
DémarcheÊdesÊscrutinsÊ 
desÊjeunesÊcatéchumènes 

« S’ORIENTER VERS LA LUMIERE DU RESSUSCITE » (§ 28-76)  
    1ére semaine    2ème semaine      3ème semaine       4ème semaine    5ème semaine   Semaine Sainte 
du 22 fév au 4 mars     du 5 mars au 11 mars du 12 au 18 mars      du 19 mars au 25 mars     du 26 au 1er avril             du 2 avril au 9 avril 

Jeudi  6 avril 
 Célébration du 

Jeudi-Saint 
19h à Mauves 

Samedi 8 avril 
Veillée Pascale 
20h à Thouaré 
BaptêmeÊjeunes 

Vendredi 7 avril 
Vendredi-Saint 
(cheminÊdeÊlaÊcroix) 
15h à Mauves 
15h à Thouaré 

—————————- 

19h à Ste Luce 
(célébrationÊdeÊlaÊpassion) 

Dimanche 9 avril 
Jour de Pâques 
9h45 à Mauves 

BaptêmeÊjeunesÊenfants 
11h à Ste Luce 

Célébrations  
communautaires 

de la Réconciliation 
Vendredi 24 mars 

19h à Ste Luce 
——————- 

Samedi 25 mars 
10h à Thouaré 

Mercredi 22 février 
Célébration des 

Cendres 
19h à Thouaré 

Mercredi 1er mars 
Carême Solidarité 
Pour les enfants  

à la catéchèse 

Vendredi 3 mars  
Journée mondiale  

de la prière 
à 19h30  Ste Luce 
Salle St Matthieu 
PrièreÊoecuménique 

Vendredi 17 mars 
Spiriteens 
(Collégiens)Ê 
19h30Ê-Ê21h45 

SallesÊStÊMatthieu 

Prière du chapelet 
église Thouaré, à 18h 
 Le vendredi 31 mars 

Mardi 28 février 
de 10h à 16h 

Journée - réco pour les 
personnes de l’Accueil 
Maison de La Hillière 

Dimanche 2 avril 
Messe des Rameaux 
Dimanche autrement 

Samedi 18h30 à Thouaré 
9h45 à Mauves 
11h à Ste Luce 
avecÊbénédictionÊ 
desÊrameaux 

Mardi 14 mars 
20h15 - 22h 

Temps CCFD  
Soirée-débatÊsurÊ

l’Amazonie 
salleÊStÊMatthieuÊ 

Confessions  
Individuelles 

Vendredi 31 mars  
Ste Luce : 17h - 18h 

——————— 

Samedi 1er avril 
Mauves : 10h - 11h 

Dimanche 26 mars 
Messes animées par 

l’équipe du CCFD 

Mercredi 15 mars 
Assemblée paroissiale 

Restitution de  
la réflexion  

des divers groupes 

Adoration : chaque jeudi à 19h30 église de Mauves  

 

12h15ÊsalleÊStÊMatthieu 
TableÊouverte 

SaveursÊduÊmonde 

Dimanche 5 mars 
Messe 11h Ste Luce 

Admission  
de Pierre Poitou 

(candidat au  
Diaconat permanent) 

Dimanche 12 mars 
Messes des familles 

Eveil à la Foi 
Chorale - répétition 

Lundi 27 février 
19h30 à Ste Luce 

Chorale - répétition 
Mercredi 29 mars 
19h30 à Ste Luce 

Chorale - répétition 
Mercredi 22 mars 
19h30 à Ste Luce 

Être avec lui 
(§ 29-33) 

Dans la foi  
des Apôtres  

(§ 44-49) 

Dans la communion 
fraternelle 

(§ 50-66) 

Dans la prière  
et les sacrements 

(§ 67-74) 

Partageant à tous  
le nécessaire 

(§ 56-66) 

Annonçant le Christ 
mort et ressuscité 

(§ 75-76) 

Prière du chapelet 
église Mauves, à 20h 

 Le lundi 20 mars  

Mardi 28 février 
20h30. 

