
 Du dimanche 26  février au dimanche 12 mars   2023 - n°212 Bulletin paroissial 

Oui, je veux tout d’abord vous dire un grand merci pour toutes les 
marques d’amitié et la générosité manifestées à mon égard, à l’occasion 
de mon anniversaire. Tout le monde sait donc que je viens de passer le 
cap des 70 ans... et que je suis fan des Beatles (merci pour la chanson !) 

 

Le passage à 70, entouré de Joseph et de Marcel qui ont un peu 
plus… nous fait prendre la mesure de la réalité et de la pertinence de la 
réflexion initiée par notre évêque quant à l’avenir ! S’il y aura toujours be-
soin du ministère d’un prêtre et de diacres, la vie et la mission des pa-
roisses seront de plus en plus l’affaire de tous les baptisés(ées) et les 
laïcs seront appelés à plus de responsabilités.  

 

En cela, nous ne partons pas de rien, et sachez que le plus beau ca-
deau pour un curé - y compris pour son anniversaire - c’est de voir un cer-
tain nombre de paroissiens prendre activement leur part à la vie de la pa-
roisse, que ce soit auprès des enfants et des jeunes, ou des malades, et 
des exclus, ou encore dans le service de la liturgie ou en accompagnant 
les familles dans la préparation à un sacrement, ou à l’occasion d’un 
deuil…  

Un grand merci, là aussi, à tous ceux et celles qui, par leur engage-
ment, font vivre l’Eglise aujourd’hui et préparent celle de demain… 

 

Il est difficile d’imaginer l’Eglise dans 20 ans, comme nous y invite la 
Lettre pastorale, mais il est sûr qu’elle ne se fera pas sans la participa-
tion des plus jeunes ! Et c’est le souhait le plus cher que l’on puisse ex-

primer, en cette période de réflexion, tout en sachant que la 
vie des jeunes familles est souvent intense... et que la vie 
paroissiale peut passer en second plan ! 
 

Alors profitons, petits et grands, de ce « temps favorable » 
qu’est le carême et que l’Eglise nous offre pour nous recen-
trer sur l’essentiel et orienter notre vie vers la Lumière du 
Ressuscité !  

 

A tous et toutes, bon chemin vers Pâques ! 
 

Gilles Dalibert. au nom des membres de l’EAP 
 

Un grand Merci... 



Lundi 27 fév Répétition de la chorale à 19h30  à Ste Luce 

Lundi 27 fév Rencontre de préparation d’un « Dimanche Autrement » à 20h30 à Thouaré 

Mardi 28 fév Rencontre du groupe Eglise Verte à 20h30 à Thouaré 

Mercredi 1er mars Rencontre des catéchistes CE2 CM à 20h30 à Thouaré 

Samedi 4 mars Rencontre des Petits Fragiles à Ste Luce à 10h 

Samedi 4 mars Rencontre des couples se préparant au mariage à 16h à Thouaré 

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

Jeudi 9 mars Formation Biblique sur la Genèse à 14h30 à Ste Luce 

Jeudi 9 mars Rencontre de l’équipe du SEM à 14h30 à Thouaré 

Samedi 11 mars  Temps fort de préparation à la confirmation à 14h à Ste Luce 

Lundi 13 mars Formation Biblique sur la Genèse à 20h15 à Thouaré 

 A noter! 

 Journée mondiale de prière des femmes (jmp) 

Vendredi 3 mars, 19h30 à l’église de Ste Luce 
La JMP est un mouvement international de femmes issues de 
toutes confessions, organisé depuis plus d'un siècle. Aujour-
d’hui, plus de 170 pays y participent. Chaque année, des 
femmes d'un pays et d'un continent différent préparent une 
célébration pour le 1er vendredi de mars, choisissent les 
textes et rédigent les prières. Cela donne à chaque célébration 
annuelle une coloration particulière. Bien que toujours organi-
sée par les femmes, cette prière mondiale est ouverte à tous : hommes, femmes 
et enfants chrétiens de toutes confessions.  

Cette année ce sont les femmes de Taïwan qui sont à l’honneur et qui nous invi-
tent à partager cette prière universelle. 
N'hésitez pas à venir nombreux et à en parler autour de vous, notamment à nos 
frères et sœurs protestants et orthodoxes  
Renseignements : O. Le Falher 06 03 01 50 29  

L’équipe CCFD-Terre solidaire de la zone 
pastorale vous invite à une soirée-débat sur 
l’Amazonie le mardi 14 mars à 20h15 à la 
salle St Matthieu à Ste Luce sur Loire. 

 Jules Girardet, chargé de mission au CCFD,  témoignera du tra-
vail des partenaires du CCFD face à la déforestation et à l’exploita-
tion des populations autochtones (visio-conférence avec débat) . 
Une exposition sur l’Amazonie se tiendra du 7 au 14 mars de 10h 

à 12h à la salle St Matthieu. (sauf le 12 et le 13). 



Faites passer le message ! 

L’équipe diocésaine  S’ACCUEILLIR : Homosexualité et 
Vie chrétienne propose un parcours en 4 soirées « pour 
échanger, dialoguer sur cette différence, gagner en fraternité 

pour faire communauté avec tous. » jeudis 2, 9, 16 et 23 mars de 20h à 22h à la salle 
paroissiale de Thouaré.  
Cette équipe a  été constituée pour accompagner les personnes homosexuelles et leurs 
proches. Elle  a  pour vocation d’être signe de l’accueil inconditionnel et bienveillant 
de l’Église au nom du Christ, afin que l’Évangile illumine chacun. La mission de ce 
groupe, dirigé par le Père Bernard Ollivier, est d’offrir un espace chrétien de parole 
et d’échange aux personnes homosexuelles et à leurs proches, d’aider les personnes 
homosexuelles à marcher sur un chemin de foi et à trouver leur place dans la commu-
nauté chrétienne et aussi d’aider les communautés chrétiennes à accueillir les per-
sonnes homosexuelles comme des frères et sœurs en Christ.  

