
Année de l’APPEL : 2022 - 2023 

 Du dimanche 8 au dimanche 22 mai 2022- n°196              Bulletin paroissial 

A partir de ce dimanche 8 mai, dimanche du Bon Pasteur et 
journée de prière pour les vocations, notre évêque, le P. Per-
cerou invite tout le diocèse à entrer dans une « année de 
l’Appel ». Vous vous souvenez peut-être qu’une telle initia-
tive avait déjà eu lieu, en 2008-2009, dans la dernière année 
de l’épiscopat du P. Soubrier. Le service diocésain des voca-
tions a voulu renouveler cette initiative, en proposant un 
thème et divers projets qui lui donneront sens et contenu.  
 

Il est vrai qu’avec la réflexion synodale en cours, cette année 
est particulièrement riche en propositions et avec le risque de donner l’im-
pression de passer d’une chose à l’autre, sans réelle suite ! 

Suite à la synthèse faite sur la paroisse des enquêtes sur le synode, 
l’EAP réfléchit à plusieurs « chantiers » à creuser à la rentrée prochaine 
pour notre paroisse, et pour lesquels des équipes de travail seront à consti-
tuer. Et plus largement pour tout le diocèse, notre évêque prépare une  
« lettre pastorale pour guider et encourager tous les baptisés à être partie 
prenante et innovants dans la vie et l’avenir des communautés paroissiales, 
mouvements… répondant à leur vocation baptismale. 

Ainsi, lançant cette année de l’Appel, le P. Percerou 
parle «’une année pour faire resplendir l’arc-en-ciel des vo-
cations. Chacune a sa couleur, mais toutes ensemble, elles 
manifestent l’Alliance que Dieu est venu sceller avec l’hu-
manité en Jésus-Christ...suis convaincu que c’est en don-
nant consistance et visibilité à la dynamique vocationnelle 
du peuple de Dieu, que l’on pourra aider toutes les voca-
tions à mûrir et à se développer… Prions donc le Maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers à sa moisson, dans la certitude que tout ce que nous de-
manderons au Père, il nous l’accordera ! » 

 

Et dans notre prière, soyons confiants que le Seigneur accompagne fi-
dèlement son Eglise en appelant sans cesse à la servir… et, sous l’impul-
sion de l’Esprit du synode, en l’aidant à créer les conditions favorables pour 
que l’appel soit entendu et reçu dans le monde d’aujourd’hui.  

 

Gilles Dalibert 



 

Retour sur... 

Nous étions une cinquantaine, venus prier, 
écouter et partager avec des familles Ukrai-
niennes réfugiées à Ste Luce et le Père Alexis 
Struve prêtre de l’Église Orthodoxe Ukrai-
nienne.  Nous avons pu ainsi mieux connaitre 
et comprendre la souffrance et la détresse de 
l’Ukraine et de ces familles exilées. 

Soirée de  prière et d’échange avec les familles Ukrainiennes 

 
 

 

Temps fort de préparation à la 1ère Communion :  

Cette belle journée a commencé avec une « Racontée 
biblique » sur le texte des disciples d’Emmaüs qui a 
captivé les enfants.  

A travers l’écoute de ce texte, 
puis grâce aux temps d’explications, aux différents ateliers 
et au temps de prière final, ils ont découvert comment Jé-
sus ressuscité vient à notre rencontre et se révèle à nous 
dans nos célébrations et dans notre quotidien, … comment 
cette rencontre peut transformer nos vies, chaque jour.  

La question « Avez-vous hâte de recevoir le Sacrement de l’Eucharistie ? » a reçu 
une réponse unanime et enthousiaste des enfants : un grand OUIIIII ! 

Venez nombreux les accompagner pour ce grand moment dans leur 
vie de chrétiens. 
 

Dates et heures des Célébrations  :  

 Samedi 14 mai, THOUARE : Messe 1ères communions à 18H30  

 Dimanche 15 mai, MAUVES : Messe 1ères communions à 10H30  

 Dimanche 22 mai, STE LUCE : Messe 1ères communions à 10H30 

ATTENTION : changement d’heure de la messe dominicale 

CONFIRMATION 

Flore, Corentin, Ambre, Sébastien, Alanis et Owen, accompagnés de 6 autres 
jeunes de la zone pastorale seront confirmés le dimanche 22 mai à 11h à l’église 

de St Médard de Doulon par notre Évêque . Portons les dans nos prières.  



