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POUR UNE EGLISE… SYNODALE  !!? QU’EST-CE A DIRE ? 

Les 9 et 10 octobre, le pape François a lancé une grande réflexion sur 
la vie de l’Eglise, en souhaitant y associer l’ensemble des baptisés ; trois 
mots balisent le chemin qui conduira ainsi à l’Assemblée synodale qui con-
clura cette démarche, à Rome, en octobre... 2023 : 

 communion - participation - mission 
 

Le mot « synode » (grec) veut-dire « marcher ensemble ». Pour ce sy-
node, qui a donc pour sujet la vie et la mission de l’Eglise, le 
pape propose que tous les diocèses et communautés chré-
tiennes participent à la réflexion et à la transformation de 
l’Eglise, en fidélité à sa mission, qui est à vivre dans le 
monde d’aujourd’hui. 

 

C’est ainsi que notre évêque, le P. Laurent Percerou, a inauguré cette 
démarche synodale pour notre diocèse, le dimanche 17 octobre, en invi-
tant les différentes paroisses et mouvements de son diocèse à se mettre 
en marche, et en leur donnant une feuille de route. A cette occasion, il rap-
pelait combien « l’Eglise n’est pas une institution figée, rigide, verticale, 
mais un peuple en marche, un peuple de pèlerins qui chemine au cœur de 
l’histoire humaine afin d’y faire résonner la belle musique de l’Evangile... »  

 

L’EAP (Equipe d’Animation de la Paroisse) fera bientôt des propositions 
pour apporter des expériences et réflexions, que ce soit au sein des diffé-
rents services, ou en équipes de partage, en mouvement ou sur les quar-
tiers… Toutes les initiatives seront les bienvenues. Et nous les partagerons 
au cours d’une assemblée paroissiale, en espérant y accueillir le plus 
grand nombre. 

 

« Heureux de marcher ensemble ». C’est la parole que nous avons 
choisie pour nous préparer à accueillir la joie et l’espérance de Noël.  

C’est aussi l’encouragement de notre évêque qui vient à la rencontre de 
tous les paroissiens de notre zone pastorale, ce mardi 7 décembre (cf. 

annonce ci-contre), pour écouter, accueillir et répondre aux questions… et 
inviter chacun(e) à un renouveau dans l’Eglise.  

Une façon de faire vivre une Eglise... synodale ! 
Gilles Dalibert. 

 



Retour sur... 

"Matth'accueil Solidaire", (soutien aux 

migrants) et l'Atelier des broderies 

palestiniennes (soutien à des familles 

de Ramallah) étaient présents au 

marché solidaire de Noël de Ste Luce, 

ce samedi 27 novembre. Merci à tous 

les bénévoles et aux visiteurs qui ont 

permis la réussite de ce marché. 

Dimanche après-midi, une trentaine 

de lucéens se sont réunis pour 

découvrir ou mieux connaitre Sainte 

Hildegarde de Bingen. 

Plusieurs séquences ont rythmé cette 

rencontre : une présentation de la vie de cette 

femme du 12ème siècle, docteur de l’Eglise, une dégustation de tisanes et de 

biscuits (elle était phytothérapeute), un atelier de plein chant (pour découvrir une 

de ses compositions musicales). L’après-midi fut clôturé par une prière de Ste 

Hildegarde. Certains participants ont aussi acheté des livres proposés par la 

librairie Siloé. 

Samedi 27 s’est déroulé la rencontre mensuelle 

du club ACE (Action catholique des enfants). 

Nous avons choisi un nom d’équipe : « les amis 

du monde », fabriqué notre totem et proposé des actions à réa-

liser tout au long de l’année.  Au programme,  un temps fort 

pour l’Avent  :  le 11 décembre à Ste Luce de 16h à 18h, cor-

respondre avec des enfants d’un autre pays, découvrir la cul-

ture et les traditions d un autre pays (peut être le Japon), faire une soirée ciné 

débat, cuisiner…Un beau programme à venir ! N’hésitez à pas à nous rejoindre! 

Lundi 6 décembre Formation « Jésus et les Psaumes » à 20h15 à Thouaré 

Mercredi 8 déc. 1ers Pas dans la Bible à 19h à Thouaré 

Samedi 11 et 
dimanche 12 déc. 

3éme dimanche de l’Avent et messe des familles 

Mercredi 15 déc. Répétition de la chorale à 19h30 à Mauves  

Jeudi 16 déc. Formation « Jésus et les Psaumes » à 14h à Ste Luce 

Samedi 18 déc. Rencontre des Petits Fragiles à 10h à Ste Luce 

 A noter ! 



 A venir ... 

