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HEUREUX !
« Heureux ! » Le thème du dimanche de la santé, les 12 et 13 février,
peut paraître déplacé et même provocant, en pensant aux souffrances de
tant de personnes malades, handicapées, à la détresse des familles, à la fatigue des soignants, sans oublier le contexte usant de la pandémie qui affecte tous les domaines de notre vie en société !
« Heureux ! » Dans l’Evangile, ce mot invite à mettre
nos pas dans ceux de Celui qui appelle ainsi à le
suivre… Il est alors synonyme d’amour, de paix, de
douceur, de disponibilité… de sainteté ! Il ouvre une
brèche de lumière dans le ciel chargé de souffrance.
En témoignent des personnes de la paroisse impliquées dans
le service de la Pastorale santé :
« Le sourire de la personne que je visite exprime tout de suite que je suis
attendue et à ma place auprès d’elle ! Quel échange merveilleux ! » (S.E.M.)
« Je suis impressionnée par la joie qui ressort de nos échanges en
équipe, en décalage apparent avec ce que nous voyons et qui peut être déprimant… Les résidents nous enseignent, avec cette joie reçue très mystérieuse, malgré leur état de santé parfois précaire. On reçoit beaucoup plus
que l’on donne... » (Laurence, aumônière à la Seilleraye)
« Dans ma maladie, c’est dans le Seigneur que je puise mon énergie,
que je trouve mon apaisement car ce Dieu est auprès de ceux qui souffrent… Comme toute situation, on comprend mieux les autres quand on l’a
vécue soi-même ; ce qui me permet d’être à l’écoute de ceux qui n’ont pas
cette chance de croire en un Dieu qui sauve. Il n’y a pas de petite souffrance
ou de grande ; il y a celle que l’on peut supporter avec l’amour de Dieu, la
prière… et l’amitié où je puise sans modération.
Le chemin de foi est un long parcours fait d’espérance, de confiance et
d’amour. » (Odette, qui vient de nous quitter).

Par notre présence, notre écoute, notre prière, nos paroles d’amitié…
soyons porteurs de cette lumineuse espérance qui peut adoucir ou réchauffer le cœur de ceux et celles qui attendent un peu de réconfort.
Gilles Dalibert

RETOUR SUR le Premier temps fort de préparation à la Profession de Foi

Samedi dernier, les collégiens de 5e des 4 paroisses de la zone pastorale Nantes
-Est se sont retrouvés à Ste Luce pour une chasse au trésor qui les a amenés
d'épreuve en épreuve à mieux connaitre et mieux comprendre le Credo de
l'Église ! Ensemble, ils ont résolu des énigmes, fait preuve de créativité, et
rivalisé d'adresse avant de trouver le trésor puis de se rassembler dans l'église
pour une messe joyeuse, entourés de leurs parents et de leurs frères et sœurs.

ECCLESIAJ

Un groupe de jeunes lance un nouveau format de rencontres pour les jeunes de 15-25 ans de la zone Nantes-Est !
L'objectif est de partager afin de mettre en place une nouvelle façon de vivre la
Foi ensemble. Plusieurs types de soirées mensuelles seront organisés, tels que
des maraudes, des soirées témoignages/débats, des animations musicales, etc...
Pour plus d'infos, contactez : Bertille CHAMBON
Maison Collely - Aumônerie de l'Enseignement Public
28 rue de la Basse Chênaie - 44300 Nantes
Permanences : mercredi 12h-15h / vendredi 16h-18h
Permanences tél : L-M-J-V : 10h-12h / Mer : 10h-15h
06 60 06 00 80

RENCONTRES SUR LE SYNODE… en vue de l’Assemblée du 25 mars.
Suite à la proposition du questionnaire mis à la disposition aux portes des églises,
des personnes ont déjà déposé dans la boite leur réflexion personnelle, d’autres
ont échangé ensemble au cours d’une rencontre de quartier, ou dans la paroisse...
Ces échanges sont à poursuivre et toutes les initiatives sont les bienvenues et à
faire connaître sur le panneau à cet effet à la porte de chaque église.
Une proposition d’échange ouverte à tous : le Dimanche 20 février à 10h45
(après la messe) à la Maison paroissiale de Mauves (salle Séquoïa).

