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L’ESPRIT SAINT… UN ELAN QUI POUSSE PLUS LOIN !
Le temps pascal, qui se prolonge jusqu’à la fête de
Pentecôte, est l’occasion de plusieurs temps-forts au
sein des paroisses et du diocèse, qui nous font partager la joie et le témoignage d’enfants, de jeunes,
d’adultes qui vivent des étapes importantes de leur vie
chrétienne : premières communions des enfants, confirmation de jeunes, baptêmes, mariages… La préparation et la célébration de ces sacrements sont l’occasion de vivre des moments forts en
Eglise et de faire un bout de chemin avec d’autres.
Paroissiens, catéchistes, équipes de préparation, diacres, prêtres…
nous nous réjouissons chaque année de ces beaux moments partagés
dans l’accompagnement de ces étapes.
Mais peut-être le mot « étape », en référence au domaine sportif,
peut-il prêter à confusion ! Car un sacrement, ce n’est pas comme un trophée ou une médaille que l’on reçoit ! Cela finit alors souvent sur une
étagère et on l’oublie ou on la ressort pour évoquer le passé !
Chaque sacrement est don de l’Esprit-Saint, et la fête de la Pentecôte nous le rappelle… Il ravive en nous la Vie de Dieu qui ne cesse de
faire du neuf face aux événements à vivre au quotidien et face aux défis
à relever pour l’avenir…
En cette fête de Pentecôte, accueillons cette prière de la liturgie qui
nous rappelle tout ce que l’Esprit-Saint cherche à faire en nous, quand
nous nous laissons porter en son élan qui nous pousse toujours plus
loin !
Esprit Saint, viens dans nos cœurs…
Viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.
Lave ce qui est souillé, guéris ce qui est blessé…
Réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé !
A tous ceux qui en toi se confient donne l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bienveillance, la douceur.
Esprit Saint, donne-nous la force de la foi,
de l’espérance, de l’amour qui transforme le monde
et libère tout homme de ses chaines. Amen.
Gilles Dalibert

CONFIRMATION DES JEUNES
Flore, Corentin, Ambre, Sébastien, Alanis et Owen,
accompagnés de 6 autres jeunes de la zone pastorale
ont reçu le sacrement de Confirmation le dimanche
22 mai 2022.
Tu es né(e) en 2007 ou avant, alors à ton tour
reçois la Confirmation en 2023
et donne un souffle nouveau à ta vie !
La présentation du parcours aura lieu le
samedi 25 juin à 10h30 salle St Matthieu
à Ste Luce. Viens t’informer, accompagné(e) d’un parent.
Contact : Brigitte CARSIN pastocolely@gmail.com - 06 32 29 74 93

Caté primaire 7/11ans
LES INSCRIPTIONS AU CATE DES ENFANTS ENTRE 7/11 ANS CE1/
CE2/CM1/CM2 - Rentrée 2022/2023 :
C’EST MAINTENANT ET AVANT LE 28/06/2022 !
Comme annoncé dans les précédents bulletins, cette année les INSCRIPTIONS AU
CATE se font au mois de JUIN :
Lors des permanences que nous tiendrons :
 MAUVES : le vendredi 24 juin dans l’école St Joseph (de 17H à 18H)
 THOUARE : le vendredi 24 Juin, dans l’école St Louis (de 16H30 à 18H15
 STE LUCE : le vendredi 24 Juin, dans l’école St Vincent (de 16H30 à 18H00)
 Dans les salles paroissiales de STE LUCE/THOUARE/MAUVES : le mardi 28
JUIN, de 16H30 à 18H30.
Les familles des enfants déjà inscrits en 2021/2022 recevront les documents par mail ;
pour les nouvelles inscriptions, des fiches seront disponibles lors des permanences.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me joindre dès maintenant par téléphone au 06 67 84 49 95 ou par mail cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr
Véronique GAURIAU – Responsable Caté 7/11 Ans

Mardi 7 juin
Mercredi 8 juin
Jeudi 9 juin

A noter!

Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré
Rencontre de l’équipe Eglise Verte à 20h30 à Thouaré
Conseil d’administration de MAS à 20h30 à Thouaré

Mercredi 15 juin

Conseil Economique CAEP à 20h30 à Thouaré

Vendredi 17 juin

Rencontre du groupe Spiriteen à 19h30 à Ste Luce

Samedi 18 juin

Rencontre des Petits Fragiles à 10h à Ste Luce

Faites passer le message !
Dimanche 12juin :



Messe des jeunes de la zone et messe des familles à 11h à Ste
Luce au cours de laquelle 10 collégiens professeront leur Foi et 4
autres feront leur 1ère communion. Portons-les dans nos prières.
Messe des familles à Thouaré et Mauves aux horaires habituels.

