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L’Eglise à l’horizon 2040... 

Au bout de deux années de son épiscopat, notre 
évêque adresse aux chrétiens de son diocèse - et plus 
largement même - une Lettre pastorale. Il nous livre 
ainsi son regard sur le diocèse de Nantes qu’il découvre 
depuis ce temps, en mesurant ses richesses, les évolu-
tions en cours... et aussi les questionnements à prendre 
en compte pour l’avenir de la mission… 

Le vicaire général de son précédent diocèse (Moulins) nous avait préve-
nu que Mgr Percerou avait la plume facile et assez prolixe… Mais que la 
longueur de cette Lettre ne décourage personne de la lire jusqu’au bout ! 
Et nous le ferons, sur la paroisse, en plusieurs temps, pour prendre vrai-
ment les moyens de l’approfondir et de la partager. 

Ecrite en 3 parties, les familiers de l’Action Catholique y reconnaîtront 
facilement un « Voir - Juger - Agir », chacun de ces temps demandant une 
attention particulière. 

En se référant, tout d’abord, au remodelage des paroisses effectué il y a 
maintenant 20 ans, notre évêque veut se projeter vers l’Eglise des 20 ans 
à venir, à l’horizon 2040, pour esquisser l’avenir de nos paroisses… 

Ainsi, avant la mise en place de différents chantiers de décision, l’an-
née liturgique nous offre deux temps (l’Avent et le Carême) pour vivre et 
approfondir, de façon personnelle et communautaire, la réflexion et la con-
version que nous propose cette Lettre pastorale, nous invitant à goûter et 
partager « la joie que donne l’Esprit ». 

Réservant la 2ème partie pour le carême, « orientant vers la lumière du 
Ressuscité », nous proposons, en ce temps de Noël, de porter notre re-
gard (Voir) sur la vie du diocèse et de notre paroisse, et de mesurer la per-
tinence des différents défis que relève notre évêque dans la première par-
tie de sa Lettre : « Un département et un diocèse kaléidoscopes ». 

C’est l’objet des échanges que nous voulons encourager sur la pa-
roisse, sous forme de rencontres de quartier, ou de mouvements, ou 
autres réseaux… donnant suite à la démarche synodale entreprise l’an 
dernier. N’hésitez pas à participer, à prendre des initiatives… à permettre 
à la Lettre de notre évêque de donner du fruit en vue de l‘Eglise de 2040. 

 

Gilles Dalibert, au nom de l’Equipe d’animation paroissiale 



Retour sur... 

"Matth'accueil Solidaire", (soutien aux migrants) et l'Atelier des broderies 
palestiniennes (soutien à des familles de Ramallah) étaient présents au marché 
solidaire de Noël de Ste Luce, ce samedi 26 novembre. Merci aux équipes 
participantes, et aussi bien sûr aux visiteurs et clients généreux  

Près de 80 personnes sont venues vivre un Dimanche autrement. Après un 
accueil chaleureux, les participants se sont répartis dans les différents ateliers 
proposés : confection d’une montagne pour la crèche, de couronnes ou de 
bougies pour l’Avent, découverte d’instruments de musique ou bien encore 
Cercle de parole sur le texte d’Isaïe de ce dimanche.  Après un goûter gourmand 
fort apprécié par les enfants, l’après-midi s’est achevé par un temps de prière 
dans l‘église où chaque groupe a pu présenter ses réalisations.  

Atelier couronnes  
et bougies Fabrication de la montagne 

Atelier musique et chants 

Un dimanche autrement 

LE marché solidaire 

La table ouverte. 

Originaires d’Ukraine, d’Albanie, d’Afghanis-
tan, d’Azerbaïdjan du Pérou...ou même de Ste 
Luce, une quarantaine de  personnes se sont re-
trouvées le dimanche 20 novembre pour passer 
ensemble un moment de convivialité autour 
d’un repas partagé.  Après 2 années sans, à 
cause du COVID, tous étaient heureux de « réouvrir » la Table Ouverte. Des 
chants, accompagnés par Philippe et sa guitare, ont conclu ce joyeux après-midi.  



 A venir ... 

3-7 ans Eveil à la foi               Mercredi 14 décembre 2021, célébration de Noël 
en l’église de Ste Luce 

Concerts de Noël : 

Dimanche 11 décembre :  Noël avec Bach, concert d’orgue 

(avec Alain Agazzi) à 16h30 église de Thouaré   

VendrEdi 16 décembre :  Promenades Musiques Italiennes avec l’Ensemble 

VARIABILIS (chœur et orchestre) à 20h30 en l’église de Thouaré 

Dimanche 18 décembre : Concert de la chorale des Rouges-gorges de Ste 

Luce, associée à celle de Treillières  15h30 en l’église de Ste Luce  

Rencontre de jeunes 15-25 ans. : un samedi soir par mois. 
La prochaine rencontre est le samedi 17 décembre à 19h30 à Thouaré. 

CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM  

 C’est L’AVENT : les enfants du caté qui n’ont pu être présents aux 
messes du WE dernier pourront recevoir leur calendrier de l’Avent lors 
des prochaines messes du temps de l’Avent. Des exemplaires sont dis-
ponibles dans les églises de la paroisse, vous pouvez également aller en 
chercher un pour votre enfant dans la semaine. C’est un joli parcours à 
vivre avec les enfants jusqu’à NOËL !  

 

 TEMPS FORT DE NOËL : pour tous les enfants du caté, le mercredi 14 
DECEMBRE 2022, de 17H00 à 18H30 : chants, prière, bricolage, conte de Noël, 
récit de la nativité pour fêter Jésus Sauveur. 
 

  Préparation 1ère COMMUNION : Les enfants concernés se retrouveront sur 
leur clocher le WE du 10-11/12/2022 et participeront à la messe des familles à la-

quelle nous sommes tous invités !   Heures et lieux sur le calendrier (site parois-
sial …..) 
 

Premières Rencontres de quartier 

Merci aux autres quartiers (ou autres initiatives) de signaler la date et le lieu de la 
rencontre à la paroisse. 

quartier Date et lieu 

Mottay (Ste Luce) Lundi 5 déc. à 20h salle St Matthieu 

L’Auneau (Ste Luce) Vendredi 16 déc. À 15h30 salle St Matthieu 

PETITS FRAGILES :  la rencontre du groupe est prévue le samedi 10 dé-
cembre  de 10h à 12h à Ste Luce 

Célébrations de la réconciliation : Samedi 17 décembre à 10h30 en 
l’église de Ste Luce et lundi 19 décembre à 19h en l’église de Thouaré. 
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 Témoignage de Françoise Guilbault 
et l’accompagnement des familles en deuil. 

 
Françoise est Lucéenne depuis bientôt 50 ans. Elle est retraitée et 
maman de 2 garçons. Au-delà de l’accompagnement de familles 
en deuil, il est important pour elle de préciser qu’elle est aussi 
très investie au Secours catholique auprès des migrants. 
L’accompagnement des familles en deuil est un service qu’elle assure depuis 
quelques années, notamment au départ via l’animation des chants lors des céré-
monies. Puis, pour entrer plus « en profondeur » dans ce service, Françoise a sui-
vi les formations que propose le diocèse.  
Il y a ainsi la formation de « l’accompagnant », et celle de « l’officiant ». Tous 
deux œuvrent en binôme, l’officiant préside les cérémonies tandis que l’accom-
pagnant est davantage tourné vers l’accueil des familles et les aspects logistiques 
pendant les cérémonies. 
Il y a aujourd’hui sur nos 3 clochers une équipe de quinze personnes pour assurer 
l’ensemble des sépultures de la paroisse, renforcée régulièrement par nos prêtres. 
Ce service est « officialisé » par une lettre de mission de notre évêque, générale-
ment pour une durée de 3 ans (renouvelable). Lors d’un décès sur la paroisse, ce 
sont les pompes funèbres qui les contactent quand la famille du défunt souhaite 
une célébration religieuse. 
Françoise est réellement enthousiaste dans ce service, ce qui pourrait sembler 
inattendu étant donné la nature de celui-ci. Elle tient à préciser qu’elle vit ces 
moments avec une charge émotionnelle très forte. Elle y explique que les ren-
contres avec les familles sont des moments bien souvent exceptionnels. Noyée à 
ce moment-là par les tracas administratifs à réaliser dans une certaine urgence, la 
famille vit souvent la préparation comme un moment privilégié où elle prend le 
temps de se « poser », de se recueillir autour du défunt, et de faire mémoire de sa 
vie. La préparation de la cérémonie, le choix des textes et des chants est un mo-
ment fort et cela même lorsque la famille s’affiche comme peu « croyante ». 
  

« Nous rencontrons chaque famille toujours à deux et c’est à deux que nous les 
accompagnons pour préparer la cérémonie ». Françoise partage ainsi plusieurs 
souvenirs : une famille se disant athée et qui finalement a retenu parmi les textes 
proposés celui sur la résurrection du Christ. Ou encore cette autre famille qui a 
fait de la cérémonie, un vrai moment de fête et de joie en mémoire du défunt.  
« il est important pour moi d’essayer de transmettre notre espérance chré-
tienne  dans ces moments-là » précise Françoise. Et c’est bien ce que l’on sent 
véritablement en rencontrant Françoise. Et pour un service d’Eglise rendu à l’oc-
casion de la mort d’une personne, son témoignage est paradoxalement un véri-
table témoignage de vie. 

 

Propos recueillis par Yves Enjolras. 


