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PARTAGEONS NOS TALENTS... 

L’heure de la rentrée a sonné pour les scolaires et, dans la suite, ce 
sont tous les domaines de la vie sociale, professionnelle, associative, 
sportive… qui reprennent leurs activités…  

Le contexte de cette rentrée est marqué par une actualité abondante 
et préoccupante, où il est fait appel à la responsabilité et solidarité de 
tous… en espérant un sursaut salutaire. 

Face aux défis à relever, chrétiens, nous voulons porter, parmi nos 
frères, le témoignage de la fraternité et le message d’espérance qui 
nous lie au Christ Vivant au cœur de notre monde. 

C’est pour nourrir ce lien vital avec le Seigneur et avec nos frères que 
nous sommes appelés à faire Eglise, en nous appuyant sur le mouve-
ment initié l’an dernier par la démarche synodale, et que nous voulons 
poursuivre, cette année, sous l’impulsion de notre évêque, pour renou-
veler sans cesse la vie et le rayonnement de notre communauté parois-
siale. 

Comme chaque année, nous marquerons la rentrée par un temps de 
rencontre et de célébration, réunissant nos 3 églises :  

 

le Dimanche 25 septembre 

dans le parc de la Hillière de Thouaré 
  

En écho à l’appel du synode à « marcher en-
semble », nous sommes invités à « partager nos ta-
lents ». Ce sera le thème de notre rentrée. 

La dernière page du bulletin précise le déroulement, le lieu et le con-
tenu de cette journée… avec le point fort de la célébration eucharis-
tique, célébrée en plein air. 

Chaque année apporte des nouveautés que nous découvrirons au 
cours de cette journée. Merci de bien noter cette date dès maintenant  

Soyons attentifs à tous les âges pour inviter autour de nous et peut-
être pour nous organiser dans les transports et n'oublier personne ! 
 Bonne rentrée à tous et à toutes… dans la joie de nous retrouver 
et de donner du souffle à cette nouvelle année.    
  

Gilles Dalibert,      
au nom de l’Equipe d’Animation Paroissiale  

 



Pour les jeunes nés en 2007, démarrage du parcours vers la Confirmation 
samedi 10 septembre à 14 h 30, salle St Vincent, 4 rue de Mauves à 
THOUARÉ.  

Renseignements et inscriptions : Brigitte CARSIN pastocolely@gmail.com  

Catéchisme - 7-11 ans : infos de la rentrée 

 

Préparation à la confirmation 

Pour les plus jeunes 

CATE CE/CM : du CE1 au CM2. 
Il est encore possible d’inscrire votre enfant au caté pour cette 
nouvelle année qui commence. Prenez contact dès cette semaine 
avec : Véronique GAURIAU au 06 67 84 49 95 – Responsable catéchèse  
Planning de début d’année :  

C'est la rentrée pour les activités de la petite enfance ! 
Après ce temps de vacances, les temps de liturgie de la Parole pour 
les enfants pendant la messe reprendront dans chaque clocher en 
fonction de la disponibilité des animateurs. 

Nos équipes de liturgie des petits et d'éveil à la foi ont besoin de renforts, alors que 
vous soyez jeunes lycéens, étudiants, parents ou  grand parents, que vous ayez envie 
d'accompagner les enfants ponctuellement ou plus régulièrement , n'hésitez pas à nous 
contacter, c'est ensemble que nous pouvons éveiller les enfants à la beauté de la 
Bonne Nouvelle ! Un grand merci pour votre soutien. 
contact: stmatthieusurloire@free.fr - 02 40 25 60 90 

COLLEGIENS 

 CE1 CE2 / CM 

1ère réunion  
de parents  

22 septembre 20h30 
Salle  St Vincent, Thouaré 

20 septembre 20h30 
Salle  St Vincent, Thouaré 

TOP Départ 
du caté 

28 septembre  11h 

Salle  St Vincent, Thouaré 
5 octobre  

11h - Salle St Vincent, Thouaré 
17h30 - Salle St Matthieu, Ste Luce 

Formation pour 
les parents 

29 septembre 20h30 Salle St Vincent, Thouaré 

Lundi 19 septembre à 19h en l’Eglise de Ste Luce : 

 soirée de prière pour toutes les victimes de la guerre en 

Ukraine  

Jeudi 8 septembre Rencontre du groupe Eglise verte à 20h30 salle St Vincent à Thouaré 

Dim. 11 septembre Rencontre des scouts de la 1ère Ste Luce à 9h salle St Matthieu à Ste Luce 

A noter!   

