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 Une Eglise en chantier ! 
L’extérieur de notre église de Mauves qui est en chantier, m’a fait penser à cette 

autre Eglise, celle avec un grand E, l’universelle et la diocésaine, elles aussi en 
chantier ! En effet François, notre pape, dans la 1ère, a voulu lancer des travaux de 
rénovation avec son Synode mondial et Laurent notre évêque lui a emboité le pas 
avec sa Lettre Pastorale pour notre diocèse.  

Le Synode a été voulu par François en partie à cause des scandales qui ne sont 
pas dus seulement à des fautifs mais la conséquence d’un système de fonctionne-
ment (manque de concertation, opacité des décisions, pratique du secret). Il a voulu 
ce chantier pour permettre justement à tous les chrétiens de dire leur mot pour ré-
nover cette Eglise. Les conclusions de ce synode sont attendues pour la fin 2023. 
Notre paroisse n’a pas rechigné à apporter sa petite pierre à cette grande recherche, 
rappelez-vous l’enquête réalisée par l’EAP, distribuée aux messes d’un dimanche 
avec un total avoisinant les 400 réponses…Cette consultation a donné 
par exemple l’idée ensuite à notre EAP de mettre en place cette année 
les Dimanches Autrement, comme celui du Dimanche des Rameaux, 
en après-midi…pour permettre une rencontre renouvelée entre géné-
rations et en dehors d’une messe…une église en chantier… 

De son côté, Laurent Percerou, notre évêque, nous a adressé une Lettre Pasto-
rale pour envisager l’avenir de notre Eglise diocésaine ! C’est qu’en effet la forte 
diminution des effectifs de notre Eglise, de ses ressources humaines, de son  espace 
d’influence obligent à regarder les choses en face : comment, avec des moyens ré-
els plus faibles, être cette Eglise toujours ouverte si chère au pape François ? Cela 
demande de vrais changements. Il n’y a pas de solution miracle mais notre évêque 
compte sur nos propositions. Pour recueillir celles-ci, comme pour le Synode, notre 
paroisse avec son EAP a suscité des rencontres de petits groupes, organisé 2 as-
semblées, et le mercredi 15 mars prochain, nous mettrons en commun nos conclu-
sions pour les envoyer à notre évêque….ainsi va notre Eglise en chantier, et l’uni-
verselle et la diocésaine ! 

Ce n’est pas facile toujours de vivre dans une maison en travaux mais quand 
c’est pour un mieux, on l’accepte, plus, on peut même y mettre de l’ardeur. 

L’Evangile du 3ème dimanche de Carême qui raconte la rencontre de Jésus avec une 
femme samaritaine m’a éclairé sur notre Eglise en faiblesse mais en chantier. Dans 
cette rencontre improbable, le faible, c’est Jésus ! : il est fatigué, il quémande de 

l’eau, il est en territoire hostile face à une femme qui, au début, n’est pas si com-
mode et pourtant une vraie rencontre va finir par avoir lieu, fructueuse en plus ! Et 

si notre Eglise en faiblesse, comme Jésus au puits de Samarie, réussissait ce chan-
tier : continuer à instaurer une vraie rencontre avec le monde et les hommes de 

notre temps ! 

   

J. Potiron 



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

Mercredi 15 mars 1er pas dans la Bible à 19h à Ste Luce 

Jeudi 16 mars 3ème rencontre du groupe « S’Accueillir à 19h30 à Thouaré 

Vendredi 17 mars Rencontre du groupe Spiriteens à 19h à Ste Luce 

Samedi 18 mars Rencontre de l’ACE à 10h à Thouaré 

Lundi 20 mars Prière du chapelet à 20h à Mauves 

Mercredi 22 mars Répétition de la chorale à 19h à Thouaré 

 A noter! 

L’AppeL Décisif Des jeunes 

Le WE dernier, 93 adolescents venus des 4 coins du diocèse se sont re-
trouvés au lycée de Briacé pour se préparer à vivre l'Appel décisif sur le 
chemin de leur baptême. Parmi eux, 9 venaient de notre zone pastorale, 
dont Hellios, Lucie et Kellyne de la paroisse Saint-Matthieu. Un WE 

riche en émotion pour tous qui a permis à ces jeunes d'approfondir leurs connais-
sances du mystère chrétien et de renforcer les liens d'amitié entre eux, avant de 
se présenter devant l'évêque au cours d'une belle célébration à l'église du Loroux
-Bottereau. « Pour l'Eglise, l'appel décisif est comme le moment où se cristallise 
toute la sollicitude qu'elle porte aux catéchumènes. Tous nous pouvons les ac-
compagner par la prière car c'est l'Église toute entière qui les mène avec elle à la 
rencontre du Christ. »(RICA §130) 

 Chantiers DE LA LETTRE PASTORALE : Assemblée paroissiale  

Dans le cadre des chantiers de la lettre Pastorale, nous sommes tous invités à une 

assemblée paroissiale le  Mercredi 15 mars   à  20h30 à Thouaré.  

Nous ferons le point des différentes réflexions (rencontres, services, tracts…) en 
vue de dégager des propositions à faire à notre Evêque pour l’avenir. Votre par-
ticipation est importante ! 

Retour sur  

Admission de Pierre POITOU à la candidature au diaconat permanent   

L’église de Ste Luce était 
pleine dimanche dernier 5 
mars, pour accompagner 
Pierre Poitou et sa famille 
dans son admission à la can-
didature au diaconat perma-

nent. Portons-le dans nos prières tout au long de sa formation.  

