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Le Dimanche 12 février est le Dimanche de la santé.  Ins-
tauré à la fin des années 80, il avait alors pour visée de por-
ter dans la prière les soignants de tous horizons ; ceux-ci, 
par leurs horaires décalés, ne pouvaient pas toujours prati-
quer facilement mais ils vivaient au quotidien la Parole du 
Christ : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mat 25, 40). 
 

Sans oublier, bien sûr, les personnes malades et souf-
frantes , nous penserons tout particulièrement, ce dimanche-là, aux soi-
gnants, présents ou absents, ainsi qu’à tous les aidants, les visiteurs de 
malades, les bénévoles et les équipes d’aumônerie en Ehpad ou en hô-
pital, et encore les membres de différents mouvements (cf. Amitié Es-
pérance, les Petits fragiles…) : tous ceux et celles qui oeuvrent 
(parfois dans l’ombre) et qui sont tellement essentiels pour la prise en 
charge des personnes malades, âgées, fragilisées… Les temps diffi-
ciles que nous avons traversés ces dernières années ont permis de 
percevoir l’épuisement, le découragement, mais aussi l’engagement 
sans faille de tant d’acteurs dans la santé. 

 

Cet engagement peut être aussi un appel pour chacun de nous et 
pour notre communauté à porter attention aux plus fragiles, aux ma-
lades autour de nous… Si quelqu’un ne vient plus depuis quelque 
temps, il est peut-être malade, ou ne peut plus venir par ses propres 
moyens ! Que peut-on faire ? 

 

« Vous qui êtes malades, vous faites pleinement partie de la pa-
roisse. Tous ensemble, nous sommes le Corps du Christ. Les membres 
les plus fragiles de ce corps sont nécessaires pour la vie de ce corps et 
ce sont eux qui nécessitent le plus de soin... L’Eglise a besoin de vous, 
malades et soignants, pour nous rappeler que la fragilité, la vieillesse, 
la maladie font pleinement partie de nos existences humaines et que 
l’on ne peut pas les vivre seuls. »  

 

(Extraits de la plaquette de la Pastorale santé) 

12 Février : Dimanche de la santé 



Lundi 6 février Fresque du climat de l’Eglise Verte à 18h45 à Thouaré 

Mardi  7 février Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré 

Samedi  11 février Rencontre des Petits Fragiles à10h à Ste Luce 

Lundi 20 février Prière du chapelet à 20h à Mauves 

Vendredi 24 février Prière du chapelet à 18h à Thouaré 

 A noter!   

  

 Samedi dernier, les collégiens de 5ème ont uni leurs talents, 
leurs connaissances et leur perspicacité pour partir ensemble à la 
découverte de la prière du Credo ! Une 1ère étape - sous forme 
de jeux - dans la préparation de leur Profession de Foi. La suite 

est prévue pour début mai. Il n'y a aucun doute : ils ont déjà tous hâte ! 

pastorale de la santé 

 
LES CHANTIERS DE LA LETTRE PASTORALE :  deux séances d’ate-
liers pour réfléchir ensemble sur les chantiers proposés par notre évêque 
dans sa lettre pastorale vous sont proposés le mercredi 8 février  de 
20h30 à 22h30 ou le jeudi 9 février de 14h30 à 16h30 salle St Mat-

thieu à Ste Luce. Des feuillets vous seront distribués lors des messes des 4 et 5 fé-
vrier pour vous permettre de préparer ces ateliers. Enfin, le 15 mars 2023, une as-
semblée paroissiale sera organisée pour présenter la restitution de ces travaux. 

Stand Esprit Stand Fils 

Stand Père 

Stand Eglise 

Dans la poursuite du dimanche de la santé, les services diocésains de pastorale 
des familles et de pastorale santé proposent à toutes les personnes aidant une 
personne malade de venir se ressourcer et échanger, dans un esprit de soutien 
fraternel et de prière le Jeudi 9 février 2023 de 9h à 16h30 au Carmel Aposto-
lique de Notre-Dame de Bethléem (4 chemin de la Censive du Tertre – Nantes) 
Cette halte spirituelle s’adresse aux proches aidants. Le matin se déroulera avec 
une causerie sur l’onction des malades par le père Frédéric Cailler puis un temps 
d’échange. 
Après le pique-nique apporté par chacun, Mgr Percerou nous rejoindra puis pré-
sidera la messe à 15h qui clôturera la journée. 

RETOUR SUR le Premier temps fort de préparation à la Profession de Foi  

campagne de chauffage 

Pour nos trois églises, maisons paroissiales et salles de réunions, la campagne de 
chauffage est commencée. C'est un service nécessaire au confort de chacun, mais 
toujours plus coûteux pour la paroisse. Depuis de nombreuses années les quêtes 
pour le chauffage sont largement déficitaires et ne couvrent que très partiel-
lement les coûts réels. Merci pour l'effort que chacun  saura faire en fonction de 
ses possibilités afin d'assurer l'équilibre financier de ce service.  

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-familles/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-familles/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-de-la-sante-et-des-services-sociaux/


 Faites passer le message ! 

Travaux auTour de l’église de Mauves  

Des fouilles préventives menées par des archéologues ont 
révélé la présence de très nombreuses sépultures autour de 
l’église ainsi que la présence des vestiges de l’ancienne 
église. Les travaux, qui viennent de débuter, impacteront 
les abords de l’église probablement jusqu’en fin d’année 2023. 
Durant cette période, seules les célébrations du dimanche seront possibles par l’ac-
cès de l’entrée nord uniquement. Les sépultures seront délocalisées à Thouaré-sur-
Loire. Par ailleurs, pendant la durée des travaux, l’accès à la Maison paroissiale se 
fera par l’escalier en pierre de la salle Séquoïa.      

