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La Foi : c’est super… ou c’est galère…. !?
Les mois de mai et de juin traditionnellement sont l’occasion dans nos paroisses, dans notre diocèse, de « temps forts », de rassemblements divers : ce
sont, par exemple, les célébrations en ce moment de 1ère communion pour les
enfants, de confirmation pour des jeunes et des adultes le 22 mai, de profession
de foi pour les collégiens le 12 juin ; ce sont aussi ces rassemblements de Services ou de Mouvements : ainsi la Rencontre le 10 mai de tous les acteurs de la
Pastorale Santé (Hopitaux, Ehpad), celle du MCR, le 17 mai à Ste Anne d’Auray, celle de l’ACO nationale à Lourdes à la Pentecôte… et tous ces rassemblements sont censés « doper » la foi des participants qui en reviennent en disant
autour d’eux : « La Foi c’est super ! » et, de fait , chacun peut se souvenir et
heureusement , d’un tel moment qui l’a reboosté, illuminé même !
Mais la lucidité oblige à dire en même temps, surtout pour ceux qui organisent ces temps forts, que la Foi peut nous apparaitre parfois comme une vraie
galère : des parents que vous essayez patiemment de mettre dans le coup et dont
pas un ne répond à votre invitation, d’autres qui ont inscrit leur enfant… que
vous attendez désespérément et qui ne prennent pas la peine de prévenir de son
absence et de s’excuser… ou tel désistement de dernière minute qui vous oblige
à revoir tout votre plan de journée pourtant minutieusement préparé… Ce qui
est vrai avec le monde des enfants se vérifie aussi dans le monde des jeunes et
des adultes… et alors il nous arrive de baisser les bras et de dire : « la Foi, dans
le concret du quotidien, quelle galère ! »
Alors dans cette situation, il m’arrive, comme l’enfant prodigue de l’Evangile, de rentrer en moi-même, de me rappeler telle lecture que j’ai entendue ou
faite moi-même à la messe du matin et qui remet peu à peu les idées en place.
Ainsi ces temps-ci, je pense à tout le ram’dam des juifs tradis de Jérusalem
prêts à tout, y compris à éliminer Paul qui a osé rencontrer des non-juifs (des
païens) et qui les a invités dans l’Eglise sans qu’ils soient circoncis : horreur !
La Foi, c’est super sans doute, mais c’est aussi galère et peu à peu je me dis
que la galère dans ma vie de foi est là pour que je la creuse cette Foi, et ainsi
que je l’enracine plus profond !
J. Potiron

Caté enfants 7/11 Ans : retour 1ères COMMUNION
C’est avec beaucoup de joie, d’émotion, de recueillement que douze enfants de la paroisse, entourés
de leurs familles et de paroissiens venus nombreux,
ont reçu le sacrement de l’Eucharistie lors de très
belles célébrations à Thouaré et Mauves le WE dernier. Treize enfants sont impatients de vivre à leur
Entrée
dechrétiens
l’Accueilà
tour ce grand moment dans leur
vie de
Ste Luce, le dimanche 22 Mai, à 10H30.
Partageons le bonheur de tous ces enfants, portons-les dans la prière
et remercions-les de réveiller en nous la joie de
renouveler ce Sacrement.
RAPPEL CATE CE/CM : Afin de bien préparer
la rentrée, les inscriptions au caté se feront en
JUIN ! Des informations vous seront communiquées dans les prochains bulletins !
Temps fort de préparation à la Profession de Foi

Le WE dernier, 19 collégiens de la zone pastorale Nantes-Est ont participé à une belle aventure qui les a menés sur les traces de LouisMarie de Montfort et de Saint-Thomas... avec
une question à la clé : "Faut-il voir pour croire,
ou croire nous permet-il de voir ?"
Une chose est sûre : l'amitié, la joie et les échanges partagés, ils y ont cru, et
ça, ça aide vraiment à croire en Jésus !
Brigitte CARSIN
A noter !
Mercredi 25 mai

