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Journée « Portes ouvertes » 

Depuis plus d’un an que l’ancienne cure de Ste Luce a 
été rénovée en maison paroissiale, la situation sanitaire ne 
nous a pas permis d’inaugurer « officiellement » ce nou-
veau bâtiment. C’est pour y remédier que nous organisons 
une journée « Portes ouvertes », ce samedi 26 février. 

 

Située en plein cœur de la réhabilitation du quartier des 
Indulgences, beaucoup de Lucéens, riverains ou autres, 
longent tous les jours cette maison… et nous vous invitons bien simple-
ment, tous, à la découvrir de l’intérieur. 

 

C’est aussi l’occasion pour les paroissiens, répartis sur nos 3 com-
munes, de visiter, si ce n’est déjà fait, ce lieu de rencontre et de travail au 
service de toute la paroisse, qui dispose ainsi d’un lieu d’accueil dans cha-
cune de nos 3 églises. 

 

Ainsi, de 10h à 16h, ce jour-là, en continu, un petit parcours vous fera 
faire la visite des locaux (salles et bureaux) dans lesquels diaporamas et 
panneaux présenteront la réalisation des travaux, le nouvel aménagement, 
ainsi que la vie de la paroisse. Des membres des différents services seront 
présents pour accueillir, vous rencontrer et répondre aux différentes ques-
tions ou sollicitations. Un espace est prévu aussi pour les enfants… ainsi 
qu’un verre de l’amitié offert en fin de visite (dans le respect des mesures 
sanitaires, bien sûr !). 

 

A la moitié de l’année scolaire, nous espérons tous que - la situation sa-
nitaire s’améliorant - nous puissions retrouver une vie « normale » dans 
tous les domaines de la vie sociale, associative, (re)tisser des liens si pré-
cieux… et la paroisse veut y contribuer, pour sa part, dans l’exercice de 
ses activités et l’originalité de sa mission. 

Cette journée sera aussi, nous l’espérons, l’occasion d’accueillir des 
personnes et familles nouvellement arrivées dans nos communes et dési-
reuses de mieux connaître la vie de la paroisse. 

Bienvenue à tous et toutes, bien cordialement. 
 

Gilles Dalibert, au nom de l’Equipe pastorale et de l’EAP. 



Lundi 21 février Rencontre du quartier l’Auneau  à 14h30 salle St Matthieu  

Lundi 21 février  Rencontre de quartier 14h30 à salle St Vincent à Thouaré 

Lundi 21 février Prière du Chapelet à 20h à Mauves 

Mercredi 23 février Rencontre du groupe Eglise Verte  à 20h30 à Thouaré 

Vendredi 25 février Rencontre du groupe Spiriteen à 18h à Ste Luce 

Vendredi  25 février Prière du chapelet à 18h à Thouaré 

Lundi 28 février Rencontre du quartier Motay à 20h salle St Matthieu  

Jeudi 3 mars Rencontre du quartier Monty-Clairais à 20h  à Thouaré 

Samedi 5 mars Rencontre de quartier  à 10h salle St Vincent à Thouaré 

Dimanche 6 mars  1er dimanche de Carême : « CONFIANCE ! » 

 A noter! 

Retour sur ... 
CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM : 

Retour sur l’activité peinture pendant les vacances : 

Quel joli moment passé avec les enfants pour peindre 

des galets qui serviront pendant le Carême. Les en-

fants qui n’ont pu nous rejoindre sont invités à le réaliser chez eux 

et à l’apporter à la prochaine Messe des Familles : 12-13/03/2022 

(un mail explicatif a déjà été adressé aux parents). 
 

➢ Rencontre à ne pas rater : 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 don-

né pour échanger sur le sujet et réaliser un joli panneau ensemble : le 23 FE-

VRIER 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 FE-

VRIER de 9H30 à 11H00 à la salle paroissiale de Ste Luce.   

 L’Ascension à Lourdes : pèLerinAge diocésAin 

Notre évêque Mgr Percerou, nous invite à nous retrouver à Lourdes du  23 au 28 mai  

pour un pèlerinage diocésain auprès de Marie. 

 Inscription avant le 25 avril 2022   

Pèlerins Malades  :  ŒUVRE DES MALADES 7 chemin de la Censive du Tertre 

44322 Nantes  — tel 02 49  62 22 49— pelerinage@nantes.cef.fr — www.pelerinages-

nantes.fr 

Pèlerins adultes  : 7 chemin de la Censive du Tertre 44322 Nantes  — tel 02 49  62 

22 50 - pelerinage@nantes.cef.fr — www.pelerinages-nantes.fr  



Faites passer le message ! 

L’équipe diocésaine S’ACCUEILLIR : homosexualité et Vie 

chrétienne propose un temps de rencontre pour échanger, dialo-

guer pour les parents dont un enfant est homosexuel le samedi 15 

mai 2021 de 14h à 16h à l’église Saint-Bernard (2 avenue Abel 

Gance – 44300 Nantes). 