Les collégiens aussi font leur Rentrée ! 
A tous les jeunes, de la 6e à la 3e, rendez-vous samedi 17 septembre dans le parc AU-
VIGNE à Ste Luce, dès 12 h. Les parents sont invités à partager le temps du repas. 
Fin de cette rencontre, placée sous le signe de la fête et de l’amitié, vers 16 h 30. 

mailto:pastocolely@gmail.com


 Eglise verte :  1
er

 festival de l’écologie intégrale  

le samedi 1er octobre, de 14 h à minuit, notre évêque, Laurent 
Percerou, nous invite au 1er festival de l’écologie intégrale du diocèse. 

• De 14 h à 18 h, Des tables rondes, des expositions, des forums sur 
l’écologie intégrale, thème central de l’encyclique « LAUDATO SI » ; 

• A 18h30 messe à l’église de Derval, présidée par notre évêque;  

• De 20 h à minuit, pique-nique et fest-noz. 
Des transports en car et en covoiturage sont organisés. 
Pour aider à cette manifestation, vous pouvez nous 

aider, le matin ou l’après-midi, nous recherchons des bénévoles. 
Pour vous renseigner et vous inscrire, des tracts sont à votre 
disposition dans les églises et les maisons paroissiales.   
Plus d’info sur : https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale/  

Reprise des permanences dans les maisons paroissiales 

Spectacle musical : « grain de sable » (en lien avec Laudato Si) 
dimanche 18 septembre à 17h, salle St Matthieu à Ste Luce 

Un spectacle créé et interprété par Odile Le Falher. Participation libre.  

Ste Luce 
 

Mardi :  10h à 12h  
 16h30 –18h30 (tous les 15 jours) 

Mercredi :  10h à 12h  
Jeudi :   10h à 12h  
Vendredi : 10h à 12h  
Samedi :  10h à 12h 

Thouaré 
 

Mardi :       10h à 12h  
 
Mercredi :  10h à 12h  
Jeudi :  10h à 12h  
Vendredi : 10h à 12h     
   et 16h30 à 18h 

Mauves 
 

Mardi : 10h-12h  
 

 
 

Jeudi : 10h à 12h  

Les badges d’ouverture de la salle Saint Vincent à Thouaré vont être 
remplacés le jeudi 1 septembre.  
Pour cela des nouveaux badges seront disponibles pendant les perma-
nences à Thouaré à partir du lundi 29 aout 2022.  

Les personne qui avaient accès aux salles de Ste Luce et Thouaré et devront utili-
ser leur badge de Ste Luce. Elles pourront déposer leur ancien badge de Thouaré à 
la permanence ou dans la boite aux lettres de Thouaré. 
Les personnes ne possédant qu’un badge de Thouaré, devront le ramener à la per-
manence de Thouaré pour l’échanger. 

changement de badge d’accès à salle st vincent de thouaré 

Bienvenue au P. Marcel RINEAU 

Depuis quelques semaines déjà, nous avons la joie d’accueillir parmi nous le P. 
Marcel Rineau, qui fait désormais partie de notre Equipe pastorale. Ayant vécu 
de nombreuses années au Pérou, originaire de Gorges, il réintègre donc son dio-
cèse natal en venant au service de notre paroisse. Il aura l’occasion de se présenter 
à la communauté prochainement. Merci de l’accueillir fraternellement. 

https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale/


21 rue du président René Coty - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90 
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16h : clôture de la journée 


