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Notre paroisse : à la pointe de la solidarité ?
J’avoue avoir été impressionné par la présentation du Pôle Solidarité
de notre Paroisse paru récemment dans un tiré à part du bulletin paroissial…
Ce qui m’a impressionné surtout, c’est le nombre de services et groupes
qui composent ce Pôle Solidarité : chacun est indiqué par une bulle et, mis à
part l’EAP, j’ai compté 9 bulles ! c’est beaucoup ! spontanément j’en aurais
cité bien moins ! Chaque service concerne un aspect de notre vie qui se
trouve fragilisé, éprouvé : il y a la maladie, le deuil, le handicap, la solitude,
l’exclusion, la Pauvreté-Précarité, au plan national comme au plan
international. J’ai remarqué aussi qu’une bulle se distinguait des
autres :‘Autres Solidarités’ : j’en ai conclu que cette bulle était là pour éviter
de nous installer dans la routine et maintenir notre esprit en alerte sur les
précarités nouvelles qui peuvent surgir, du jour au lendemain, engendrées par
notre société.
Je vois un double intérêt au grand nombre des services de notre Pôle
Solidarité : D’abord celui de les avoir bien à l’esprit pour pouvoir les indiquer
à tel ou tel de notre entourage qui en aurait besoin… Ensuite celui de pouvoir
choisir d’y prendre place nous-même (pourquoi pas ?) en fonction de nos
aptitudes, de notre disponibilité, de nos envies !
A la faveur de cette présentation, j’ai pris conscience que chaque
paroisse du diocèse avait en principe son Pôle Solidarité. Je me suis souvenu
de leur naissance lors du remodelage de notre diocèse au début des années
2000. Pour éviter peut-être que les énergies déployées à faire de nouvelles
paroisses ne se concentrent que sur l’organisation matérielle, la liturgie, les
messes, le caté des enfants, l’évêque d’alors, Mgr Soubrier, avait presque fait
obligation aux paroisses de créer un Pôle Solidarité…C’était une manière de
nous rappeler que l’attention aux besoins, aux souffrances de nos frères les
hommes n’était pas une option facultative dans la Foi chrétienne mais
constituait le cœur du message de Jésus.
Et prenons cette obligation pour une Bonne Nouvelle !
Jo Potiron

L’Avent … Le temps de LA visitAtion
C’est ce que nous voudrions vivre au cours du temps de l‘Avent pour nous
préparer à la fête de Noël. En cela, nous nous inspirons de la lettre ouverte
que notre évêque, le Père James, a adressée à son diocèse, il y a quelques
mois, intitulée : « Que demeure l’amour fraternel ! »
Dans la première partie de sa lettre, il s’appuie sur la
« visitation » de Marie à Elisabeth, nous invitant à découvrir
l’enjeu et les différentes composantes de ce qu’il appelle « la
culture de la rencontre ».
Poussée par l’Esprit, Marie se risque à dépasser toutes ses
craintes pour aller partager avec sa cousine la joie qui l’habite.
N’est-ce pas notre mission, au quotidien, de chercher à promouvoir la rencontre. « Un dilemme se présente à nous, dit le P. James : construire des
murs ou des ponts ? Est-ce la culture de l’intérêt ou de l’argent qui prévaudra
ou celle de la responsabilité et de la gratuité…?» Toute personne humaine
n’aspire-t-elle pas à aimer et être aimée ! Nous sommes faits pour la relation
et cette relation va jusqu’à la rencontre. Marie et Elisabeth nous montrent l’accomplissement d’une rencontre vraiment fraternelle ; chacune est porteuse
d’une parole de vie pour l’autre, l’accueillant de la part du Seigneur.
La liturgie des dimanches de l’Avent nous guidera sur ce chemin de la rencontre. Nous pourrons aussi vivre l’expérience d’une rencontre de quartier,
comme la paroisse le propose pour mieux se connaître et aussi élargir l’invitation à d’autres. Comme Marie, osons la « visitation » pour nous préparer à un
vrai Noël.
Rencontres de quartier : des personnes « référentes » sur chaque quartier
proposent une date et un lieu pour ces rencontres ; n’hésitez pas à vous renseigner aux portes de l’église ou en prenant contact au presbytère.
Au nom de l’EAP

Etre solidaire
Samedi 8 décembre, Matth’Accueil Solidaire tiendra un stand au
Marché Solidaire, Salle Marc Jaffret à Sainte Luce. Nous y vendrons : du jus de pommes, des pâtisseries réalisées par les familles
accueillies, vos confitures que vous aurez la gentillesse de déposer aux maisons paroissiales avant le mercredi 5 décembre ; des objets artisanaux, des décorations de Noël préparées par les jeunes de la FRAT. Merci
pour votre participation !
La paroisse sera aussi présente au marché Solidaire ce samedi 8 dé
cembre avec une vente au profit de l'Atelier de broderies palestiniennes.
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Faites passer le message !
Pour les Enfants du caté : Le temps de l’Avent approche à grands pas !
Chacun va préparer des cadeaux,… un repas,… un sapin,… une crèche… Pour se préparer à accueillir Jésus qui vient avec la communauté paroissiale, les enfants sont invités :
- au grand groupe d’entrée en Avent le mercredi 28 novembre à 13h45 à Thouaré
et à 17h30 à Ste Luce ou le dimanche 2 décembre à l’issue de la messe à Mauves ;
- aux messes des quatre WE de l’Avent ;
- au temps festif de Noël le Mercredi 19 Décembre 2018, de 17H00 à 18H30 !
et pour ceux de L’éveiL à LA foi : Célébration de Noël ce même mercredi
19 décembre de 17h15 à 18h15 dans l’église de Ste Luce.