Salle St Vincent 
Rencontre  

Eglise Verte 

Utilisateur
Mettre en évidence



Eveil à la Foi 
Mercredi 12 avril 

17h30 
Thouaré 

Vous aurez reconnu peut-être dans ce titre le chemin que nous 
propose notre évêque dans la 2ème partie de sa Lettre pastorale ! 

Nous proposons d’en faire notre chemin vers Pâques, en pour-
suivant notre réflexion sur l’avenir de la paroisse et du diocèse ! 

 

C’est, pour chacun de nous, l’invitation à entrer dans une con-
version personnelle et communautaire. « IlÊs’agitÊdeÊdiscernerÊ
etÊd’accueillirÊdansÊlaÊfoi,ÊsansÊcrispation,ÊavecÊhumilitéÊetÊespritÊdeÊ
service,Ê lesÊ exigencesÊ deÊ laÊmissionÊ enÊ ceÊ tempsÊ quiÊ nousÊ pro-
voqueÊtantÊdansÊnosÊmanièresÊdeÊvivreÊenÊEgliseÊqueÊdansÊnotreÊ
rapportÊavecÊnosÊcontemporains. »Ê(pageÊ18) 

 

La liturgie de chaque dimanche de carême nous aidera à intério-
riser et approfondir cinq dimensions importantes de notre vie en 
Eglise et qui nous aident, dans les pas du Ressuscité, à vivre et 
grandir en « disciples-missionnaires ». (§ 33 et 35) 

 

Cette feuille présente différents temps proposés pour nous ai-
der, petits et grands, à faire de ce carême un temps vivifiant pour 
chacun(e) et pour notre communauté paroissiale.  

La page 4 (ci-contre) rappelle aussi la proposition de participer 
personnellement ou avec d’autres à la réflexion sur l’avenir.  

 

Bon chemin vers la Lumière du Ressuscité...  
 

L’EquipeÊd’AnimationÊdeÊlaÊParoisse 

Autres temps-forts après Pâques 

ProfessionÊdeÊFoi 
Dimanche 11 juin à 11h 

à l’église de Ste Luce 

1èreÊcommunion 
Samedi 3 juin 

18h30 à Thouaré 
————————- 

Dimanche 4 juin 
10h30 à Ste Luce 

Confirmation  
des jeunes 

Dimanche 14 mai 
église St François 

de Sales 

Ê Le Carême   
40 jours pour…  

Comment imaginez-vous l’avenir de notre paroisse ? 
 

Deux assemblées paroissiales (les 8 et 9 février) ont rassemblé une cin-
quantaine de personnes. En repartant de la feuille bleue distribuée à 
l’église, elles ont permis d’échanger des questions et suggestions pour 
la vie et l’avenir de notre paroisse : 
 

1- Dans l’hypothèse où il ne resterait plus qu’un prêtre sur la pa-
roisse… qu’est-ce qui vous paraitrait essentiel à la vie de la pa-
roisse ? Et comment le maintenir ? 
2– En pensant aux 10 ou 15 années à venir, quels changements, 
évolutions vous paraissent possibles / souhaitables…? 
 

La réflexion continue au sein des différents services de la paroisse ou à 
l’occasion d’initiatives de quartier ou en famille...  
Chacun(e) peut apporter sa contribution - qu’elle soit personnelle ou le 
fruit d’échanges à plusieurs - en reprenant les points de la feuille bleue, 
toujours à votre disposition aux portes des églises… ainsi qu’une boîte 
où déposer les fruits de votre réflexion...  
Une rencontre pour restituer l’ensemble de ce travail aura lieu le Jeudi 
15 mars à 20h30 à la Maison paroissiale de Thouaré. 
Notre évêque attend ainsi une contribution de chaque zone pastorale à 
lui remonter pour la messe chrismale du 4 avril. 


