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SUITES DU SYNODE SUR LA PAROISSE... 

Le Dimanche 5 juin, jour de Pentecôte, notre 
évêque a rendu publique la synthèse qui a été faite 
sur le diocèse des différentes contributions au ques-
tionnaire sur le synode des évêques sur la synodali-
té, qui aura lieu à Rome en octobre 2023. C’est un 
document de 8 pages que vous trouvez sur le site de 
la paroisse ou du diocèse et que nous vous invitons 
à lire. Il reprend l’essentiel des points évoqués par les 6.100 personnes 
qui ont participé personnellement ou en groupe à la réflexion proposée. 

Mgr L. Percerou s’inspirera de cette synthèse pour publier à la ren-
trée prochaine une Lettre pastorale, donnant quelques orientations pour 
le diocèse. Toutes les contributions diocésaines vont ainsi remonter à 
Rome pour le travail du synode qui rassemblera des évêques de tous les 
pays et continents. 

En mettant ainsi à contribution toutes les communautés chrétiennes 
à travers le monde, l’intention était aussi de leur permettre de retenir, à 
leur niveau, quelques points de réflexion et de conversion pour mieux 
vivre la synodalité au service de la mission. 

 

C’est ainsi qu’en repartant de la synthèse faite sur notre paroisse, 
l’EAP (l’Equipe d’Animation Paroissiale) a retenu 3 « chantiers » qu’elle 
aimerait mettre en œuvre à la rentrée prochaine : 

1- Penser l’organisation d’un « Dimanche autrement », chaque tri-
mestre… pour permettre la rencontre, l’échange entre clochers, entre gé-
nérations… dans le partage de la foi et la convivialité… 

2– Elargir l’utilisation du logiciel « Enoria » déjà commencée dans la 
paroisse dans le but de faciliter les relations et la communication entre les 
différents services et solliciter toutes les compétences… 

3– Repenser l’aménagement dans chacune des églises pour faciliter 
l’accueil et la participation de tous, sanctuariser des espaces d’accueil 
des enfants, d’informations, de prière… 

 

Trois « chantiers » pour continuer de marcher ensemble et partager 
autour de nous la joie de l’Evangile. 

Au nom des membres de l’E.A.P. 

 



Retour sur... 

Dix collégiens ont fait leur Profession de Foi dimanche, devant leur fa-
mille et une assemblée nombreuse ! Quatre autres ont communié pour la pre-
mière fois ... Quel beau chemin parcouru déjà par chacun d'entre eux ! Et il est 
loin d'être terminé ! Rappelant le mot de Jésus à Thomas "Avance ta main", 
Joseph POTIRON les a incités à faire de même : "Avance ta main, retire-la de 
ta poche, sois disponible !" Disponible pour Jésus, disponible pour les autres ! 
Bonne route à tous ! 

Brigitte CARSIN   

SOIREE PYJAMA DE L’EvEIL à LA FOI 

Quelle joie de se retrouver pour la soirée pyjamas ! Nous avons 
chanté et dansé, fabriqué des instruments de musique, écouté des 
histoires. Tout était réuni pour que nous vivions une belle fête! 
Nous avons partagé un gâteau et bu du chocolat tous ensemble pour 

célébrer ce beau moment. Avant de nous quitter, nous avons pris un temps 
prière pour remercier le Seigneur de ces beaux moments vécus ensemble.   

Lundi 20 juin Prière du chapelet à 20h à Mauves 

Jeudi 23 juin Rencontre de bilan du caté à 20h à Ste Luce et Thouaré 

Vendredi 24 juin Prière du chapelet à 18h à Thouaré 

Vendredi 24 juin 19h-20h concert en l’église de Thouaré pour la fête de la musique 

Jeudi 30 juin Rencontre du pôle solidarité à 17h à Ste Luce 

A noter! 

PROFESSION DE FOI Dimanche 12 JUIN  

La campagne 2022 se poursuit pendant l’été. Merci à ceux d’entre 
vous qui ont déjà remonté leur participation. Vous savez l’impor-
tance de cette participation de tous pour la vie et la mission de 
l’Eglise. Des enveloppes et des tracts, avec toutes les explications, 
sont à votre disposition aux portes des églises. 

Denier de l’Eglise 



 

Action Catholique des Enfants  : Soirée cinéma  

Samedi 25 juin à 18h30  Salle St Matthieu à Ste Luce avec la 
projection du fim « Océans ». 

Inscription et renseignement : ace.saintmatthieu@gmail.com 

 FESTY’KT POUR TOUS LES ENFANTS du CE1 au CM2 : 
Terminons cette année de caté tous ensemble par un temps festif  « En marche 
avec Marie ! »  : 
Le Mercredi 22 Juin 2022, de 12H30 à 17H00 à la Hillière à THOUARE.  
Au programme : au travers de jeux, chants, animations, nous découvri-
rons les étapes importantes de la vie de Marie. 
Informations et documents d’inscriptions ont été adressés aux fa-
milles par mail. Allez vite vérifier que l’inscription de votre enfant est 
bien envoyée ! 
 

 INSCRIPTIONS AU CATE DES ENFANTS ENTRE 7/11 ANS  et des 
COLLEGIENS: 
CE1/CE2/CM1/CM2/6ème/5ème - 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 perma-
nences.  
Pour tous renseignements concernant la catéchèse 7/11 Ans, 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 

Faites passer le message…! 

Tu es né(e) en 2007 ou avant, tu peux recevoir la Confirmation en 2023  
et donner 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 
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Après la célébration de leur Confirmation le 22 mai dernier,  

DES JEunES téMOIgnEnt… 

 
La Confirmation fut un moment gé-
nial à vivre ! Ce que j’ai ressenti était 
comme un bain d’amour qui a rallu-
mé le feu brûlant dans mon cœur. 
Depuis je vois la vie autrement.
(Ambre) 
 
J’ai vécu ma Confirmation de façon 
sereine. Depuis je me sens plus libre 
et ma foi s’agrandit de plus en plus. 
(Owen) 
 
La Confirmation m’a permis d’avancer dans ma vie de chrétienne, de me donner 
des limites et de me permettre de savoir où je vais et à quoi je dois me tenir dans 
la vie. En ayant reçu les dons du Saint-Esprit, j’ai reçu la possibilité de tout chan-
ger en mieux dans ma vie. (Alanis) 
 
Nous avons eu une très belle célébration grâce à toutes les personnes qui l’ont 
organisée. Maintenant je me sens plus grand dans la foi et vraiment appartenir à 
la famille des chrétiens. (Corentin) 
  
Une célébration inoubliable ! Je suis heureuse d’avoir avancé avec le groupe jus-
qu’à la Confirmation. Nous avons passé de bons moments ensemble. Ma foi a 
bien évolué depuis le début de l’année, notamment grâce à Taizé. (une jeune con-
firmée) 
 
Au long de mon parcours de Confirmation, j’ai découvert l’Esprit Saint, ses dons, 
ses fruits. (Sébastien) 
 
Je suis très content d’avoir fait ma Confirmation. Mon groupe était super. Je ne 
regrette rien. J’ai bien aimé le séjour dans l’établissement Saint-Donatien à Der-
val. J’ai passé de bons moments. (Nathan) 
 
Un très belle célébration ! C’est un moment inoubliable. La Confirmation me 
donne envie de rejoindre un groupe de ma paroisse, d’aller plus souvent à la 
messe. Ça m’a fait grandir. (une jeune confirmée) 
 