  CATE CE/CM :  
 Le Carême :  Nous allons bientôt nous mettre en route vers Pâques. Les enfants du caté 
sont tous invités à participer à la célébration des Cendres, le mercredi 22 FEVRIER 
2023, à 19H00 à l’église de THOUARE. Nous pourrons faire ensemble notre premier pas 
sur ce chemin de randonnée jusqu’à Pâques. Plusieurs propositions leur seront faites pour 
cheminer : 

- Un livret de Carême : la première étape leur sera remise lors de la 
célébration des Cendres ; ils recevront les pages suivantes lors des 
messes du temps du Carême. 
- Un chemin de Carême à découvrir dans chaque église, ils seront in-
vités à y déposer une fleur, pour signifier les efforts qu’ils ont réalisés, 
- Un Grand Groupe Carême/Solidarité le 1er mars pour découvrir le 
sens du Carême et faire une action de solidarité ensemble (vente à la 
fin de la messe des familles des 11/12 Mars), 
- Une préparation et une célébration du pardon (pour les CE2/CM) 
- Toutes les célébrations de la fête des Rameaux jusqu’à Pâques… 

Toutes ces propositions de prière, de partage, de pardon, de jeûne les aideront à faire plus 
de place à Dieu et redécouvrir à quel point Il nous aime. 
Merci beaucoup à tous les parents de leur permettre de vivre tout cela !  

Entrée en carême 

Nous sommes tous invités à la célébration des cendres  qui marque notre 
entrée dans le carême le Mercredi 22 février à 19h en l’église de Thouaré. 

 

Gilles a fêté ses 70 ans le 30 janvier.  Vous êtes invités à venir célébrer 
l'événement autour du verre de l'amitié, le dimanche 5 février à la salle 
paroissiale de Sainte Luce, après la messe de 11h. 

Formation liturgique : le Samedi 11 février salle St Vincent à Thouaré 
de 9h à 12h. Au programme : Un petit topo sur le thème  : « La liturgie, une 
mise en dialogue » par le P. Emmanuel Mustière, suivi de 4 ateliers ( animation 
et chants, proclamation de la Parole, Prière universelle, ornementation florale). En 
plus de ceux qui participent déjà à la liturgie, ce temps est ouvert à tous ceux et 
celles qui le désirent. 



Pierre Poitou 

 Pierre Poitou, candidat au diaconat permanent  
 

Je suis marié depuis 28 ans avec Véronique. Nous 
avons deux enfants de 27 et 25 ans. Je suis psychologue 
et je travaille avec des jeunes et leurs familles à la Mai-
son des Adolescents. Véronique est médecin en Protec-
tion Maternelle et Infantile. Nous sommes arrivés à 
Sainte Luce il y a 20 ans et nous avons trouvé au sein de la paroisse une vie en 
communauté qui nous a beaucoup soutenus au cours de toutes ces années. 

Quand Gilles Dalibert est venu à la maison, il y a 5 ans, je ne savais pas ce qu’il 
voulait. Je pensais qu’il me demanderait de participer à l’EAP. « As-tu déjà pen-
sé au diaconat ? » m’a-t-il demandé. 

Il est vrai que cette idée m’avait traversé l’esprit, il y a quelques années. Mais je 
n’avais jamais imaginé devancer l’appel et présenter cette idée de moi-même. 
Alors, oui j’y avais déjà pensé. Mais maintenant ? Pour de vrai ! 
Après avoir réfléchi avec Véronique, nous avons décidé d’aller voir, d’essayer 
de comprendre ce qu’il en était de ce ministère dont nous ne connaissions finale-
ment peu de choses. 

Après une année de recherche, nous sommes entrés en formation afin de conti-
nuer le discernement, de découvrir ce service, notre Eglise et d’approfondir 
notre foi. Nous cheminons donc tous les 2 depuis 4 ans avec d’autres couples 
engagés dans le même chemin. Nous participons à 3 week-ends par an et nous 
suivons des formations à la maison Saint-Clair. Cela me semblait long au début. 
J’étais impatient, je trouvais le temps de l’Eglise si long. Aujourd’hui je dirais 
que ce temps de formation a été précieux. Il a fallu que je me laisse pétrir, pour 
ensuite me laisser façonner. 

C’est aussi une véritable aventure de couple. Une question était au cœur de 
notre réflexion : comment ce sacrement du diaconat que j’étais appelé à recevoir 
seul pouvait-il s’articuler avec notre sacrement du mariage. Aujourd’hui nous 
pouvons dire qu’il nous semble que l’un et l’autre viennent s’enrichir, s’appro-
fondir et se faire grandir. Et c’est déjà ce que nous avons vécu pendant ce temps 
de formation. 
Nous sommes accompagnés sur ce chemin par un petit groupe constitué de pa-
roissiens, d’un diacre Christophe et de notre curé, Gilles, qui nous aide à avan-
cer sur ce chemin et que nous tenons à remercier ici. Chacun d’entre eux sait 
nous aider, nous interpeler et nous soutenir. 

Rien n’est encore définitif, l’appel que nous vivrons le 5 mars est une étape im-
portante certes mais n’est qu’une étape vers l’ordination. Nous continuons de 
marcher avec nos frères cheminants et avec notre groupe d’accompagnement sur 
cette route et espérons pouvoir vous inviter à mon ordination en 2024. 
Cette admission sera célébrée le dimanche 5 mars à la messe de 11h à 
Sainte Luce par Sébastien de Groulard, vicaire général. Un rite aura lieu 
après l’homélie et marquera cet appel officiel. 

 


