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« La paix soit avec vous ! »
Cette parole - qui nous invite, dans nos liturgies, à recevoir la paix
comme un don, - est bien au cœur de l’actualité de cette semaine.
Tout d’abord au cœur des célébrations du centenaire de l’armistice
de 1918, marquant la fin de la première guerre mondiale. En mémoire de
toutes les victimes de ce conflit qui aura marqué durablement plusieurs
générations, cette commémoration veut nous faire mesurer la valeur inestimable de la paix entre les peuples et animer en chacun de nous le désir
de la rechercher dans notre quotidien. Comment être vigilant
face à toutes les formes de violence qui, en paroles ou en
actes, se propagent insidieusement dans la société, compromettant le vivre-ensemble…!? La paix dans le monde et
entre les peuples n’est-elle pas d’abord à rechercher et à
entretenir au plus près et en chacun de nous !?
Paix aussi à répandre au sein de notre Eglise aujourd’hui, fortement
bouleversée par la révélation des actes de pédophilie perpétrés en France
et dans le monde par des membres du clergé. Au cours de leur rencontre
à Lourdes, cette semaine, les évêques ont cherché à mieux saisir toute la
gravité de ces scandales, et à ouvrir des chemins de dialogue et de paix…
Le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu, appelait récemment
chaque baptisé « à se sentir engagé dans la transformation ecclésiale et
sociale dont l’Eglise a tant besoin... »
Répondant à cet appel, à l’occasion de la « journée mondiale des
pauvres » du 18 novembre, la responsable du Secours Catholique, Véronique Fayet, souhaite que « cette crise que traverse l’Eglise soit l’occasion
d’un nouveau départ, d’une nouvelle façon de faire Eglise ensemble, avec
et à partir des plus pauvres. Pour cela, il faut repartir de la contemplation
du Christ, le regarder s’identifier aux pauvres et aux petits… Ils ont beaucoup à nous enseigner… et nous avons à découvrir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux…»
Oui c’est sa paix que le Seigneur veut nous donner lorsqu’il nous invite à le découvrir dans les personnes souffrantes, pauvres et fragiles de
notre monde. Et sa paix alors change nos cœurs et appelle à la rencontre
fraternelle. Elle est l’avenir pour l’Eglise et pour le monde.
Gilles Dalibert, curé

Dimanche 18 novembre : Journée Mondiale des Pauvres
"À

la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors
que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les
Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que,
comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le 33ème Dimanche
du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce sera
la meilleure préparation pour vivre la fête du Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera
sur les œuvres de miséricorde. Ce sera une journée qui aidera les communautés et
chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison, il ne pourra y
avoir de justice ni de paix sociale."
Pape François

Recherche confitures pour l’association Matth’Accueil Solidaire
L’Association Matth’Accueil Solidaire (MAS) a apprécié vos
confitures vendues au marché de Noël en décembre 2017. Pour celui
du 8 décembre prochain, nous renouvelons notre participation
et nous comptons sur vos confitures de l’été.
Vous pourrez les déposer aux maisons paroissiales jusqu’au 7 décembre.
Un grand Merci

Denier de l’Eglise : la campagne continue
Beaucoup d’entre vous ont déjà remonté leur participation pour l’année 2018 et nous vous en remercions. Merci à ceux qui ne l’ont pas
encore fait et qui ont l’intention de le faire de ne pas tarder à donner
leur contribution.
Vous savez l’importance de cette participation de tous pour la vie et la mission
de l’Eglise. Des enveloppes et des tracts avec toutes les explications sont à votre
disposition aux portes des églises.
A noter!
Mardi 13 nov.

« Premiers pas dans la Bible » à 20h salle St Matthieu à Ste Luce

Mercredi 14 nov. Répétition de la chorale à 19h30 à Ste Luce
Jeudi 15 nov.

Formation St Paul à 14h30 Salle St Matthieu

Vendredi 16 nov. Rencontre du MCR à 14h30 salle St Matthieu à Ste Luce
Samedi 17 nov.
Jeudi 22 nov.

