
Faire la vérité... 

 Du dimanche 17 octobre au dimanche 31 octobre 2021- n°183 Bulletin paroissial 

Les révélations du rapport de la CIASE sont terribles et provoquent au 

sein de l’Eglise et en dehors... une grande consternation allant de l’étonne-

ment à la colère et au dégoût. Devant l’ampleur du nombre d’abus avérés et 

du nombre considérable de victimes, comment ne pas penser d’abord à elles 

et aux souffrances endurées au fil des années ! Puis il faut bien regarder la 

réalité en face… et s’interroger sur ce qui a rendu tout cela possible.  

Le rapport de la CIASE, tout en révélant cette situation désastreuse, offre 

à l’Eglise des pistes et des points de réflexion pour son auto-critique et pour 

envisager des réformes, en son sein, et devenir vraiment une « maison 

sûre » pour tous et avant tout pour les plus fragiles, à l’image du Christ dont 

elle reçoit sa vie et sa mission ! 

En puisant dans les 45 résolutions données, l’Eglise est invitée à tracer 

l’avenir ; c’est l’appel lancé aux évêques de France et aussi, bien sûr, à 

toutes les instances et à chaque chrétien dans les communautés chré-

tiennes. 

Avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, en ces jours troubles, nous voulons 

porter toutes ces questions, en comptant aussi sur vous. N’hésitez pas à 

faire part de vos réflexions, exaspérations, suggestions, en écrivant à :  

stmatthieusurloire@free.fr ou à la maison paroissiale.  
 

Nous proposons aussi une soirée pour échanger avec tous ceux et celles 

qui le désirent : le mardi 26 octobre à 20h30, salle St Matthieu de Ste Luce. 
 

La perspective du synode voulu par le pape François sur la synodalité (la 

place de chacun dans l’Eglise) nous donnera aussi l’occasion très prochaine-

ment d’échanger, au sein de la paroisse, sur la vie de l’Eglise et sur les évo-

lutions à apporter ; que ce soit vraiment l’affaire de tous ! 

La semaine missionnaire mondiale qui commence ce dimanche a pour 

thème : « Il nous est impossible de nous taire ! » (Actes 4,20).  

Qu’une telle parole de Pierre nous pousse à vouloir faire la vérité en 

nous et dans notre Eglise pour qu’elle soit disponible et donnée à sa mission. 

Et nous prierons pour toutes les victimes des agressions à travers le 

monde… et pour que l’Eglise entende résolument et se porte au secours de 

toute détresse. 

Gilles D. au nom de l’Equipe d’Animation Paroissiale 



 

Retour sur ... 

La porte est de nouveau ouverte 

Enfin ! La Porte Ouverte a redémarré ses 

activités après des mois d'arrêt dû au virus.  

La Porte Ouverte ? Un lieu d'accueil pour 

les personnes qui ont envie de se retrouver 

chaque lundi pour un moment de 

convivialité (jeux divers - et goûter) soit à 

la salle St Matthieu à Ste Luce (14h15) ou à la salle St Vincent à Thouaré 

(14h).  Peut-être bientôt à Mauves ?? on l'espère... 

En tout cas 40 personnes au total sont venues ou revenues, à Thouaré et Ste 

Luce, très impatientes et heureuses de se retrouver et de papoter avant de jouer... 

en respectant les gestes barrière bien sûr !   

MESSES :  
 

            Dimanche 31 octobre à 18h30 en l’église de Thouaré 

    lundi 1er Novembre    
  à 9h45 en l’église de Mauves 

  à 11h00 en l’église de Ste Luce 
 

  Mardi 2 Novembre:  Commémoration des défunts  
 à  19h dans l’église de Thouaré 

A cette occasion nous ferons mémoire tout 

particulièrement des défunts de la paroisse décédés au cours de cette année et 

de ceux de nos familles. 
 

 
 

Célébration communautaire du pardon  
Le mercredi 27 octobre à 19h en l’église de Thouaré 

Confessions individuelles 
 Le vendredi 29 octobre de 17h à 18h en l’église de Ste Luce 
 Le samedi 30 octobre  de 10h à 11h en l’église de Mauves 

Fête de la TOUSSAINT 

WE de préparation à la confirmation 

Superbe WE de préparation à la Confirmation 

pour les jeunes de la zone Nantes-Est, réunis à 

Derval les 9 et 10 octobre ! La Bible a été au 

cœur de leur réflexion pendant ces 2 jours. 

Les liens d'amitié qui se sont créés vont se renforcer encore pour certains d'entre 

eux qui ont la chance de partir à Taizé pendant les vacances de la Toussaint. 



Lundi 18 oct. Prière du chapelet à 20h en l’église de Mauves 

Jeudi 21 oct. Formation Psaumes à 14h à Ste Luce 

Jeudi 21 oct. Rencontre de l’équipe de l’Eveil à la Foi à 20h30 à Ste Luce 

Vendredi 22 oct. Rencontre pour la petite enfance de la zone pastorale à 20h à Ste Luce 

Dimanche 24 oct. Célébration des anniversaires de mariages à la messe de 11h de Ste Luce  

Vendredi 29 oct. Rencontre du MCR à 14h30 à Ste Luce 

Vendredi 29 oct. Prière du chapelet à 19h en l’église de Thouaré 

 

A noter! 

