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« L’histoire du petit morceau de sucre »
Ce pourrait être un conte de Noël… mais c’est surtout
une histoire vraie, vécue et racontée par Christiane, une
joyeuse mamie qui vient de fêter ses noces d’or.
Depuis près de 30 ans, elle garde précieusement ce petit morceau
de sucre dans un écrin, sur un meuble de son salon… et elle est très
heureuse de nous en conter, bien humblement son histoire.
Lorsque, mon mari et moi, nous avons fait la connaissance de A., qui allait devenir notre belle fille, elle faisait ses études, et à l’occasion d’un
Noël, elle m’offre un superbe bouquet de fleurs… Je lui dis alors : « Un

grand merci ! Je suis touchée, mais je ne veux pas que tu m’offres de si
belles choses, surtout un bouquet qui vaut très cher ; je préfère que tu
gardes ton argent pour tes études. Tu sais, moi, je n’ai pas besoin de cadeau, même un petit morceau de sucre me fait plaisir. Mais ça dépend de la
façon dont il est offert ! »

Au Noël suivant, j’avais ma petite boîte, emballée comme un bijou et elle
me dit : « Maman Kiki, c’est pour vous ! »
Et quand je l’ai déballée, j’en ai pleuré, car vraiment pour moi, ça c’est le
symbole qui représente l’amour que l’on a pour nos enfants ! On n’a pas besoin de choses extraordinaires pour s’aimer, et pour m’attacher même au
conjoint de mes enfants ! Un rien me fait plaisir, un doux bisou, un mot gentil… Voilà ! Et tout ça, c’est dans un morceau de sucre… et qui a une valeur
inestimable ! »

Un conte, une histoire vraie... parmi tous les petits gestes que nous
sommes invités à partager autour de nous, pour préparer le chemin qui
nous conduit vers Noël. Dans un monde marqué par bien des formes de
brutalité et de rejet de l’autre, puissions-nous être attentifs et porteurs de
tous ces petits gestes de douceur et de bienveillance qui embellissent
notre vie et celle de notre monde au quotidien !
Alors nous pourrons reconnaître et témoigner de Celui qui, à Noël,
vient à nous, « doux et humble de cœur ! »
Gilles Dalibert,

Veillée

à 18h00 à Mauves
à 19h00 à Ste Luce
à 20h00 à Thouaré

Jour de Noël

à 10h30 à Mauves
à 11h00 à Ste Luce

dimanche 24 décembre:

Lundi 25 décembre:

       

Dans les maisons de retraite :

 Vendredi 22 décembre à 10h30 : - « La Rose des Vents » à Ste Luce

- « Léontine Vié » à Thouaré

       

Célébration communautaire du pardon (avec absolution collective)

 Jeudi 21 décembre à 19h en l’église de Thouaré

Confessions individuelles

 Vendredi 22 décembre de 17h à 18h30 en l’église de Sainte Luce
 Samedi 23 décembre de 10h à 11h en l’église de Mauves
       

pour les enfants :
3-7 ans

2ème temps fort pour préparer Noël

Mercredi 20 décembre 2017
De 17h15 à 18h15 célébration
à l’église de Ste Luce
CE1-CE2-CM1-CM2

Mercredi 20 décembre 2017 de 17h à 18h30 salle St Matthieu à Ste Luce

Retour sur le temps fort de l’Eveil à la Foi
Le 25 novembre dernier, les petits de 3 à 6 ans étaient
invités à “ouvrir leur cœur à la douceur” pour entrer
dans l’Avent, avec Marie pour modèle. A travers leurs 5
sens, le bricolage et le jeu, ils ont expérimenté le bien que procure la douceur. Ils
ont aussi découvert que la douceur de
Marie pour Jésus nous révélait la tendresse de Dieu pour tous... Un
délicieux pain d’épices partagé entre les nombreux enfants présents
et leurs parents a donné la (douce) note finale à ce beau temps fort !

Faites passer le message !

Denier de l’Eglise : la campagne 2017 se termine
Beaucoup d’entre vous ont déjà remonté leur participation pour l’année
2017 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.