« En fidélité à l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, je voudrais rappeler l’im-
portance de sa mission et la confirmer. Le groupe diocésain « S’accueillir » est char-
gé d’être signe de l’accueil inconditionnel et bienveillant de l’Eglise au nom du 
Christ, afin que l’Evangile illumine chacun, quel qu’il soit.[...]Qui que nous soyons, 
si nous avons le désir de suivre le Christ et son Evangile, nous sommes tous 
« embarqués » sur un même chemin de sainteté. » 

Extrait de la Lettre pastorale de Mgr Percerou (paragraphe 22) 

           A noter pour nos prochaines célébrations dominicales : 

Samedi 4 mars 18h30 Thouaré: participation des jeunes couples se préparant au 
mariage cette année. 
Dimanche 5 mars 11h Ste Luce : Admission de Pierre Poitou comme candidat 
au diaconat permanent. 
Samedi 11 et dimanche 12 mars : messe des familles, avec la participation du 
groupe des Petits Fragiles le samedi à Thouaré (18h30) 

LES CHANTIERS DE LA LETTRE PASTORALE : A la suite des deux 
ateliers de réflexion, une assemblée paroissiale sera organisée le 15 mars 
2023 à 20h30 à Thouaré pour présenter la restitution de ces travaux. 

  campagne de chauffage 

Pour nos trois églises, maisons paroissiales et salles de réunions, la cam-
pagne de chauffage est commencée. C'est un service nécessaire au con-
fort de chacun. C'est aussi un service très coûteux, et d’autant plus que le 
prix de l’énergie a flambé ! 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. Si vous êtes imposable, les dons restent déductibles à hauteur de 
66 %,  dans la limite de 20 % du revenu imposable (tous renseignements sur: im-
pots.gouv.fr). Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises. 



 

 Présence des familles Ukrainiennes... 

Ce vendredi 24 février marque le triste anniversaire du 
début de la guerre en Ukraine, et on se souvient alors de la 
mobilisation spontanée de nombreux Lucéens, apportant 
des vêtements et produits de première nécessité, en ré-
ponse à l’appel d’Alexis Struve, prêtre orthodoxe, et de sa 
femme, Anne, nouvellement établis sur Ste Luce. Ayant travaillé quelques années 
à Kiev, ils étaient restés en lien avec des familles ukrainiennes, qui demandaient 
du secours. 

Depuis un an, nous suivons les atrocités de cette guerre qui dure ; plusieurs 
familles réfugiées ont été accueillies sur Ste Luce et Thouaré, grâce à la mise à 
disposition de maisons de la part de particuliers et des services publics. 

L’association Matth’Accueil, créée à l’initiative de la paroisse en 2016 et ac-
compagnant déjà plusieurs familles migrantes, a rapidement pris sa part pour fa-
ciliter l’accueil de ces nouvelles familles fuyant la guerre. Travaux et aménage-
ment dans les maisons, accueil et distribution de denrées alimentaires, accompa-
gnement dans les démarches administratives, scolaires, apprentissage du fran-
çais… Tout cela a suscité et demande aujourd’hui encore la participation d’un 
certain nombre de bénévoles… et c’est l’occasion d’une belle collaboration entre 
associations (UFUT, Secours catholique, le GREF…) 

Surtout des liens d’amitié se sont créés peu à peu avec les familles ukrai-
niennes, 7 femmes et leurs enfants… Une bénévole témoigne :  

« Que de chemins parcourus ensemble depuis leur arrivée à Ste Luce… Du petit 
bonjour dans la rue, au toc toc à la porte, du thé ou café lors de nos rencontres impré-
vues, jusqu’au repas partagé pour un anniversaire ou pour la veillée de Noël… 

Il est bon de faire remarquer que mon regard sur les personnes isolées, réfugiées 
ou déplacées a beaucoup changé grâce à  ces femmes ukrainiennes et je m’en réjouis ! 

Il est nécessaire aussi pour moi de vous révéler aujourd’hui que leurs sourires, 
leur accueil chaleureux dans leurs maisons et leur empathie pour ceux ou celles qui 
leur rendent visite, ont permis à un certain nombre de Lucéens de tisser des liens 
d’amitié que nous n’oublierons pas… Ces liens correspondent pour moi aux rayons du 
soleil qui filtrent parfois à travers les nuages dans leurs moments de crainte, de doute 
et d’obscurité et leur réchauffent aussi  le cœur attristé par l’absence momentanée de 
leurs liens familiaux… Quel bel élan de solidarité et  fraternité vécu tous ensemble …! 

 

Dans la paroisse, le lien s’est établi avec le P. Alexis Struve, dont le diocèse de 
confession orthodoxe, s’étend dans toute la France. A 3 reprises, nous avons or-
ganisé ensemble un temps d’échange et de prière, rassemblant des paroissiens de 
St Matthieu et quelques femmes ukrainiennes, forts des liens existant déjà sur les 
quartiers. Ensemble nous avons prié pour les victimes de la guerre et pour la paix.  

 

Les mots préparés par les femmes ukrainiennes étaient basés sur le Merci à tous 
ceux et celles qui les ont accueillies d’une manière ou d’une autre au sein de la pa-
roisse et des diverses associations lucéennes... L’une d’entre elles a terminé son 
message en disant :  « Le peuple français est mon Trésor ! » et une autre de mention-
ner que Dieu nous protège et que nos prières apportent la paix… 
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