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L’espérance !?? Reconnaissons que notre monde en a grand besoin, 
marqué, en cette fin d’année, par bien des défis face à l’avenir… et nous 
aussi, pour dépasser les clivages qui divisent dangereusement ! 

L’espérance !?? Bien vite assimilée au mot « espoir »… ne serait-elle 
que la marque des optimistes, ou de doux rêveurs... de ceux qui regardent 
plus volontiers la bouteille à moitié pleine... qu’à moitié vide !? 

 

Oui, Noël fait rêver… «c’est la magie de Noël ! » entend-on : les lumiè-
res dans les rues et les cadeaux échangés manifestent le désir de parta-
ger des moments de joie et de connaître une vie plus douce. le désir de 
paix au sein des familles et entre tous les peuples. 

 

Chaque année, pour les chrétiens, le temps de l’Avent nous est donné 
pour nous préparer à vivre Noël dans la foi et dans l’espérance ! L’écoute 
de la Parole de Dieu, chaque dimanche, nous prépare à accueillir cette 
Nouvelle inouïe : ce monde de paix et d’amour attendu, il nous est donné : 

il est enfoui au fond de nos cœurs, et le signe qui nous est 
donné pour le découvrir et le reconnaître, c’est « un nou-
veau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »  
 

Nous n’aurons jamais fini de mettre nos pas à la suite de 
cet enfant qui va grandir pour découvrir la grandeur du si-

gne qui nous est révélé à Noël : au coeur de nos nuits et de nos fragilités 
humaines, l’Amour nous est donné… Il est la vraie Lumière qui nous ou-
vre le jour. Alors peut naître dans le cœur de tout homme l’espérance qui 
est la marque de l’Amour de Dieu pour chacun de ses enfants. 

 

Au cours de nos rencontres ou de nos messages de Noël, puissions-
nous être les témoins de cette espérance parmi nos proches, nos amis, 
pour qu’elle allume en chacun la lumière de la paix, de la joie, de l’amour ! 

C’est cette même espérance qui suscite en nous le désir et le bon-
heur de « marcher ensemble » pour nous entraider à vivre et à nous sou-
tenir en Eglise, fidèles à sa mission. Bon et joyeux Noël à vous tous. 

 

Gilles Dalibert. 



Vendredi 31 déc. Prière du  chapelet à 18h à Thouaré 

Mardi 4 janvier 2022 Rencontre des parents du caté CE2 CM à 20h30 à Thouaré 

Sam. 8 et  
Dim. 9 janvier 2022 Messe des familles et 2éme étape de préparation à la 1ère communion 

 A noter! 

Retour sur ... 
19 jeunes collégiens de 4eme et 3eme de 
notre  zone pastorale se sont retrouvés 
vendredi 3 décembre dans les salles pa-
roissiales de Ste Luce pour vivre la 
deuxième soirée SPIRITEENS. 
Après un bon repas, nous avons partagé 
une vidéo et échangé sur le thème de l'Eucharistie. Nous avons clôturé cette soi-
rée par un temps de prière autour du texte de la Cène. Rendez vous le 14 jan-
vier prochain pour la troisième rencontre – en parler autour de vous. 
Contact : Bertille Chambon, E-mail : maisoncollely@gmail.com 

CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM : TEMPS FESTIF DE NOEL  
Les enfants du caté ont pu fêter NOEL tous 
ensemble cette année : Un conte, des activités, 
des jolis chants, un temps de prière… qui ont 
rendu ce temps très festif et auxquels ils ont 
participé avec joie ! Chacun est reparti avec 
une jolie carte de Noël décorée (et quelques 
papillotes bien méritées ). 

 

Cette carte prendra place dans la crèche de leur maison pour que, 
le soir de Noël, tous se souviennent que la lumière de l’Espérance, 
c’est l’Amour de Dieu qui réchauffe notre cœur.  
Plus nous la partagerons, plus elle brillera ! 

Bonnes Fêtes de NOËL à tous, et rendez-vous à la rentrée !  

Mercredi 15 décembre, 25 enfants de l’Eveil à la Foi (2 - 7 ans)  se sont retrouvés, 
accompagnés de leurs parents et/ou grands parents, pour avancer vers Noël. 
Ils ont découvert l'histoire de Filou le renard qui avait du mal à attendre l'arrivée 
de son parrain pour Noël. Cela leur a permis de réfléchir à notre façon d'attendre 
Noël. Ils ont ensuite écouté le conte des 4 bougies de l'Avent, 
fabriqué leurs propres bougies et la journée s’est terminée par un 
temps prière autour de l'histoire de la nativité. 
Quelle joie de cheminer ensemble vers la lumière de Noël ! 