4éme Rencontre 1ère communion à 11h à Thouaré

Mercredi 25 mai

1er pas dans la Bible à 19h à Thouaré

Vendredi 27 mai

Prière du chapelet à 18h à Thouaré

Lundi 30 mai

Rencontre de l’équipe communication à 20h30 à Thouaré

Mercredi 1er juin 4éme Rencontre 1ère communion à 17h30 à Ste Luce
Jeudi 2 juin

Rencontre de l’équipe des funérailles (AFED) à12h à Thouaré

Journée des familles

Dimanche 8 mai, près de 60 personnes sont venues explorer les beautés du monde dans
le parc de la Hillière à l'occasion de la journée des familles.
Une journée des familles différente : en effet, cette année la journée a été organisée
conjointement avec l'équipe départementale de l'Action Catholique des enfants. Au
programme, le matin, nous avons découvert les richesses qui existaient sur la paroisse
(association Eau et arbrisseaux, Matth accueil Solidaire, CCFD terre solidaire, le
groupe Église verte, partage avec 2 irakiens autour de la venue du Pape dans leur pays,
l'apiculture et l'ACE). Cela nous a permis aussi de faire de nouvelles rencontres.
L'après midi a été propice aux échanges grâce au témoignage de 2 Frères de la Cté de
St Gabriel, et aux jeux et plantations proposés aux enfants et aux histoires et bricolages
pour les plus petits.
Cette journée ensoleillée s'est terminée par une belle eucharistie au milieu de la Création, pour rendre grâce à tous ces moments précieux passés ensemble. Et rien de tel que
de se quitter après avoir partager un goûter.
Marie Bogé

Faites passer le message... !
Confirmation
Ce dimanche 22 mai à 11h en l’église St Médard de Doulon, Flore, Corentin,
Ambre, Sébastien, Alanis et Owen, accompagnés de 6 autres jeunes de la
zone pastorale recevront le sacrement de confirmation. Portons-les dans nos
prières.

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 9h00 à Thouaré
Jeudi 26 mai - à 9h45 en l’église de Mauves
- à 11h en l’église de Ste Luce

VENDREDI 03 juin 2022

Veillée Pyjama

de 19h à 20h Salle St Matthieu à Ste Luce
Au programme : bricolage, chants, prière
et histoires à écouter avec son doudou.
Tu pourras venir en pyjama !
N’hésitez pas à faire connaître cette invitation auprès des jeunes
familles autour de vous.

Bien se préparer à professer sa Foi !
Dimanche 12 juin, 8 jeunes de notre paroisse célèbreront leur profession de foi.
Corentin habite à Mauves et suit les séances de
KT organisées par son établissement scolaire à
Carquefou.
Ilan habite depuis un an Sainte-Luce mais a souhaité continuer le KT avec les copains de son ancienne paroisse, Saint-Joseph et
Saint-Georges.
Marcel vit à Thouaré mais il est également inscrit au KT à St-Joseph et StGeorges car son papa est très actif dans cette paroisse.
Apolline, Laude et Maxence habitent à Sainte-Luce. Avec Guilhem (Thouaré),
ils se retrouvent une fois par mois, le dimanche matin à 9h30, avant la messe des
familles, pour le KT Collège organisé par la paroisse.
Enfin, Mathias habite à La Chapelle Basse-Mer, mais il a choisi de faire sa Profession de Foi avec son cousin Guilhem à Sainte-Luce et a suivi les temps forts
avec les jeunes de la paroisse.
En plus des séances de KT dans leurs groupes respectifs, ces jeunes se sont réunis à deux reprises pour des temps forts de préparation, avec les autres collégiens de la zone pastorale Nantes-Est.
Le premier temps fort a eu lieu le 29 janvier 2022. Lors d’ateliers ludiques, les
jeunes ont pu découvrir le Symbole des Apôtres et approfondir leur compréhension de ce texte.
Le deuxième temps fort a eu lieu les 14 et 15 mai sur le domaine de La Hillière à
Thouaré. La première journée a été consacrée à la découverte de St Louis-Marie
Grignon de Montfort (1673-1716), qui a fondé la congrégation des Frères de
Saint-Gabriel qui occupe le domaine de La Hillière. Les jeunes ont effectué une
marche d’environ 7 kilomètres depuis les ponts de Thouaré, ponctuée d’étapes
pour découvrir ce personnage. Ce petit pèlerinage s’est terminé par le témoignage d’un Frère malgache, suivi d’une veillée avec des chants, des jeux et une
dégustation de Chamallows grillés.
Le deuxième jour, les jeunes ont suivi les apôtres après la Résurrection du Christ
(Jn 20,19-29). Ils ont partagé leurs espérances et les doutes de St Thomas. Cela
les a conduits vers un temps de réflexion personnel sur leur propre foi. Au terme
de cette étape, ils ont rédigé leur « profession de foi », destinée à être lue pendant la messe du 12 juin.
Nous souhaitons à tous ces jeunes de profiter pleinement de cette journée et
d’approfondir leur foi en s’inscrivant dès la rentrée prochaine aux activités proposées par la paroisse et la zone pastorale (Spiriteens, aumônerie…) !
Pascal GUILLAUD
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