Faites passer le message ! 

Matth’accueil Solidaire sera à nouveau présent au marché soli-

daire de Noël de Ste Luce, le samedi 27 novembre. Les années précé-

dentes, les confitures proposées ont été très appréciées. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau nous aider en 

déposant vos confitures de l’été dans les maisons parois-

siales des 3 clochers. Nous vous remercions par avance. 

PREMIERS PAS DANS LA BIBLE : calendrier des  rencontres 2021-2022 

Mercredi 17 nov. (Ouvrir la Bible) - Mercredi 8 déc. (Voyage au 

pays de la Bible) - Mercredi 19 janv. (La Bible : un livre des 

lecteurs) - Mercredi 23 fév. (Les écrits de l’Ancien testament)  - 

Mercredi 23 mars (les écrits du Nouveau Testament) - Mercredi 27 

avr. (La Bible , Parole de Dieu). De 19h à 21h salle St Vincent à Thouaré 

Contact : Patrice 06 06 50 12 17  ou   patricerobin836@gmail.com  

denier de l’égliSe : la caMpagne continue 

Beaucoup d’entre vous ont déjà remonté leur participation pour l’an-

née 2021 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.  

Les enveloppes du Denier de l’église sont disponibles dans chacune des églises de 

notre paroisse. Vous pouvez également vous connecter sur le site du diocèse.  

Nous comptons sur vous et vous remercions de votre générosité. 

Les membres du CAEP (Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse) 

 

Nous ferons le ménage de l’église de Mauves le lundi 18 octobre 9h30-12h . 

Nous faisons un appel aux bonnes volontés, hommes et femmes, pour venir 

nous aider, afin de rendre notre église belle et accueillante . 

Notre équipe manque de bras. Le nombre diminue avec l’âge et la fatigue de certains. 

Merci à ceux qui ont donné de leur temps ces années passées. 

APPEL AUX BONNES VOLONTES ! 

mailto:patricerobin836@gmail.com
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Propos recueillis par Emilie B. 

Stéphanie et Dimitri en équipe Tandem 

Nous sommes Stéphanie et Dimitri, parents de Manon 10 ans, 

Nathan 6 ans et de Valentin 4 ans. Nous sommes en couple de-

puis maintenant 18 ans et mariés depuis 11 ans. Cela fait 7 ans 

que nous sommes Lucéens.  

Le parcours Tandem, proposé par la paroisse, nous a été 

présenté par des amis. Ils venaient de terminer le leur et leur enthousiasme nous a 

donné l’envie d’en savoir plus.  

Lors d’une journée de rentrée paroissiale, plusieurs couples ont partagé leur vé-

cu et expérience au sein des équipes Tandem. Notre curiosité de début s’est alors 

transformée en impatience. L’impatience d’une part de rencontrer les 4 autres 

couples qui allaient partager et échanger avec nous durant ces quelques soirées / 

après-midi sur les 2 ans à venir.  L’impatience d’autre part de débuter cette aventure 

qui allait nous permettre d’échanger sur de multiples thématiques de couple.  

Nous nous accueillons donc à tour de rôle, et terminons la rencontre par un petit 

moment convivial très apprécié ! Ces temps sont riches en échanges. La parole y est 

libre et sans jugement. Un couple accompagnateur guide le groupe dans le chemine-

ment Tandem. Des liens fraternels se tissent entre nous.  

Chaque thème demande une préparation en amont, individuellement pour com-

mencer puis vient le temps de l’échange en couple. Ce moment privilégié permet de 

s’accorder une respiration nécessaire au couple et d’aborder des sujets essentiels, et 

parfois mis de côté, sur notre vie. 

Enfin, nous partageons certains points que nous avons préparés avec les autres 

couples lors des rencontres. Chacun expose à tour de rôle les découvertes et ré-

flexions qu’il souhaite aborder ainsi que son ressenti sur le thème. A la suite de ce 

tour de table, nous rebondissons sous forme de débat, sur les points exprimés pour 

enrichir l’échange. 

Pour finir, nous concluons le thème par une lecture de l’Evangile en rapport 

avec notre thème et un moment de prière partagé. 

Nous avons commencé le parcours en abordant le thème sur l’écoute : pas si 

simple qu’il n’y paraît…  

La période actuelle a également impacté notre parcours. Le confinement et le 

couvre-feu nous ont amené à parfois garder le contact par visio ou à délocaliser nos 

séances dans une salle paroissiale afin de respecter les contraintes sanitaires. Ces 

adaptations nous ont permis de conserver ce sentiment de partage et de confiance 

avec les autres couples et de poursuivre notre parcours. 

Nous vivons ces moments comme une parenthèse dans ce quotidien qui va sou-

vent beaucoup trop vite. C’est ainsi l’occasion de nous recentrer sur notre essentiel : 

le couple et la famille. Cette expérience est un véritable cadeau que nous offrons à 

notre couple.  

. 


