
La conviction que « moins est plus » ! 

 Du dimanche 16 octobre au dimanche 06 novembre 2022- n°204 Bulletin paroissial 

C’est une conviction que le Pape François affirmait avec force, il y a 
déjà plus de 7 ans, dans son encyclique « Laudato Si », invitant les chré-
tiens - mais aussi plus largement toute personne - à réfléchir à nos 
modes de vie et de consommation et appeler à une vie plus simple, plus 
respectueuse de la création… et de l’environnement. 

 

Un appel qui n’aura eu, sans doute, qu’un écho limité, tant il est diffi-
cile de changer les comportements et les habitudes prises par le confort.  

Mais voilà qu’avec le covid et l’évolution climatique, le conflit en 
Ukraine bouscule l’équilibre du monde et de notre quotidien, appelant à 
la responsabilité de chacun pour faire des économies d’énergie, à faire 
des choix en solidarité avec l’intérêt commun…  

L’appel à l’effort collectif sera-t-il entendu ? Face à la complexité de 
la société et de ses inégalités... saurons-nous dépasser l’individualisme, 
les peurs ou le découragement... pour chercher ensemble des chemins 
de justice et de paix …? 

 

L’appel de l’encyclique à une « sobriété heureuse », selon l’ex-
pression du pape François, est plus que jamais d’actualité, et il est bon 
pour nous et pour notre monde d’en approfondir tout le sens et la visée ! 

 « Ce n’est pas moins de vie… au contraire ! On peut vivre intensé-
ment avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs 
et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le ser-
vice, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, 
dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de sa-
voir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant dispo-
nibles aux multiples possibilités qu’offre la vie. » (LS § 222-223) 

 

Des paroles qui veulent éclairer notre vie singulière… et aussi en 
famille, dans les différents domaines et activités sociales… et ecclé-
siales ! Un appel qui rejoint celui de notre rentrée paroissiale, invitant à 
déployer nos talents (charismes) au service des autres et goûter au bon-
heur du partage simple et vrai. 

Gilles Dalibert 



Lundi 17 oct. Prière du  chapelet à 20h en l’église de Mauves  

Jeudi 20 oct.  Formation sur la Genèse à 14h30 à Ste Luce 

Vendredi 28 oct. Prière du  chapelet à 18h en l’église de Thouaré 

A noter! 

 

 Soirée conférence sur la fin de vie  :  Lundi 7 Novembre 

avec la participation :  

de Jacques RICOT (philosophe) 

de Alix O’MAHONY (médecin gériatre)  

et de Sophie de PRECOURT (psy en soins palliatifs) 

à 20h30 dans les salles St Matthieu de Ste Luce 

Cette soirée, organisée par toutes les paroisses de la zone pastorale, est 
ouverte à tous. Faites-la connaître autour de vous. 

MESSES :  
 

              Lundi 31 octobre à 18h30 en l’église de Thouaré 
   Mardi 1er Novembre    
  à 9h45 en l’église de Mauves 
  à 11h00 en l’église de Ste Luce 

 

  Mercredi 2 Novembre:  Commémoration des défunts  
 à  19h dans l’église de Thouaré 

A cette occasion nous ferons mémoire tout particulièrement des défunts de la 
paroisse décédés au cours de cette année et de ceux de nos familles. 
 

 
 

Célébration communautaire du pardon  
Le jeudi 27 octobre à 19h en l’église de Thouaré 

Confessions individuelles 
 Le vendredi 28  octobre de 17h à 18h en l’église de Ste Luce 
 Le samedi 29 octobre de 10h à 11h en l’église de Mauves 

Fête de la TOUSSAINT 

A l’occasion du week-end de la Fête de la Toussaint, le Chœur ALIENOR offri-
ra un concert de musique sacrée, le lundi 31 octobre, à 20h30 
à l’église de Thouaré (entrée libre). 
Le chœur est composé de 6 jeunes choristes qui, sous forme 
de concert-théâtre, interprèteront différentes œuvres et Re-
quiems (Mozart, Fauré, Rutter, Campra, Jenkins…) 
Ce jeune chœur talentueux est connu de la paroisse, se produi-
sant pour la 3ème fois dans l’église de Thouaré. 
Pour faciliter leur venue, nous faisons appel aux paroissiens 
qui seraient susceptibles de loger un ou deux choristes pour 
une nuit. Merci de vous faire connaître auprès de la paroisse. 



 Faites passer le message ! 

Matth’accueil SolidaireS sera à nouveau présent au marché so-
lidaire de Noël de Ste Luce, le samedi 26 novembre. Les années précé-
dentes, les confitures proposées ont été très appréciées. 
Vous pouvez à nouveau nous aider en déposant vos 

confitures de l’été dans les maisons paroissiales des 3 clo-
chers. Nous vous remercions par avance. 