Mercredi 15 décembre 2021 
À 17h15 célébration de Noël en l’église de Ste Luce 

Concerts de Noël : 

Samedi 11 décembre : Concert du chœur Aliénor  

    à 20h en l’église de Thouaré 
 

Dimanche 12 décembre : Concert d’orgue (avec Alain Agazzi) 

    à 16h église de Thouaré. 
 

Dimanche 19 décembre : Concert de la chorale des 

Rouges-gorges de Ste Luce, associée à celle de Bouguenais 

à 15h en l’église de Ste Luce  

Eveil à la foi 

Suite au rapport de la CIASE, (Commission Indépendante 

sur les Abus Sexuels dans L’église),  notre évêque Mgr Lau-

rent Percerou nous invite à venir le rencontrer pour écouter, 

discerner et ouvrir ensemble un avenir : 

le mardi 7 décembre à 20h en l’église St Médard de Doulon. . 

« Pasteur de ce diocèse, il est de mon devoir, lorsque des événements graves 

viennent ébranler la conscience des baptisés et leur confiance en l’Église, de 

venir les écouter et de pouvoir leur en rendre compte. C’est ce que je ferai en 

organisant une rencontre dans chaque zone pastorale. » Mgr Percerou. 

CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM  

MESSE DES FAMILLES WE 11/12 Décembre 2021 : Tous les enfants 

sont invités à participer et à apporter le photophore qu’ils auront réalisé 

chez eux et qui sera transmis à des personnes seules à NOEL. Ce sera éga-

lement le jour de la 1ère étape de préparation à la Première communion pour les 

enfants concernés. 

TEMPS FESTIF DE NOEL :  
Un conte, des activités, des jolis chants, un temps de prière. Tout est 

prévu pour fêter NOEL dans la joie avec tous les enfants du caté !  

RDV le mercredi 15 Décembre 2021, salle paroissiale de STE LUCE SUR 

LOIRE, de 17H00 à 18H30.   Pensez au co-voiturage ! 

Chacun est invité à apporter un dessin (réalisé à la maison), illustrant les actions 

réalisées pour apporter la lumière de Noël autour d’eux pendant ce temps de 

l’AVENT ! Des feuillets de l’AVENT sont à disposition des enfants près des 

crèches de chaque église. 



AVENT 2021 : « Le bonheur de marcher ensemble… » 
 

 Dans la suite de la rentrée, avec le thème du « bonheur de se retrouver», 

nous gardons ce désir de « bonheur » en intégrant l’invitation du pape François à 

participer au synode (= marcher-ensemble) sur la vie de l’Eglise.  
  

1er dimanche de l’Avent : « … à la lumière qui pointe à l’horizon… » 

« Voici venir des jours où j’accomplirai la Parole de bonheur… » dans un con-

texte d’annonce apocalyptique et d’incertitudes pour notre monde, pour notre 

Eglise…« On verra le Fils de l’homme venir dans une nuée… ».  

Quel regard portons-nous sur le monde et sur l’avenir ? C’est une invitation à 

rester éveillés, ouvrant nos yeux, nos oreilles pour guetter la lumière qui vient.  

2ème dimanche de l’Avent : « … à la lumière de la justice et de la paix » 

« Préparez le chemin du Seigneur… Rendez droits ses sentiers… » Malgré les 

obstacles sur le chemin, cherchons le droit, la justice, la paix. Alors les passages 

tortueux deviendront droits et tout être vivant verra le salut de Dieu. 

3ème dimanche de l’Avent et messe des familles :  

    « … à la lumière de la joie et du partage… ». 

« Ne crains pas ! Le Seigneur ton Dieu est en toi… Il apporte le salut…» 

« Soyez dans la joie… que votre bienveillance soit connue de tous les hommes !» 

« Que devons-nous faire ? » - « Celui qui a 2 vêtements, qu’il partage avec celui 

qui n’en a pas ! ». 

Je pose un geste de vrai partage… (matériel, temps, entraide…) et je dé-

couvre en quoi cela a été aussi pour moi source de joie ! 

4ème dimanche de l’Avent : « … à la lumière de la foi »  

Deux femmes qui se réjouissent des merveilles de Dieu dans chacune 

de leur vie : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des pa-

roles…! ».  

Le Seigneur nous précède dans nos rencontres. Il se révèle à nous dans les autres. 

Quelle découverte de Dieu je fais dans nos rencontres avec les autres ? 

Comment dynamiser, approfondir nos « rencontres fraternelles de foi » ? 
 

NOEL : « … à la lumière de l’Espérance ». 

Jésus apporte à notre monde l’Espérance d’un monde de paix et d’amour. 

Horaires : Veillée du vendredi 24 décembre :  

  18h à Mauves - 18h30 à Ste Luce - 19h30 à Thouaré 

 Samedi 25 déc : Jour de Noël : messe unique à 10h30 à Thouaré 

 Dimanche 26 déc : Ste Famille : 9h45 à Mauves et 11h à Ste Luce. 
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