrez-vous pour entendre cette béatitude ? Avec le Christ
Jésus. Il a vécu ce qu’il a proclamé ! Et puis avec la Vierge Marie,
Sainte Bernadette aussi. Et nous, comment être croyants, comment vivre
concrètement la béatitude des pauvres dans la relation à nos proches, à
nos amis, à nos voisins ?
Mgr Jean-Paul James
Pèlerins adultes : Inscription avant le 10 mars 2019 : 7 chemin de la Censive du
Tertre 44300 Nantes — pelerinage@nantes.cef.fr — www.pelerinage-nantes.fr
Pour les jeunes (9/18 ans) : pèlerinage du 08 au 12 avril 2019.
Inscription uniquement en ligne avant le 10 mars 2019 sur :
www.pastojeunes-nantes.fr

A noter!
Mercredi 13 fév. Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré
Jeudi 14 fév.

Rencontre communication à 20h30 à Thouaré

Vendredi 22 fév. Rencontre de l’équipe MCR à 14h30 à Ste Luce
Mercredi 27 fév. Répétition de la chorale à 19h30 à Ste Luce
Mercredi 27 fév. Rencontre des responsables des équipes ACO du secteur à 20h30 à Ste Luce
Samedi 2 mars

Rencontre des « Petits Fragiles à 10h salle St Matthieu

Faites passer le message…!
dimanche de la santé et journée mondiale des malades
Dimanche 10 février
Comme chaque année, depuis 1992, le dimanche le plus
près du 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de
Lourdes, a été choisi pour vivre le dimanche de la santé et
la « journée mondiale des malades ».
C’est un dimanche, pour dire la fraternité entre ceux qu’on appelle les biens portants et ceux dont l’existence est fragile et
pour faire témoigner les acteurs de cette pastorale de la santé,
faire connaître leur action et permettre à d’autres de les rejoindre.
Cette année, le thème retenu est : « Témoin d’une bonne nouvelle »
Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’une bonne nouvelle qui est
une personne : Jésus-Christ, le fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour du
Père, dont personne n’est exclu. Amour qui peut donner sens et un avenir à
toute situation même la plus sombre; nous en sommes souvent témoins !
Concert dimanche 24 Février à 15h en l’église de ste luce
Par l’ensemble musical Henri Vauloup et le groupe de veuzes
Santyann au profit de l’association MADAGASCAR SOLIDEV.
Entrée libre

Journée mondiale de prière des femmes (jmp)
le vendredi 1er mars 19h30 salle St Matthieu
Depuis plus d'un siècle, à l'initiative de femmes du monde entier
(170 pays participants), une prière œcuménique est organisée aux
4 coins de la planète chaque 1er vendredi de mars. Hommes,
femmes, enfants, venez nombreux partager une prière
universelle !Cette année c'est la Slovénie qui nous propose sa
préparation. N'hésitez pas à en parler à nos frères protestants ou
orthodoxes !
Renseignements : Odile Le Falher 06 03 01 50 29
Crêpes partie : Samedi 2 Mars
Organisée par l’Action Catholique des Enfants (ACE)
de 14h30 à 17h30 à la maison de quartier Bottière Chénaie (Route de Ste Luce à Nantes)
REPAS PARTAGE « SAVEURS DU MONDE » Dimanche 10 mars
salle St Matthieu à Ste Luce à 12h15, pour partager un moment de
convivialité. Chacun apporte un plat de son pays.

« Avance au large et jetez vos filets » (Luc 5, 4)
Dans le Service Evangélique des Malades nous entendons cet appel.
Appel à avancer au large pour aller à la rencontre des personnes âgées,
malades, appel à quitter le rivage de nos sécurités, de nos habitudes, de
notre tranquillité, pour visiter et être témoin de la Bonne Nouvelle. Bonne
nouvelle d’un Dieu qui rejoint les plus fragiles. Appel à la confiance dans
la parole de Jésus, qui permet une pêche fructueuse.
Cet engagement dans la pastorale santé est vraiment pour toute notre
équipe source de joie ! Joie de tisser des liens avec des personnes qui
au fil des rencontres nous donnent leur confiance, leur amitié. Joie d’être
attendue et accueillie.
Dans l’écoute, la personne visitée partage ses joies mais aussi ce qui
peut être lourd pour elle, ce qui est difficile, et en l’exprimant, elle nous
bouleverse et nous fait découvrir Dieu à l’œuvre dans la fragilité.
C’est souvent pour nous un émerveillement que la rencontre de
personnes qui, par leur façon de porter leur handicap, leur dépendance,
et les dépouillements successifs auxquels elles ont consentis, nous
communiquent du courage, une force de vie, un fruit de dynamisme.
Même dans les épreuves du grand âge elles témoignent souvent du
chemin de confiance qu’elles vivent et de l’Espérance qui les habite.
Nous avons aussi avec les résidents de l’Ehpad, la joie de prier
ensemble lors des célébrations eucharistiques et célébrations de la
Parole, et de reconnaître la source de ce qui fait vivre. Dans ce service
notre foi sort grandie.
Comme Pierre dans l’Evangile qui fait signe aux compagnons de l’autre
barque de venir les aider, nous lançons cette invitation à tous ceux et
celles qui voudraient nous rejoindre dans ce beau service du frère.
Françoise Louërat, au nom des membres de l’équipe du S.E.M.
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