Crèches des collégiens :

Pour la troisième année consécutive, les collégiens de l’aumônerie des collèges publics
ont bâti des crèches, une pour chaque clocher
de notre Paroisse : «Nous avons créé une
Crèche. Nous aimerions faire partager la joie
de notre projet. On les a appelées les crèches
de la « périphérie » car elles sont exposées
dans des vitrines qui donnent sur la rue, ce
Crèche exposée dans la vitrine
qui permet à tous les passants, grands et ped’un commerce de Mauves
tits, de les admirer !». Vous aussi, vous êtes
invités à venir les voir et les découvrir à Sainte Luce (salle St Matthieu), Thouaré ( salle St
Vincent) ou Mauves ( dans la vitrine d’un commerçant près de l’église).

DATE à retenir pour la Galette des rois

Nous vous invitons à retenir le dimanche 21 janvier 15h pour un temps de rencontre et de
convivialité autour de la galette des rois, salle St Matthieu à Ste Luce.

Au cours de année 2018 vous aurez:
Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire en paroisse les 17 ou 18 février 2018.
Merci de vous faire connaitre auprès de H. et S. Samoyeau : 02 40 25 76 82
ou à la paroisse au 02 40 25 60 90

Guide Paroissial 2017-2018
La Campagne de distribution du nouveau guide paroissial 2017-2018 a
débuté dans les quartiers. Vous le trouverez dans vos boîtes aux lettres. Un
grand merci à tous les distributeurs.
N’hésitez pas à le feuilleter et à en parler autour de vous!

A noter!
Mardi 19 déc.

Réunion pour les parents du caté CE1 à 20h30 à Thouaré

Mardi 19 déc.

Formation St Jean à 20h salle St Matthieu

Mercredi 20 déc.

Répétition de la chorale à 19h30 à Ste Luce

Vendredi 22 déc.

Rencontre du MCR à 14h30 à Ste Luce

Vendredi 29 déc.

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

En chemin… avec une Equipe TANDEM
Valérie et Eric et leurs 5 enfants habitent Thouaré depuis 5
ans. Avec 4 autres couples de la paroisse, (dont un couple
animateur), ils font partie, depuis 2 ans, d’une équipe
TANDEM. Un Tandem pour rouler à deux, en couple !
« Nous nous retrouvons tous ensemble une soirée par mois, pour
échanger, réfléchir sur notre vie et partager notre foi. Tandem est le nom
d’un parcours de 20 rencontres avec chacune un thème différent (les
enfants, le travail, l’argent, la vie associative… etc)
Au départ, c’est une amie qui m’en a parlé ; avec Eric, on a hésité, en se
demandant si on aurait le temps et qui va garder les enfants... ! Puis, nous
avons décidé de nous lancer dans l’aventure et je ne peux que remercier
cette amie d’avoir pensé à nous.
Cela permet de prendre du temps pour soi et pour
notre couple et de nous poser, sans quoi on court
toujours ! Pour chaque rencontre, chacun de nous
y pense de son côté à l’avance, puis on prend un
temps tous les deux pour échanger sur le sujet,
pour accueillir la réaction de l’autre. Et la rencontre
avec les autres couples nous fait souvent découvrir
des choses que l’on n’avait pas vues !
A chaque rencontre, un texte d’Evangile ou un témoignage nous aide à
partager et éclairer notre foi. Je me rends compte après coup que je
n’avais plus de lieu pour m’arrêter, comme j’aimais le faire, plus jeune, à
l’Aumônerie des étudiants à Caen. On a besoin de rencontres comme
celles-ci qui nous remettent en question et nous aident à avancer dans
nos choix et nos questionnements.
Avec les autres couples, nous avons appris à nous connaître et nos
rencontres sont très conviviales. Peu à peu, une grande confiance s’est
créée entre nous. Pour autant, on ne se voit pas forcément entre les
réunions, chacun ayant ses activités et ses relations… mais un vrai lien
existe entre nous. Récemment, nous avons fait l’expérience de passer
ensemble un week-end de partage et de recueillement en abbaye, sans
les enfants ; c’est une expérience que j’ai beaucoup appréciée ainsi que
les autres de l’équipe.
Je ne peux qu’encourager d’autres à se lancer dans cette démarche, qui
est une véritable expérience « d’équipe fraternelle de foi ».

Témoignage de Valérie (recueilli par Gilles D.)
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