Faites passer le message ! 

DENIER DE L’EGLISE : LA CAMPAGNE 2021 SE TERMINE 
Beaucoup d’entre vous ont déjà remonté leur participation pour 
l’année 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 votre 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 DANS voS AGENDAS : GALETTE DES RoIS 
(En fonction de l’évolution des condition sanitaires) 

Vous êtes tous invités à un temps de rencontre et de convivialité au-
tour de la galette des rois : le dimanche 30 janvier à 15h  

salle St Vincent de Thouaré.  

 
 

 
Veillée  

vendredi 24  décembre: 

 
à 18h00 à Mauves 
à 18h30 à Ste Luce 
à 19h30 à Thouaré 

Jour de Noël  
Samedi 25  décembre: 

 

à 10h30 à Thouaré 

Dimanche 26 décembre 
Sainte Famille 

à 9h45 à Mauves 
à 11h à Ste  Luce 

Samedi 1er janvier 
Journée de prière pour la paix 

 

à 10h30 à Thouaré 

Dimanche 2 janvier 
Fête de l’Epiphanie 

à 9h45 à Mauves 
à 11h à Ste  Luce 

Célébration communautaire du pardon (avec absolution) 
 lundi 20 décembre à 18h en l’église de Thouaré 
 Mardi 21 décembre à 10h30 en l’église de Ste Luce 

 

Confessions individuelles 
Mercredi 22 décembre de 17h à 18h en l’église de Sainte Luce 
 Jeudi 23 décembre de 9h30 à 10h30 en l’église  de Mauves 
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NOËL aux Antilles 

Catherine et Gilbert habitent Thouaré sur Loire avec 
leurs deux enfants. Ils sont originaires de Pointe-à-Pitre 
en Guadeloupe. D’ailleurs, Catherine est arrivée de son 
ile natale cette année. 
Vous pourrez rencontrer Gilbert à la messe des famil-
les à Thouaré où il joue régulièrement du djembé (aux 
Antilles le djembé s’appelle le « ka » et il est un peu 
différent). De son coté, Catherine a animé le catéchisme avec ses enfants 
avant son arrivée en métropole. 
Alors quoi de plus naturel que d’aller les rencontrer pour qu’ils nous partagent 
comment se vit Noël en Guadeloupe, si loin de la métropole. Vous n’allez pas 
être déçus !!!!! 

Catherine nous explique que dès le premier vendredi de l’Avent, l’on se rend 
visite entre amis pour chanter ensemble les cantiques de Noël. Cela s’appelle 
le « Chantez Noël ! » avec un mélange de chants créoles et français. Ce sont 
des temps conviviaux où l’on se rend chez les uns, chez les autres et où on 
reçoit les amis et le voisinage. « Il y a même dans notre ancienne paroisse de 
Pointe-à-Pitre une soirée spéciale pendant l’Avent où tout le monde peut ve-
nir chanter et danser dans l’église » précise Catherine. 

« La fête de Noël dure en fait chez nous pratiquement une semaine entière. 
Une semaine avant le 25 décembre, on commence par tuer le cochon avec nos 
amis et nos voisins lors d’une grande fête. On se partage ensuite les morceaux 
et chacun repart chez lui avec de quoi préparer le repas de Noël. » Gilbert 
précise qu’il aime beaucoup préparer le boudin et Catherine cuisiner le porc 
« roussi », un plat spécialement préparé pour Noël, paraît-il, accompagné de 
pois d’angole, de riz et de racines d’igname. Il y aussi le « shrubb », boisson 
préparée également pour les fêtes à base d’oranges et de mandarines. Et il y a 
encore plein d’autres plats que Gilbert et Catherine mentionnent, mais je ne 
voudrais pas trop vous mettre l’eau à la bouche. 

« Le soir de la veillée de Noël, après la messe, on se rend de maison en mai-
son, on chante, on mange, on danse. Cela est aussi l’occasion d’aller rendre 
visite à des personnes seules ou isolées. Et bien souvent, on ne se couche 
qu’au petit matin. Car, bien sûr, le lendemain c’est le jour de Noël !!!!!! » 
 

Propos recueillis par Yves Enjolras 