Rencontre des « Petits fragiles » à 10h Salle St Matthieu
Réunion des parents des enfants se préparant à la 1ère communion à
20h30 salle St Vincent à Thouaré

A noter !
2 rencontres pour cheminer vers Noël

Samedi 24 novembre 2018
A 10h30 salle St Vincent à Thouaré
« Sur les pas de St François »

Mercredi 19 décembre 2018
À 17h15 célébration de Noël en l’église de Ste Luce

LES Rendez-vous de la Frat : dates à retenir
20 novembre 19h - 15 décembre 12h - 18 janvier 19h
8 février 19h - 9 mars 12h - 26 avril 19h
18 mai 12h - 14 juin 19h
Accueillir la différence : soirée pour les lycéens pour aider les

jeunes à approfondir leur réflexion chrétienne sur l’homosexualité
le vendredi 16 novembre à 20h Eglise St Jean-Baptiste
(2 rue de Toul à Nantes)
TABLE OUVERTE, UnE inViTATiOn… à pARTAgER

Seul(e), avec ou sans enfant, en famille… Une occasion de se
rencontrer et de vivre un moment de partage et de convivialité !

Dimanche 9 décembre

à partir de 12h15- Salle St Matthieu à Ste Luce

Chacun peut apporter un plat à partager ou son pique nique.
Contact : 06 07 18 57 10 (Jacqueline G.)

Grands Parents chrétiens
le Service Diocésain de Catéchèse et le Service de la Pastorale des
Familles vous invitent à une journée d'échanges et de formation sur
le thème « Notre Foi, transmise ou proposée à nos petits enfants »
le vendredi 18 janvier de 9h15à 16 h30 - Maison diocésaine St Clair
7 chemin de la Censive du Tertre à NANTES.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous rapidement en ligne sur le site :
http://nantes.cef.fr/enseignement/ journee-des-grands-parents-chretiens
Ou par courrier, en indiquant votre nom, prénom, adresse postale et paroisse
: Service de la Catéchèse, Maison St Clair,
7 chemin de la Censive du Tertre CS 82243, 44322 NANTES Cédex2

Projet solidaire au Viêt-Nam :
« Construction d’une maison pour une famille démunie »
Colomban, 19 ans, étudiant en classe préparatoire sur Nantes,
fait partie depuis 10 ans du groupe scouts de France marin
Jacques CASSARD, groupe rattaché à notre paroisse .
Avec Amandine, Paul, Justin et Youen, ils décident en 2017 de
monter un projet solidaire international. La première étape du projet fut de trouver
une association qui réponde à leurs attentes. Ce fut « Les Enfants du Dragon »,
association française qui a pour projet de soutenir financièrement et
matériellement des projets humanitaires en faveur des enfants les plus pauvres du
Viêt-Nam (orphelins, enfants des rues, handicapés...) et qui propose à des
volontaires d’aider à la construction de maisons.
L’année 2017/2018 fut consacrée à trouver des financements, 11 000 euros étant
nécessaires pour approvisionner le matériel destiné à la construction de la maison
et régler les billets d’avion.
En juillet dernier, Colomban s’est envolé pour le Viêt-Nam, destination la ville de
Huyện Định Quán située dans la province du Dong Nai à environ
110 kms de Saïgon. Il a participé pendant 3 semaines avec ses amis
à la construction d’une maison de 50 m2 pour la famille de
monsieur Đạng Minh, famille très pauvre de 5 enfants âgés de 7 à
18 ans. Colomban a pu se rendre compte de la nécessité de
construire cette nouvelle maison pour cette famille, car l’ancienne
menaçait de s’effondrer à tout moment.
La femme de monsieur Đạng Minh offrait régulièrement à l’équipe
de la nourriture, signe de l’hospitalité, du sens de l’accueil, de la
simplicité des Vietnamiens.
Colomban et ses amis étaient logés dans une autre famille, avec leur traductrice.
L’occasion de découvrir une autre culture.
Après 3 semaines passées à la construction de la maison dans laquelle la famille
Minh habite désormais, le séjour s’est poursuivi par une visite « d’Hanoï » et de
« la Baie d’Along ». A nouveau de belles rencontres, en particulier avec un jeune
photographe rencontré par hasard qui a pris le temps de leur faire découvrir sa
ville d’Hanoï.
Ce séjour au Viêt-Nam fut une expérience forte pour Colomban :
« Cela a changé ma vision du monde. »
« Tout le monde ne vit pas comme nous. »
« Cela me donne envie de repartir pour aider au Viet-Nam ou ailleurs. »
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