A noter!
Mercredi 9 février

Rencontre du pôle solidarité à 09h45 à Ste Luce

Lundi 21 février

Prière du Chapelet à 20h en l’église de Mauves

Faites passer le message !
CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM : DEUX DATES A RETENIR :
➢ 1 - ACTIVITE PEINTURE PENDANT LES VACANCES :
Tous les enfants du caté CE/CM sont invités à un atelier de peinture sur des galets (activité facile et adaptée à tous qui servira pour le temps du Carême). Nous
les attendons le mercredi 9 FEVRIER 2022, entre 16H00 et 17H30 dans les
salles paroissiales de THOUARE et STE LUCE. Heure d’arrivée et
de
départ libre !
Belle activité pour occuper les enfants pendant les vacances !
➢ 2 - SYNODE « MARCHER ENSEMBLE » Pour connaître l’avis des enfants sur l’Eglise, sa mission, la place qui leur est donnée, leurs rêves : le mieux
est de leur poser la question directement : RDV leur est donné pour échanger sur
le sujet et réaliser un joli panneau ensemble : le 23 FEVRIER 2022 :
De 11H00 à 12H00 à la salle paroissiale de Thouaré,
De 17H30 à 18H30 à la salle paroissiale de Ste Luce,
A l’école St Joseph aux heures du caté à Mauves.
Les COLLEGIENS aussi vivront une rencontre sur ce thème :
Le 27 MARS de 9H30 à 11H00 à la salle paroissiale de Ste Luce.
Journée portes ouvertes : samedi 26 février
de la nouvelle MAISON paroissiale
de SAINte Luce
Dans le cadre des travaux d’aménagement de
quartier réalisés derrière l’église de SainteLuce sur Loire, la paroisse a dû s’adapter pour
s’intégrer dans ce nouvel environnement urbain en transformant la salle St Matthieu en Maison paroissiale, intégrant un espace accueil et des bureaux. Elle est située au 21 Rue du Président Coty.
Le samedi 26 février prochain de 10 heures à 16 heures, la paroisse organise
une journée « portes ouvertes » de cette nouvelle maison pour permettre à l’ensemble des paroissiens et riverains de venir la découvrir. Les contraintes sanitaires
nous empêchant d’accueillir de grands groupes dans cet espace, les personnes y
seront accueillies au fur et à mesure de leur arrivée pour un étalement des visites.
Plusieurs diaporamas sur la réalisation des travaux, sur la présentation de la paroisse seront diffusés. Des membres de différents services paroissiaux seront également présents pour vous rencontrer.
Un verre de l’amitié sera également offert si les contraintes sanitaires nous l’autorisent. Vous y êtes tous les bienvenus.
Equipe Communication

Au service de la Pastorale des Jeunes
Depuis quelques mois, Bertille est engagée comme LEME
(Laïc en Mission Ecclésiale) au service de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public en Lycées, et elle est aussi présente sur les différentes paroisses de notre zone pastorale.
Quelques mots de présentation.

Depuis toute jeune, j’ai toujours participé à différents
mouvements chrétiens : ACE, puis Jeannette chez les
SUF, École Maîtrisienne (école de chant lyrique qui animait notamment les
lucernaires et messes pontificales à Angers).
J’ai poursuivi en tant qu’étudiante par les JMJ, le camp SMJ à Pénestin,
Taizé. J’ai aussi été catéchiste et animatrice de camps et retraites de profession de Foi pendant 10 ans. Je raffole de l’animation, encore plus quand
c’est dans un cadre chrétien. Cela m’a toujours nourrie et a fait grandir ma
Foi d’âge en âge. J’ai d’ailleurs rencontré mon fiancé lors de notre préparation à la confirmation quand nous avions 15 ans ! Le Seigneur est bon !
Les 2 dernières années, je travaillais comme professeure de Français
pour les Étrangers (FLE) à Bruxelles et j’habitais dans une coloc à projet
chrétien. J’y ai vécu des moments de joies immenses, et j’aime à dire que
c’était vraiment le feu de Dieu dans ce groupe de jeunes.
Ainsi, lorsque je cherchais du travail sur Nantes pour m’y installer, l’été
dernier, il m’est apparu assez clair qu’après avoir reçu de telles grâces au
sein du Pôle Jeunes de Bruxelles, je pouvais donner à mon tour. C’est ainsi
j’ai envoyé une lettre de motivation pour me proposer comme LEME au Diocèse. Mon parcours d’envoi en mission est donc assez atypique, je n’ai pas
reçu d’appel de l’Esprit Saint, mais on peut dire que je suis allée le chercher.
J’ai donc été officiellement envoyée par l’Évêque mi-septembre comme
responsable d’aumônerie collège-lycée de la zone Nantes-Est et je suis ravie
de remplir ce rôle. Depuis, plusieurs projets ont vu le jour. Entre autres, les
rencontres mensuelles Spiriteens pour les 4e et 3e qui se tiennent dans les
salles St Matthieu, ainsi que leur équivalent, nommé ÉcclésiaJ’ pour les lycéens, dont la première rencontre aura lieu le 4 février. Tant de projets qui
me portent et qui, j’espère, vont continuer de rassembler nos jeunes.
Pour tout renseignement, écrivez-moi à maisoncollely@gmail.com.
Au même titre qu’il ne faut pas hésiter à solliciter l’Esprit Saint, n’hésitez
pas à solliciter les lieux et les personnes qui proposent aux jeunes de faire
vivre leur Foi !
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