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Une semaine sainte communautaire  

Cela fait un mois que nous sommes dans le temps du carême, cher-
chant à nous orienter vers la Lumière... et voici qu’à l’horizon pointe la der-
nière ligne droite : les temps-forts de la Semaine sainte qui  vont nous faire 
re-vivre, avec le Christ, le passage de sa passion à la Lumière de sa Ré-
surrection. 

Quel que soit notre parcours à chacun, il n’est jamais trop tard pour 
nous préparer à vivre la fête de Pâques dans la joie d’un cœur renouvelé 
et dans la foi partagée avec toute la communauté. 

C’est ainsi que les différentes célébrations de la semaine sainte consti-
tuent, pour notre paroisse, un temps privilégié pour unir nos 3 clochers 
dans une même assemblée, célébrant le cœur de notre foi chrétienne. 

 

Le Jeudi-saint dans l’église de Mauves : la Cène du Seigneur 
Le Vendredi-saint dans l’église de Ste Luce : la Passion 
Le Samedi : Veillée pascale dans l’église de Thouaré : la Résurrection 
 

Nous souhaitons que ces différentes célébrations soient l’occasion de 
faire communauté, tout particulièrement en cette année où notre diocèse 
et nos paroisses réfléchissent à leur évolution et leur avenir. 

  

Une dernière Assemblée paroissiale s’est ainsi réunie le 15 mars, ras-
semblant une 60taine de personnes, où nous avons échangé des propo-
sitions qui seront remises, dans un document commun à toute la zone 
pastorale, à notre évêque au cours de la messe chrismale du mardi de la 
semaine sainte. 

Un petit bémol cependant concernant les jeunes familles qui sont pour-
tant l’avenir... mais qui se manifestent peu dans cette réflexion ! 

 

Dans le contexte troublé et difficile que nous vivons actuellement, au 
plan national et international… que la fête de Pâques nourrisse notre es-
pérance ! Les différents temps et célébrations à venir (table ouverte, Di-
manche autrement, rencontres, célébrations…) nous donnent aussi l’oc-
casion de nouer et renforcer les liens entre paroissiens… Pensons à invi-
ter, à co-voiturer… Sachons innover, oser des initiatives... ! 

Bon chemin vers Pâques ! 
 

 Gilles Dalibert 



Mercredi 29 mars Répétition de la chorale à 9h à Ste Luce 

Jeudi 30 mars  Formation sur la Genèse à 14h30 à Ste Luce  

Jeudi 30 mars 1er pas dans la Bible à 19h à Thouaré 

Vendredi 31 mars Prière du Chapelet à 18h à Thouaré 

Samedi 1er avril  Rencontre de l’ACE à 10h à Thouaré 

Samedi 1er avril  Rencontre des « Petits Fragiles » à 10h à Ste Luce 

Lundi 3 avril  Formation sur la Genèse à 20h15 à Thouaré 

 A noter!  

Retour sur ... 

60 personnes environ ont participé à cette soirée organisée par la zone pastorale 
Nantes Est et St Donatien,… le 14 mars à Ste Luce. Jules Girardet, chargé de mis-
sion du CCFD-Terre solidaire, a décrit la situation critique de L’Amazonie. Cette 
région est composée en majorité par le Brésil, mais aussi par une petite surface de 
la Colombie, du Pérou, de  la Bolivie et de la Guyane française. La déforestation 
sévit à cause de son exploitation irraisonnée pour les mines, l’élevage et la cul-
ture. Les populations autochtones voient leurs terres accaparées.  
Un débat riche a suivi avec Jules Girardet aidant à comprendre comment les asso-
ciations partenaires du CCFD-Terre solidaire tentent avec persévérance d’endi-
guer cette exploitation mortifère pour le climat et ses habitants. Une exposition 
sur l’Amazonie était présentée salle St Matthieu, la semaine précédente. 
La messe du 5ème Dimanche de carême est dédiée à la collecte du CCFD-Terre 

solidaire. A la demande des évêques de France, depuis 60 ans le Comité   Catho-
lique contre la Faim et pour le Développement agit pour plus de justice et solidarité.  
Merci par avance à tous pour votre don que vous remettrez dans les enveloppes 
distribuées à cet effet, pour le CCFD-Terre solidaire.   

Odile Seguy, pour l’équipe du CCFD-Terre solidaire. 

l'Assemblée paroissiale du 25 mars  

Une soixantaine de parois-
siens de nos 3 clochers se 
sont retrouvés pour une pré-

sentation synthétique des différentes réflexion sur l’ave-
nir des paroisses.  La rencontre a permis d’échanger dans deux ateliers sur les 
thèmes du « Territoire » et de la « Gouvernance » de la paroisse. La synthèse de 
ces réflexions sera transmise à notre Evêque. 

Soirée du CCFD-Terre solidaire du 14 mars 2023 



Faites passer le message…! 