 
APPEL AUX BONNES VOLONTES  : La paroisse a besoin de renforcer 
les équipes qui s’occupent du nettoyage de l’église de Ste Luce. Si vous 
pouvez rendre ce service, vous pouvez contacter Bruno POHU au 02 40 

25 69 97 ou la maison paroissiale de Ste Luce  02 40 25 60 90. 



Faites passer le message ! 

CATE ENFANTS CE /CM  

Les enfants du caté continuent à vivre le Carême avec le thème « Semons des 
graines pour refleurir le monde » lors de rencontres, de célébrations, en réali-
sant des actions :  
 Ils ont réalisé des « boules à graines » (de fleurs) et des gâteaux qui seront 

vendus à l’issue des messes des familles du WE du 11/12 Mars, 
au profit du CCFD Terre Solidaire. Venez nombreux à leur ren-
contre, ils seront heureux de vous expliquer leur démarche.  

 Les enfants du CE2 au CM2 sont invités à recevoir le sacrement 
de pardon lors des célébrations de : 

✓ THOUARE : mercredi 15/03/2023, à 14H ou à 15H dans l’église,  
✓ STE LUCE : samedi 18/03/2023 à 11H00 dans l’église. 

 Ils fleurissent le chemin de Carême des églises de leur clocher en déposant 
chaque dimanche, une jolie fleur qui symbolise leur effort de Carême de 
la semaine et ils complètent leur livret avec un nouveau feuillet mis à dis-
position chaque dimanche. Venez le découvrir !  

Bonne marche à tous vers la belle fête de Pâques ! 

Célébrations communautaires des la réconciliation  

  Vendredi 24 mars à 19h église de Ste Luce 

 Samedi 25 mars à 10h église de Thouaré  

 Pèlerinage à Lourdes des jeunes: Du lundi 17 au vendredi 21 avril  

Les inscriptions au pèlerinage diocésain des jeunes  à Lourdes 
sont encore ouvertes !  
Pour une inscription après le 15 mars, prendre contact di-
rectement avec les responsables de groupe : coordonnées 
sur le site : https://jeunes.diocese44.fr/evenements/lourdes-
2023#groupes 
Contact :  Clément Horhant (Service Diocésain de la Pastorale des 

Jeunes ) 06.66.40.00.71  pastorale.jeunes@catholique-nantes.cef.fr 

L’équipe CCFD-Terre solidaire 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. 

 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). 

Un dimanche autrement : Dimanche 2 avril  

 Messe des rameaux dans chaque clocher 

 Puis de 15h à 18h dans la salle paroissiale St Matthieu de 
Ste Luce : ateliers de Pâques (musique, chants, écologie/
alimentation, confection de cierges, jeux….) 

https://jeunes.diocese44.fr/evenements/lourdes-2023#groupes
https://jeunes.diocese44.fr/evenements/lourdes-2023#groupes
tel:06.66.40.00.71


Retour sur la fresque du climat organisée par le groupe Eglise Verte 

Corentin, tu as participé à la fresque du climat, peux-tu nous expliquer en 
quoi cela consiste ? 
La fresque du climat est un jeu collaboratif qui se déroule en petite équipe de 5 à 
10 personnes pendant environ 3h. L’objectif est de réfléchir ensemble sur les 
conséquences de nos manières de vivre sur l’évolution du climat et de fil en ai-
guille sur nos manières de vivre ! Un(e) animateur(trice) distribue, en 4 fois, les 
42 cartes représentant différents éléments issus des rapports du GIEC. Ces cartes 
sont à positionner les unes par rapport aux autres, selon les causes et consé-
quences de ce qui est inscrit sur ces cartes ; facile au début, mais nettement plus 
compliqué pour les dernières. Pour chaque carte, nous réfléchissons/discutons 
sur les explications inscrites, pour la positionner par rapport aux autres déjà dé-
posées. Pour terminer, une artiste a mis en forme notre fresque pour la rendre 
aussi instructive qu’esthétique.  
A l’issue du jeu, un petit topo replace des éléments de contexte et 
les principales conclusions des rapports du GIEC, notamment les 
conséquences concrètes de nos actions quotidiennes. En fin de soi-
rée, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions changer pour di-
minuer leur impact sur le climat et sur l’avenir de la vie sur Terre. 
 

2) Peux-tu donner des exemples d'actions pour vivre la conversion écolo-
gique ? 
Lors de cette séance d’échange, nous avons pu classer nos actions selon la diffi-
culté de mise en œuvre (pour chacun d’entre nous) et l’impact positif sur l’évolu-
tion du climat. Par exemple : 
- Remplacer la voiture par le vélo ou la marche pour les petits trajets peut être 

relativement facile et avoir un effet important ; 
- Bien isoler son logement est coûteux mais a un fort impact ; 
- Diminuer sa consommation de viande (notamment de bœuf) est plus ou moins 

facile mais a un très fort impact. 
- Ne plus manger de fromage a moins d’impact et est très difficile ! 
- Eteindre la lumière dans sa maison, quoique facile, est finalement peu efficace. 
 

3) comment as-tu vécu cette rencontre ? étais-tu déjà sensibilisé à ces ques-

tions ? as-tu appris des choses ? 

Déjà sensibilisé à ces questions notamment dans le cadre professionnel, cela m’a 
néanmoins été un bon rafraîchissement et un apport de précisions très intéres-
santes. Il n’était, par exemple, pas complètement évident de placer les cartes les 
unes par rapport aux autres. 
Et reconnaissons-le, les perspectives, si nous ne changeons rien à nos comporte-
ments, ne sont pas très enthousiasmantes. Pourtant nous pouvons tous participer 
au changement ! 

 Propos recueillis par J. Girod 
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