Dans la suite de la rentrée paroissiale, un questionnaire a été distribué au cours 
de la messe des familles, invitant chacun à mettre un ou plusieurs talents, 
compétences... au service de telle activité ou service de la paroisse… Chacun 
peut cocher au moins une case. Merci de le remonter au cours des messes ou 
dans l’une des maisons paroissiales. 

PREMIERS PAS DANS LA BIBLE : calendrier des  rencontres 2022-2023 

Mercredi 16 nov. (Ouvrir la Bible) - Mercredi 14 déc. (Voyage 
au pays de la Bible) - Mercredi 18 jan. (La Bible : un livre des 
lecteurs) - Mercredi 8 fév. (Les écrits de l’Ancien testament)  - 
Mercredi 15 mars (les écrits du Nouveau Testament) - Mercredi 
12 av. (La Bible , Parole de Dieu). De 19h à 21h salle St Vincent à 

Thouaré. Ces dates sont encore susceptibles d’être modifiées.  
Contact : Patrice 06 06 50 12 17  ou   patricerobin836@gmail.com  

Le week-end du 12-13 novembre, nous célébrerons, au cours de nos célébra-
tions dominicales, les anniversaires de mariages. Si , au cours de cette année 
 vous avez ou vous fêterez  
 

Nous vous invitons à vous faire connaitre auprès de Henri et Sylvaine  Sa-
moyeau : 02 40 25 76 82  ou à la paroisse au 02 40 25 60 90   

Anniversaire de mariage 

Retour sur le top départ du caté 

Après les réunions de caté de rentrée pour les 
parents, est enfin arrivée la première rencontre 
de caté pour les enfants, sous forme d’un TOP 
DEPART. Les enfants de Mauves ont été guidés 
par leurs catéchistes pour une visite d’église 

ponctuée de temps d’échanges, d’écoute de la Parole, de prière. Ils ont reçu leur al-
bum de caté solennellement. A Thouaré et Ste Luce, les enfants du CE1 ont réalisé 
une jolie croix d’équipe qu’ils étaient fiers d’apporter lors de la première messe des 
familles ; les enfants du CE2/CM ont réalisé un tableau illustrant le chapitre 1 du 
texte de la Genèse, la création, dans lequel Dieu nous révèle les beautés du monde. 
Après un beau temps de prière à l’église, nous les avons invités à ouvrir leurs yeux et 
leur cœur pour admirer quelque chose de beau chaque jour et à remercier le Seigneur. 
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Festival de l’écologie intégrale  

 Organisé par le diocèse de Nantes, le 1er Festival de l’Ecologie 
Intégrale a rassemblé plus de 600 personnes à Derval, pour dé-
couvrir et partager des initiatives mettant en œuvre l’appel de 
l’Encyclique « Laudato Si ». Plusieurs paroissiens(nes) y ont 
participé, dont Stéphanie qui nous rapporte ce qu’elle a vécu. 
 
Informée de ce temps-fort par différents canaux (Eglise verte, 
Newsletter du diocèse, CVX), la date était bloquée dans mon 
agenda depuis longtemps.  

C’est à l’initiative de notre évêque Laurent Percerou  que la jour-
née du samedi 1er octobre fut l’occasion de rencontres, d’échanges et partages sur 
la thématique de l’écologie intégrale. La journée a débuté dès le matin par des 
visites sur plusieurs sites engagés. Grosse affluence notamment à l’éco-hameau 
de la Maison Autonome à Moisdon la Rivière, au village St Joseph à Pontchâteau 
ou encore à la pépinière ONF de Guéméné-Penfao. Dans l’après-midi c’est à la 
maison St Donatien à Derval que plus d’une vingtaine de conférences ont eu lieu 
avec des acteurs engagés. Conférences mais aussi ateliers pratiques et animations 
pour les enfants, un village des initiatives, un marché des produits bio et locaux, 
un troc plantes…  

Les thèmes abordés : Transition écologique avec Virage Energies climat, Rapport 
des jeunes à l’animal avec les apprentis d’Auteuil, l’Ecologie dans la liturgie ou 
dans la vie de couple.  

J’ai personnellement apprécié l’apport de deux pasteurs protestants sur la place 
de l’homme dans la création à partir d’une relecture de la Genèse 1. Puis dans un 
deuxième temps une Table ronde permettant de croiser les regards de différents 
membres de la communauté éducative (directeurs d’école, personnel encadrant 
niveau collège, parents d’élève, membres de l’Ogec) sur des initiatives au déve-
loppement durable dans l’Enseignement catholique en Loire Atlantique. Partout à 
l’ordre du jour : une heureuse sobriété ! et  la conviction que la conversion écolo-
gique, c’est accessible à tous.  

En fin de journée, l’église de Derval était comble pour une célébration priante et 
festive autour de l’évêque. Et  les plus courageux ont prolongé la soirée par un 
pique-nique suivi d’un fest noz.  

Stéphanie Enjolras  

 