Journée mondiale de prière des femmes (jmp) 

Vend. 4 mars, 19h30 à Église de Ste Luce 
La JMP est un mouvement international de femmes issues de 

toutes confessions, organisé depuis plus d'un siècle. 

Aujourd’hui, plus de 170 pays y participent. Chaque année, des 

femmes d'un pays et d'un continent différent préparent une 

célébration pour le 1er vendredi de mars, choisissent les textes 

et rédigent les prières. Cela donne à chaque célébration 

annuelle une coloration particulière. Bien que toujours 

organisée par les femmes, cette prière mondiale est ouverte à 

tous : hommes, femmes et enfants chrétiens de toutes 

confessions.  

En 2022, ce sont les femmes de l’Angleterre, pays de Galles et d’Irlande du Nord qui 

sont à l’honneur et qui nous invitent à partager cette prière universelle. 

N'hésitez pas à venir nombreux et à en parler autour de vous, notamment à nos frères 

protestants et orthodoxes ! 

Renseignements : O. Le Falher 06 03 01 50 29  

           Carême 2022 : « Ensemble, de passage en passage vers Pâques... » 

 Faisons de ce temps de carême un chemin, un gué 

pour passer de pierre en pierre sur la rive où le Ressus-

cité nous précède… 

Première pierre : mercredi des Cendres  

 Mercredi 2 mars à 19h à Ste Luce 

A l‘occasion des futures élections présidentielles et législatives, la Conférence des 

Evêques de France a publié récemment une déclaration intitulée : « L’Espérance 

ne déçoit pas ! » Ce document, assez bref, rappelle l’importance de cette échéance 

pour notre pays, dans un contexte difficile et assez troublé. « Nous ne pouvons pas 

nous laisser enfermer dans l’amertume ou le découragement. Notre foi chrétienne 

nous pousse à affirmer et à reconnaître les capacités de justice et de paix pré-

sentes dans le cœur humain... » Ces mots introduisent 7 pistes de réflexion face 

aux défis à venir… invitant chacun à s’informer, débattre, éclairer ses choix… 

Vous pouvez vous procurer ce document à la librairie Siloë (02 40 89 11 18). 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/groupe-saccueillir-homosexualite-et-vie-chretienne/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/groupe-saccueillir-homosexualite-et-vie-chretienne/
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« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,  

et moi en toi. »     

Ce verset me parle beaucoup car j’ai la sensation de l’avoir vécu dans mon 

combat contre la maladie.  

Je m’appelle Claire-Marie JAVANAUD, j’ai 21 ans et il y a 2 ans j’ai été dia-

gnostiquée d’un cancer qui m’a beaucoup remise en question et qui m’a permis 

de renforcer ma foi. J’ai pu expérimenter ce que la religion avait à m’offrir, 

notamment une belle et grande famille : celle de la communauté chrétienne qui 

m’a pleinement soutenue, de près ou de loin, physiquement et/ou spirituelle-

ment. Elle m’a permis en particulier de découvrir sur mon chemin des per-

sonnes extraordinaires, comme par exemple mon magnétiseur, qui ont su 

rendre mon parcours moins difficile à vivre. Ce fut aussi l’occasion de rencon-

trer des personnes incroyables, non-religieuses ou d’autres religions, qui ont été 

présentes pour moi à leur façon, à mon avis pas par hasard, et qui m’ont donné 

beaucoup. Selon moi notre Dieu se rend concret par ses actions qui deviennent 

visibles à nos yeux lorsqu’il intercède auprès de nous au travers des gens qui 

nous entourent, c’est ce qui nous rassemble.  

Aujourd’hui, je suis en pleine santé et pleine de vie ; pour cela je ne remercierai 

jamais assez cette belle famille pour tout ce qu’elle m’a donné.  

La foi nous apporte beaucoup, elle m’a beaucoup apporté directement et indi-

rectement. Aujourd’hui j’ai envie de retransmettre au mieux cette unité, cet 

amour, ce partage : en prêtant ma voix ou en jouant de la musique pour animer 

certaines messes ; mais aussi actuellement, en participant à la création d’un 

nouveau groupe de jeunes pour les 15-25 ans qui permettra d’innover, de parta-

ger, de soutenir, et de faire vivre cette unité encore et toujours entre nous et au-

tour de nous. 

J’aime à dire que je n’aurai jamais de preuve intangible que Dieu existe, mais 

que même encore si finalement il n’existait pas, grâce à mes convictions, j’au-

rai pu rencontrer tous ces gens, j’aurai pu avoir tout ce soutien, tout cet 

amour… Et ça, ça vaut plus que tout l’or du monde… Ça nous fait vivre ! 

Claire Marie Javanaud 

PAROLE d’EVANGILE  

AUJOURD’HUI 