Pique-Nique de la Porte Ouverte
Lundi 13 juin à partir de 11h30 au parc des Frères de La Hillière. Venez avec votre Pique Nique.

Pour les personnes de Sainte Luce, rendez-vous à 10 h 45 à la
salle paroissiale de Sainte Luce

Pour les personnes de Thouaré,

rendez-vous à la salle paroissiale de Thouaré.
Vous trouverez les bulletins d’inscription à remplir obligatoirement dans les églises ou
les maisons paroissiales.
Information : Jaqueline Guinée 06 09 69 24 30
Concerts : le vendredi 17 juin, à 20h30, l’église de Thouaré, l’ensemble vocal et instrumental VARIABILIS de Basse Goulaine interprétera
plusieurs œuvres de Fauré : le Requiem, la Pavane, Pelléas et Mélisande...
Le vendredi 24 juin, dans le cadre de la fête de la musique, un concert
d’orgue se déroulera dans l’église de Thouaré.

marcher et prier en juin : quelques idées de pèlerinages
Du 10 au 12 juin - Pèlerinage des épouses, mères de familles (de Nantes à NotreDame du Marillais). Informations et inscriptions : https://www.peledesmeres44.fr/
18 juin -1ère étape, de St Donatien à Carquefou, de la Troménie de Marie : une calèche tirée par un cheval de trait breton, portant une grande statue de Notre-Dame de
France, fera le tour de la Bretagne. Au programme : des marches journalières d’une
quinzaine de kilomètres, avec chaque jour messe et veillée. Information sur le site paroissial : https://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/tromenie-de-marie/
Du 30 juin au 3 juillet - Pèlerinage des Hommes, Epoux et Pères de Famille. 4 jours
de marche, de prière et de fraternité, sous le thème « Tu as du prix à mes yeux et je
t’aime » (Isaïe 43, 4) vers la fontaine St Joseph (Dresny-Plessé) Inscriptions et informations sur le site internet : https://pele-des-peres-44.fr. Contact : Raphaël MEDAWAR :
06 67 20 31 99 - peledesperes44@gmail.com

ANNéE dE L’APPEL
« La Vocabox », une boîte, avec différents éléments pour échanger et prier
en famille ou entre amis, sera disponible à partir du dimanche 5 juin dans
chacune de nos 3 églises. N’hésitez à vous inscrire sur les tableaux affichés
aux portes de chaque église pour la recevoir durant 1 semaine.

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Pour la 12ème fois, Jean-Claude et Maryvonne ont
accompagné le pèlerinage diocésain au service des
malades. Après deux ans de pause, à cause du covid,
ils ont d’autant plus apprécié de vivre ce service
avec le diocèse une nouvelle fois.
C’est depuis 2008, un service que nous aimons vivre
pour nos frères et sœurs malades, handicapés, âgés. Chaque année nous retrouvons à Lourdes une famille, celle des hospitaliers de N. Dame de Lourdes.

Chacun vient apporter son service avec ses talents. Le pèlerinage diocésain est
une organisation importante qui vient se greffer dans l’organisation générale des
Sanctuaires, accueillant toute l’humanité et tout particulièrement les
« cabossés » par la vie.
Le pèlerinage diocésain a rassemblé, cette
année, à l’Ascension, 600 personnes de
Loire Atlantique, malades, hospitaliers,
jeunes médecins, infirmiers, aide-soignants
et les compagnons de Bernadette, accompagnés dans les célébrations par notre
évêque, Mgr Percerou, et quelques prêtres et diacres du diocèse.
Chaque jour est l’occasion de rencontres et d’échanges avec les malades que
nous accompagnons ; ils se confient au cours des déplacements où nous les conduisons dans les sanctuaires et les différents moments très forts que nous vivons
ensemble : à la grotte ou à la messe internationale dans la basilique St Pie X ou
la procession aux flambeaux. Un événement aussi très apprécié cette année : le
spectacle de Bernard Hossein sur Ste Bernadette.

C’est un couple d’amis qui nous avait parrainés et entraînés, il y a 14 ans, dans
cette aventure. Chaque année, nous en revenons « regonflés », car on ne peut pas
rester indifférents aux rencontres et témoignages de vie que nous côtoyons.
Nous y vivons aussi une autre dimension de l’Eglise, avec de grands rassemblements et de tous horizons ; cela nous renouvelle chaque fois dans notre foi et le
désir de la partager autour de nous. Des amis sont parfois surpris de ce choix,
alors que l’on pourrait le dépenser plutôt en vacances !
Et c’était pour nous une joie, cette année, de parrainer à notre tour un autre
couple de Mauves qui est revenu conquis de cette première expérience. A bon
entendeur, bienvenue !
Jean-Claude et Maryvonne Guérin
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