Concert de Noël : le samedi 8 décembre à 20h dans l’église de Ste
Luce avec le Chœur de Goulaine (30 choristes et ensemble musical).
Noëls traditionnels et œuvres classique. Participation libre.
tABLe ouverte, une invitAtion… à pArtAger

Seul(e), avec ou sans enfant, en famille… Une occasion de se
rencontrer et de vivre un moment de partage et de convivialité !

Dimanche 9 décembre à partir de 12h15- Salle St Matthieu à Ste Luce
Chacun peut apporter un plat à partager ou son pique nique.
Contact : 06 07 18 57 10 (Jacqueline G.)

Dimanche 9 décembre, à Mauves, les enfants du caté avec leurs parents et

catéchistes organisent, à la sortie de la messe, une vente de gâteaux au profit de
l’association « Matt’accueil Solidaire ».
Nous invitons ainsi tous les paroissiens à nous retrouver dans la salle
Magnolia (en dessous de la cure) pour partager le verre de l’amitié. Ce
sera aussi l’occasion d’accueillir des nouvelles familles sur Mauves et
d’échanger quelques nouvelles de la paroisse.

A noter!
Mardi 27 nov.

Formation St Paul à 20h30 Salle St Matthieu

Mercredi 28 nov. Répétition de la Chorale à 19h30 à Mauves
Mercredi 28
Vendredi 30 nov.

Lundi 3 déc.

Assemblée générale de Matth’Accueil Solidaire à 20h30 à Thouaré
Prière du Chapelet à 19h en l’église de Thouaré

Temps de louange à 21h salle St Matthieu

Mercredi 5 déc.

Répétition de la Chorale à 19h30 à Thouaré

Mercredi 5 déc.

Rencontre des membres de l’EAP (équipe d’animation paroissiale)

Jeudi 6 déc.
Lundi 10 déc.

Formation St Paul à 14h30 Salle St Matthieu
Repas partagé de la Porte Ouverte à 12h à Thouaré

Une « église verte »
Qu’est-ce que le label « église verte » ?
Le label Église verte s’adresse aux communautés
chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la
création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres,
mouvements, monastères et établissements chrétiens.
C’est un label qui existe depuis septembre 2017. Il a été
créé à la suite de l’encyclique du pape François « LAUDATO SI» qui est la
première encyclique d’un pape consacrée à notre rapport à l’environnement.
Ce projet œcuménique est porté par la Conférence des Evêques de France. Le
label est décerné par un organisme indépendant à une communauté qui souhaite
respecter la création de Dieu et qui souhaite s’inscrire dans une démarche
spirituelle (pour respecter la création de Dieu), écologique (nos bâtiments, notre
comportement sont-ils écologiques ?) et pédagogique (dans notre catéchèse, la
beauté et le respect de la création sont-ils enseignés ?). Dans notre diocèse de
Loire-Atlantique, plusieurs paroisses sont déjà engagées dans ce label.
Concrètement, comment cela fonctionne ?
Avec l’accord de l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) et de notre curé, un
groupe de quelques paroissiens motivés par la question écologique peut se
constituer sous la houlette d’un animateur, Une diversité serait la bienvenue (âge,
sexe, clocher…) pour constituer un groupe fécond. La charge de travail sera
relativement faible (quelques réunions de travail par an), selon les disponibilités
de chacun. Un éco-diagnostic doit d’abord être réalisé pour lancer la démarche de
labellisation et connaitre les actions déjà existantes sur notre paroisse. Il comporte
des questions très concrètes, comme par exemple : Le respect de la création est-il
un sujet de prière de la communauté ? Quels types d'ampoules sont utilisés pour
l’éclairage de nos locaux paroissiaux ? Disposons-nous d'un stationnement pour
les bicyclettes ?
Ensuite des actions seront lancées régulièrement tous les ans afin de progresser
vers l’obtention du label « église-verte », on peut imaginer : Plus de cantiques
tournés vers la création; des comportements plus écologiques dans l’utilisation des
bâtiments de la paroisse (chauffage, éclairage…); faciliter le co-voiturage.
Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d’aider une communauté à
démarrer ou à renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa progression,
d’afficher son engagement.
Le label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de progression.
Qu’est-ce que je peux faire pour agir ?
Vous pouvez consulter le site www.egliseverte.org ou contacter Vincent POIDEVIN au
06 47 96 58 35.
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