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Bulletin paroissial

Méditation pour les vacances
En passant le cap du N°200, nous vous souhaitons à tous et toutes
une bonne période estivale… Qu’elle soit pour chacun(e) un temps de
repos, de rencontres amicales et de ressourcement , comme nous y invite ce texte d’un auteur anonyme.
Pour faire ensemble, avec la tête, avec les bras, avec les jambes…
Construire ou marcher, se sentir enfin exister…
Faire avec son cœur…
Des vacances pour créer
Pour apprendre, réfléchir…
Tout le monde apprend et réfléchit…
Chacun dans son domaine, dans sa sphère…
Mais que se passe-t-il ailleurs ?
Les vacances : temps d’ouverture…
Des vacances pour s’ouvrir au monde !
Pour se reposer, pour se parler…
La course folle de la vie nous emporte…
On ne sait plus très bien où, ni pourquoi…
La solitude, le matérialisme nous guettent…
Notre vie a besoin d’un supplément d’âme…
Besoin d’en parler… d’être écouté…
Des vacances pour aimer !
Pour faire silence, méditer…
La vie est une vaste bousculade : on vit à 100 à l’heure !
Pourtant au fond de nous demeurent les questions éternelles…
Celles que tout le monde finit par se poser…
Mais sans s’y arrêter !
Les vacances : un temps fort pour vivre plus,
Pour se mettre à l’écoute d’un Autre…
Des vacances pour prier !

Pique-nique de la Porte Ouverte

Après un long temps sans se retrouver à
cause du covid, la Porte Ouverte de la Paroisse s'est réunie avec beaucoup de plaisir
pour un pique nique, chez les Frères de la
Hillière. Une vraie table de noce avait été
préparée par les thouaréens. Le temps idéal
nous a permis de manger ensemble, puis de faire ce qu'il nous plaisait : jeux de société
ou partie de pétanque. Tout le monde était ravi de sa journée.
RetouR festY’Kt : « En marche avec Marie ! »
Une cinquantaine d’enfants plein d’énergie ont participé à
cette belle journée pour découvrir des étapes de la vie de Marie à travers différents textes et jeux :
L’ANNONCIATION : les enfants ont joué au « téléphone
Divin » pour transmettre un message de Dieu à leur tour ;
LES NOCES DE CANA : les enfants ont expérimenté la confiance et découvert la transformation de l’eau… en grenadine ; LA NATIVITE : les enfants ont fait un
« brainstorming » sur ce thème et expérimenté la méditation ; MARIE AU PIED DE LA
CROIX : Les enfants ont réalisé des croix avec des branchages trouvés dans le parc ;
MARIE A LA PENTECOTE : les enfants ont testé leur capacité à réaliser une représentation humaine de l’église (pyramides et autres idées ont germé de leur… esprit !)..
Bien entendu, nous avons prié en chantant « Je vous salue Marie ».
Ce temps festif a également été l’occasion de remercier MarieAnnick HERBET qui arrête sa mission de catéchiste avec beaucoup
d’émotion. Nous la retrouverons avec plaisir lors de nos différents rendez-vous paroissiaux ! Nous avons également remercié les catéchistes
et parents qui donnent du temps pour animer les rencontres, dans les
écoles et en équipes paroisse.
Cette belle journée s’est terminée en chantant et dansant avec le chant « Il n’y a vraiment
personne comme Jésus » … Demandez à vos enfants, ils s’en souviennent sûrement !
BONNES VACANCES A TOUS ET RENDEZ-VOUS A LA RENTRÉE !
« INSCRIPTIONS AU CATE DES ENFANTS ENTRE 7/11 ANS ET COLLEGE :
Si ce n’est pas encore fait, contactez-nous :
CATE CE/CM : au 06 67 84 49 95 ou par mail cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr
CATE COLLEGE : au 06 32 29 74 93 pastocolely@gmail.com

RetouR suR la fin d’année des collégiens
Vendredi 17 c’était la dernière rencontre Spiriteens de l'année pour les 4e-3e. L'occasion de faire le point sur ce qu’on a vécu et marquer notre volonté de relancer ces
soirées l'année prochaine et de prier ensemble pour confier notre été. Un bel envoi !
Le lendemain, collégiens et lycéens de toute la zone pastorale se sont retrouvés dans
le jardin de Collely avec des membres d'Église Verte.
Nous avons déterré les patates plantées ensemble en
mars dernier pour faire des frites, accompagnées de
délicieux burgers ! Très chouette et chaude soirée où
chacun a pu participer, vivre l'entraide et bien rigoler !

