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Prière pour la PAIX en Ukraine et dans le monde 

Rassemblés dans une même communauté paroissiale de Mauves, Thoua-

ré et Ste Luce, les enfants étaient présents, ce mercredi soir, entourés de 

leurs familles et des paroissiens, pour vivre la célébration des cendres, qui 

nous fait entrer, avec toute l’Eglise, dans le temps du carême. 

Invités à nous rendre disponibles au partage, à la prière, 

nous vivons cette entrée en carême marqués par l’actualité de 

la guerre cruelle qui frappe l’Ukraine et ses habitants, suscitant 

une immense inquiétude pour la paix du monde.  

A la suite du pape François et en union avec les évêques 

de France, Mgr de Moulins-Beaufort, président de la CEF, a publié une décla-

ration, dénonçant cette agression et appelant « les catholiques de France à 

prier pour les Ukrainiens, pour les victimes, et pour le retour de la paix…. » 

Les chrétiens sont nombreux dans l’est de l’Europe et majoritairement de 

confession orthodoxe, et dont les Eglises sont souvent étroitement liées à 

l’histoire et destinée de leur pays… C’est ce qui a inspiré cette prière du Con-

seil des Eglises chrétiennes en France, partagée à la célébration des Cendres. 
 

Seigneur, Toi le Prince de la Paix, écoute notre prière. 

Nous nous tournons vers Toi, alors que la guerre résonne en Europe. 

Seigneur, reste proche du peuple Ukrainien, nié dans sa dignité d’être un peuple, 

Brise l’orgueil des puissants, 

Change les cœurs de pierre en cœurs de chair. 

Seigneur, reste proche du peuple russe, un peuple souvent chrétien,  

 à l’écoute de l’Evangile : que ton Esprit rende le peuple et les élites sen-

sibles à l’injustice de l’agression militaire. 

Que les Eglises russes participent à la résistance  

  contre l’action belliqueuse de ses dirigeants. 

Seigneur, suscite des artisans de paix et des ambassadeurs de réconciliation, 

afin qu’une nouvelle et large initiative diplomatique  

  puisse permettre de sortir de ce conflit. 

Toi qui as imposé le silence à la mer déchainée, fais que se taisent les armes. 

Seigneur, sème les prémices de ton Royaume sur les chemins de cette terre.  

 Que ton règne vienne ! Amen. 



Mardi 8 mars Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré 

Samedi 12 mars Rencontre des Petits Fragiles à 10h à Ste Luce 

Samedi 12 mars et 
dimanche 13 mars 2ème dimanche de Carême et  messe des familles:  

Jeudi 17 mars Rencontre inter-EAP à 19h30 à Ste Luce   

Samedi 19 mars Rencontre des fiancés se préparant au mariage en 2022 à 14h à Thouaré 

 A noter! 

Le samedi 26 février, la Maison paroissiale de Ste Luce a ouvert ses portes, invi-
tant les paroissiens de nos 3 clochers, et aussi plus largement, pour une visite des 
locaux rénovés et parcourir l’exposition réalisée par les différents services, pré-
sentant la vie de la paroisse. De 10h à 16h, un peu plus d’une centaine de per-
sonnes se sont succédées, terminant le parcours sous le barnum, à l’extérieur, 
pour un vin chaud ou un jus de fruit. Ceux qui se connaissaient déjà ont trouvé 
de l’intérêt à cette rencontre « parce qu’on ne prend pas suffisamment le temps 
d’échanger ensemble ! ». Et pour d’autres, c’était l’occasion de découvrir les 
activités de la paroisse et d’y prendre plus part. Quelques-uns sont même arrivés 
en retard, après la balade du dimanche ! Une raison parmi d’autres de renouveler 
- pourquoi pas - cette journée d’ouverture et de rencontre pour tous ! 

 Synode 2023 : Assemblée paroissiale  

Dans le cadre du synode 2023, notre paroisse vous invite à une as-

semblée paroissiale le vendredi 25 mars   

           à  20h salle St Matthieu  

pour vous présenter la synthèse de vos réponses au questionnaire et 
préparer la réponse paroissiale qui sera adressé au diocèse. Venez nombreux  ! 

 CATE ENFANTS 7-11 ANS CE2/CM : 
 

➢ Grand Groupe de préparation au pardon le mercredi 9 mars  
à 11h à Thouaré , 17h30 à Ste Luce et lors de la rencontre de caté à Mauves. 
➢ Célébration du pardon :  le mercredi 16 mars à Thouaré (14h CE2/CM1 et 
15h CM2) ou le samedi 19 mars à Ste Luce (10h CE2/CM1 et 11h CM2) 

Retour sur la journée Portes Ouvertes.. 



Appel Décisif  

Guan-Bo CHEN et Owen FRANÇOIS recevront le baptême lors de la 
veillée Pascale. Mais avant cela, il vont vivre l’Appel Décisif respecti-
vement le 6 mars et le 13 mars. Portons les dans nos prières. 

Faites passer le message ! 

CONCERT solidaire au profit  
de l’association Matth’Accueil Solidaire  

 dimanche 13 mars à 15h30 en l’église de Ste Luce 
avec les chœurs  Nota Bene et Vox Atlantis. 