CATE CE/CM :  
Un grand MERCI aux enfants et aux parents du caté qui ont donné du temps et 
de l’énergie pour réaliser une belle action au profit du CCFD Terre Solidaire. Et 
un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à sa réussite en participant finan-
cièrement et par les encouragements et les sourires adressés aux enfants lors des 
ventes !  

Le Carême se poursuit. Les enfants sont tous invités à fleurir le chemin de 
Carême des églises de leur clocher en déposant chaque dimanche, une jo-
lie fleur qui symbolise leur effort de Carême de la semaine et ils complè-
tent leur livret avec un nouveau feuillet mis à disposition chaque dimanche. 
Venez le découvrir !  
La Semaine Sainte approche : notez bien toutes les célébrations auxquelles 
enfants et familles sont toutes attendues ! 

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….) 

 Semaine Sainte 

 Dimanche 2 avril : Messe des Rameaux et avec un Dimanche Autre-
ment (de 15h à 18h à Ste Luce) qui nous fait rentrer dans cette semaine 
 

 Jeudi 6 avril : Jeudi Saint  
 19h00 -  Célébration de la Cène en l’église de Mauves  
 Attention : pas de messe de semaine à 9h à Mauves 

 

  Vendredi 7 avril : Vendredi Saint . Vous pourrez inviter vos enfants 
à prendre un temps de prière et de recueillement en mémoire de la 
mort de Jésus...  

     15h00 -  Chemin de la Croix à Mauves et à Thouaré 
 19h00 - Célébration de la Passion en l’église de Ste 
Luce 

 

 Samedi 8 avril : Veillée Pascale  
    20h00 - Célébration en l’église de Thouaré 

 Baptême de 5 jeunes 
 

 Dimanche 9 avril : jour de Pâques  
     09h45 - Messe de Pâques en l’église de Mauves 
     11h00 - Messe de Pâques en l’église de Ste Luce 
 

 

Bonne route pour le chemin qui nous reste à parcourir jusqu’à Pâques. 
        

Confessions individuelles 
Vendredi 31/mars de 18h à 19h en l’église de Ste Luce  
 Samedi 1er avril de 10h à 11h  en l’église de Mauves 



Présentation des comptes 2022 

 La paroisse gère un budget de 156 000 €. 
 

Le total de nos dépenses s’élève à un peu plus de 117 000 € 

Charges de personnels : 47 000 €  (40% des dépenses 
toujours maintenues au plus juste grâce au travail des 
bénévoles. 
Travaux et entretien des bâtiments : 12 000 €  
Dépenses d’énergie : 11 000 € - C’est un poste en 
augmentation, cette année, et il va continuer à fortement 
augmenter en 2023, compte-tenu de la montée du prix 
de l’énergie. 
Dépenses pastorales : 18 000 € – C’est un poste 

important, correspondant à la mission de l’Eglise : organisation du culte et des 
cérémonies, catéchèse des enfants et des adultes, retraites, documentation, achats 
d’équipements, frais de formation, déplacements… 
Les autres dépenses : 15 000 € - comportent les frais de fonctionnement courant : 
missions et réceptions, le téléphone, les impôts … 
 

Le total des Recettes s’élèvent à 156 000 € 
Celles-ci dépendent presque exclusivement de la 
générosité des paroissiens. 
Les Offrandes paroissiales (denier de l’Eglise) : 47 000 € 
- Ce montant est en augmentation et témoigne d’une 
grande générosité d’un certain nombre de paroissiens. 
Quêtes paroissiales et particulières : 38 000 € - Ce poste 
comprend les quêtes dominicales et les dons pour le 
chauffage. Ce dernier point est préoccupant pour 2023 à 
cause d’une forte augmentation des frais de chauffage. 

Messes reçues  : 5 400 € 
Casuels : 33 000 € - Ce sont les offrandes conseillées au moment d’un baptême, 
d’un mariage ou d’une sépulture. En forte hausse due à l’augmentation du nombre 
de sépultures. 
Recettes des troncs : 9.000  € 
Recettes diverses : 23 000 € : cela rassemble les recettes pastorales catéchèse, 
bulletins, locations des antennes, prêts des salles...  

Un Commentaire sur ces résultats 
L’année 2022 dégage donc un résultat positif de l’ordre de 39.000 euros. Nous vous 
rappelons que ce résultat est intégralement reversé au diocèse pour alimenter le 
budget du Groupement solidaire des paroisses (GSP). C’est le principe de la 
mutualisation des ressources propre à notre diocèse. Nous bénéficions aussi de cette 
mutualisation puisque les grands investissements de notre paroisse ont été pris en 
charge par le GSP.  
 

Merci de votre générosité, qui témoigne de l’intérêt que vous portez à la vie de la 
paroisse et à la mission de toute l’Eglise. 

Les membres du CAEP (Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse 