ouveRtuRe de l’accueil dans les maisons paRoissiales
Durant les vacances

Juillet

Ste Luce
Mardi : de 10h à 12h
Mercredi : de 10h à 12h
Vendredi : de 10h

Thouaré
Mauves
Mardi : de 10h à 12h Mardi : de 10h à 11h
Jeudi :
de 10h à 12h

Août
Ste Luce
Mardi 2, 9, et 23 août :
de 10h à 12h
Mercredi 3,17 et 24 août :
de 10h à 12h
Vendredi 5,12 et 26 août :
de 10h à 12h

Thouaré
Mauves
Mardi : de 10h à 12h Mardi : de 10h à 11h
Jeudi : de 10h à 12h

fête de l’assomption de la vieRge maRie
Célébration pénitentielle communautaire :
mercredi 10 août à 19h à Thouaré
Messe du 15 août : à 9h45 à Mauves et 11h à Ste Luce.
Attention : il n’y aura pas de messe anticipée le dimanche soir 14 à Thouaré
Concert : mardi 5 juillet, 20h30 en l’église de Ste Luce
Avec l’ensemble choral J-B Daviais et le quatuor « En Aparté ».
Au programme : œuvres profanes et religieuses de Cl. Janequin à G. Fauré. Participation libre.
Permanences et vacances de l’équipe pastorale
Joseph POTIRON (prêtre auxiliaire) sera présent en juillet
Gilles DALIBERT (curé) sera présent en août
Véronique GAURIAU (L.E.M.E.) sera absente du 14 juillet au 25 août
Brigitte CARSIN (L.E.M.E.) sera absente du 8 juillet au 27 août
Marie BOGE (L.E.M.E.) sera absente du 14 juillet au 16 août
Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 22 juillet au 22 août

FORUM DES Associations : samedi 3 septembre
Rentrée paroissiale : le Dimanche 25 septembre à la Hillière.
Le prochain bulletin paraîtra à la rentrée!

KERGUENEC : Espace Spirituel. 44350 St Molf. Tél.02 40 24 91 55
www.kerguenec.net
C’est un espace de ressourcement proposé par le diocèse de Nantes pendant l’été, avec des temps de conférences et de halte spirituelle :
En juillet et en août, conférences du lundi soir de 20h30 à 22h30
et mercredis de Kerguénec de 10h à 17h (conférence, débat, eucharistie)

Lundi 18 juillet : Un chef d’entreprise engagé

avec Hubert de Boisredon, PDG de l’entreprise Armor et auteur du livre
« L’esprit souffle , suis-le. Itinéraire d’un dirigeant engagé » (Mame,2021)

Mercredi 20 juillet : La résurrection des résurrections... ? :

avec Denis Moreau, philosophe, et le père Guillaume Le Floc'h, bibliste

Lundi 25 juillet : Les encycliques du pape : donner visage à la fraternité
avec François Renaud, vicaire général du diocèse de Nantes .

Mercredi 27 juillet : Covid, Ukraine : le réveil de l’Europe

Avec Arnauld Leclerc, professeur de sciences politiques et Alexis Struve, prêtre
orthodoxe… (et Lucéen !)

Lundi 1 août : Pour une théologie de l’écologie ? :

Avec François Euvé, théologien, jésuite et physicien de formation

Mercredi 3 août : « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse »

Avec le père Gérard Naslin, prêtre accompagnateur de la catéchèse et des pèlerinages et Bénédicte Dujoncquoy, conseillère conjugale et familiale

Lundi 8 août : Les hommes sont-ils des singes comme les autres ?

Avec Jacques Ricot, chercheur associé au département de philosophie de l’université de Nantes, spécialiste de l’éthique… (et Lucéen !)

Mercredi 10 août : Après le rapport sur la pédocriminalité dans l’église

Avec Jean-Luc Pilet, responsable de la cellule “Paroles de victimes Pays de
Loire“.

Dimanche 14 août à 20h30 : Veillée mariale avec chapelet et procession aux
flambeaux
Pour plus d’informations, des dépliants sont à
votre disposition dans le hall des églises ou sur le site
du diocèse
https://diocese44.fr/events/categorie/lieux/kerguenec/
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