Vendredi 13 mai Rencontre du groupe  Spiriteen à 18h à Ste Luce 

Samedi 14 mai  Rencontre des petits Fragiles à 10h à Ste Luce 

Lundi 16 mai  Prière du Chapelet à 20h à Mauves 

Samedi 21 mai Entretenir la Lumière à 10h à Thouaré  

 A noter!  

Faites passer le message…! 

Fête de l’Ascension 

Messes :   Mercredi 25 mai à 18h30 en l’église de Thouaré.  
 Il n’y aura pas de messe ce jour à 09h00 à Thouaré 
            Jeudi 26 mai  - à 09h45 en l’église de Mauves  
                       - à 11h  en l’église de Ste Luce 

 

Année de l’APPel : Une boîte, avec différents éléments pour 
échanger et prier en famille ou entre amis, sera à disposition de 
tous : on y trouve une icône des Sts Donatien et Rogatien, un jeu 
pour petits et grands… Cette boîte pourra être transmise chaque 
dimanche à un nouveau foyer… 
Un tableau affiché aux portes de chaque église permet d’inscrire 
son nom à l’avance. N’hésitez à vous inscrire dès maintenant… 
(vous trouvez aussi des informations sur le site…) 

Voir  

et croire 

Temps fort  

de préparation à la profession de foi 

Samedi 14 et dimanche 15 mai à La Hillière  

« Sur les traces de St Louis de Monfort et de St Thomas, 
en route avec Jésus ! » 

MAtth’Accueil solidAire 

Assemblée générale  le mercredi  11 mai à 20h30  

salle Saint Matthieu à Sainte Luce 

Action Catholique des Enfants  
Tu as entre 6 et 14 ans, tu cherches un lieu où ta 
parole compte, où tu peux jouer, discuter, monter 
des projet avec les autres… Alors viens à l’ACE 
(Action Catholique des Enfants) le samedi 21 
mai de 15h à 16h30 salle St Matthieu à Ste 
Luce. 

Croire 

et voir 



A l’occasion de la messe des « Petits Fragiles » 

21 rue du président René Coty - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90 
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr 

Depuis septembre 2016, le groupe des « Petits 
Fragiles » rassemble chaque mois des familles 
touchées par le handicap d’un enfant, frère, 
sœur, petit-enfant… Animant la messe de 
Mauves, ce dimanche 8 mai, plusieurs ont ap-
porté leur témoignage. Et voici en complément 
celui d’une maman.  

 ———————————————- 

 Dans toutes les familles, les jeunes enfants  deviennent ados, puis ma-
jeurs, et adultes… 
 Il en est de même des Petits Fragiles de nos familles, même s’ils ne sont 
pas pleinement autonomes, ni complètement responsables dans leur vie de 
tous les jours. L’amour qu’on leur porte voudrait les emmener plus loin, les 
aider à dépasser ce qui est obstacle sur leur route, les conduire vers leur 
épanouissement. 
 Que nous soyons parents, grands-parents, frère ou sœur, proche d’un 
Petit Fragile, un beau jour, nous nous trouvons devant une réalité nouvelle. 
Il faut alors innover, inventer une réponse à cette situation. Qu’elle va être 
notre place d’accompagnant, d’aidant dans ce nouveau parcours de vie ? 
 A chaque âge, nous partageons avec eux à la fois de très beaux mo-
ments où nous nous réjouissons de leurs découvertes, leurs acquisitions, la 
place qu’ils prennent dans leur environnement, leur capacité à aller vers les 
autres et aussi des moments plus difficiles pour eux et pour nous, dans les-
quels nos révoltes, nos désespérances, nous donnent l’envie de baisser les 
bras… 
 Leurs sourires, leur confiance, leur foi en l’avenir, leur soif d’aller de 
l’avant sont autant de Petites Victoires qui nous aident à repartir… 
 Proches d’un Petit Fragile, nous sommes en permanence appelés à res-
ter à notre place d’accompagnant, sans faire à sa place ; à lui faire con-
fiance et favoriser son autonomie au risque qu’il se mette en danger (y com-
pris pour sa santé) ; à le laisser prendre sa vie en mains sans l’écraser de 
notre inquiétude pour son devenir d’aujourd’hui et de demain. 
 Dans nos groupes du samedi matin, mais aussi dans la prière, nous trou-
vons force et confiance. L’amour du Père nous révèle que les « Petits » ont 
une place privilégiée dans notre monde en attente de toujours plus de frater-
nité, de solidarité. Ils savent nous transformer de l’intérieur : auprès d’eux 
nous découvrons d’autres priorités et le sens profond de la vie. Ils sont té-
moins parmi nous que la construction d’un monde meilleur est possible et 
que chacun à notre place, nous pouvons y participer. 

Eliane 