Participation libre. 

Amitié Espérance vous invite à une RÉCOLLECTION 
Animée par le père Michel Bégaud 

Sur le thème : L’ESSENTIEL  «Aller à l’essentiel, mon essentiel...» 
 Jeudi 17 mars 2022 Maison Saint-Clair à Nantes de 1Oh- 16h 

Contact : amitie.esperance44@gmail.com ; vinetmd@gmail.com 

Collégiens 4ème –3ème  : Pèlerinage à Lisieux  

Le pèlerinage diocésain ne pourra pas avoir lieu sous sa forme habi-
tuelle à Lourdes en avril. La pastorale des 
Jeunes propose aux jeunes de 4e et 3e un : 

Pèlerinage à Lisieux du 18 au 20 avril 2022 
Voir détails et inscription sur sur le site des 
jeunes catholiques du diocèse. 

Parcours du carême : « Ensemble, de passage en passage vers Pâques » 
Une feuille, présentant le cheminement et les temps-forts du carême sur la pa-
roisse, est à votre disposition aux portes des églises et sur le site internet. 

préparation à la 1ére communion 

Les enfants qui se préparent à la 1ère communion vivront leur 3ème étape de pré-
paration avant ou après  la messe des familles des 12 et 13 mars (selon les lieux) 

Rendez-vous :  samedi 12 mars à 17h30 salle St Vincent à Thouaré. 
et dimanche 13  à 9h45 à l’église de Mauves et aux salles St Matthieu à Ste Luce. 
Pendant la rencontre des enfants, les parents sont invités eux aussi à échanger 
entre eux sur la découverte de la messe et l’accompagnement de leur enfant dans 
cette démarche... 

préparation au mariage 

17 couples préparent leur mariage, qui sera célébré en 2022. Dans la suite  
d’un temps commun de leur préparation, nous prierons avec eux au cours de la 
célébration du samedi 19 mars à 18h30 à Thouaré, en confiant leur démarche 
et leur engagement au Seigneur. 
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Pascal et Cyrille : un duo de choc  
au service des collégiens 

 
Pascal Guillaud est arrivé à Ste Luce en 
2006, avec son épouse et leurs trois enfants. 
Il s’investit dans la catéchèse pour les collé-
giens en 2015 et rejoint l’Equipe d’Animation Paroissiale en 2020. 
Cyrille Creusat est Lucéen depuis 5 ans. Cyrille et Laurence sont les parents de 6 
enfants dont 2 collégiennes. Engagé dans le scoutisme durant sa jeunesse, Cyrille a 
été par la suite, au service de groupes de jeunes. Il a rejoint l’équipe d’animateurs du 
caté-collège il y a 3 ans.  

Comment est venue l'idée de vous engager dans le KT pour les collégiens ? 
Pascal :  « Tout a commencé quand nous avons inscrit nos enfants au catéchisme en 
primaire. Nous assurions les séances à tour de rôle avec les autres parents. Lorsque 
ma fille est rentrée en 6ème, la paroisse cherchait des volontaires pour reprendre le 
caté-collège et je me suis lancé dans l’aventure. Nous avons alors initié un nouveau 
type de rencontre, consistant à réunir les jeunes un dimanche matin par mois, de 
9h30 à 11h00, avant la messe des familles. » 
Cyrille : « J’ai rejoint l’équipe du KT Collège à la demande du père Gilles. Je n’ai 
pas longtemps hésité à accepter cette mission qui me permet de poursuivre cette joie 
d’accompagner des jeunes dans leur chemin de foi. Cette mission me permet aussi, 
en toute discrétion, j’espère, de voir grandir mes enfants dans la foi, ce qui est pour 
moi une source d’émerveillement » 

Qu'est ce que cela vous apporte dans votre vie ?  
Pascal : « Il y a tout d’abord la satisfaction de transmettre mes connaissances et, je 
l’espère, ma foi au jeunes. A ce sujet, je voudrais saluer le courage et la motivation 
des collégiens qui se lèvent tôt pour venir aux séances. 
La préparation des séances de KT demande un peu de travail, mais j’aime ce temps 
car cela me permet de redécouvrir certains passages de la Bible. 
Enfin, le KT m’a permis de faire de belles rencontres avec les jeunes, avec les autres 
animateurs de la zone pastorale, et surtout avec Cyrille avec qui nous formons un 
duo de choc ! » 
Cyrille : «  Le rapport de la CIASE m’a beaucoup questionné sur l’accompagne-
ment des jeunes dans L’Eglise, et être envoyé avec Pascal en binôme, deux laïcs dif-
férents et complémentaires, répond à mon souci de proposer un encadrement équili-
bré. Le Christ envoie ses disciples 2 par 2 (Luc 10, 1) et quand c’est possible dans 
l’Eglise aujourd’hui c’est beau et enrichissant. D’autre part les réflexions liées au 
Synode viennent conforter mon engagement et ma prière pour qu’à la suite des 
jeunes, leurs parents puissent aussi à leur tour découvrir la joie de connaitre et 
suivre le Christ. » 
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