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« Chacun de nous est un membre de ce Corps ! »
Au lendemain de notre rentrée paroissiale, je
tiens tout d’abord à remercier tous ceux et celles
qui ont collaboré à la préparation et aménagement
de cette fête dans le superbe parc Auvigne ; merci
aussi pour l’animation des différents forums et
temps pour les enfants et les jeunes… Chacun par
sa présence, sa participation aura permis la réussite de cette rencontre
qui a rassemblé, au moment de la célébration eucharistique, un peu
plus de 400 personnes de tous âges des 3 communes de la paroisse.
Nous étions heureux aussi d’accueillir des nouvelles personnes… et le
tout sous le soleil de l’été qui se prolonge…
.Puissions-nous, chacun, faire nôtre cette parole au cœur de notre
rentrée : « St Matthieu, mais pas sans toi ! ». La célébration nous
rappelait combien dans le Corps qu’est l’Eglise, nous sommes tous appelés, comme baptisés, à trouver et à prendre notre place, comme
membre (à part entière) de ce Corps !
Dans le contexte difficile qui secoue actuellement l’Eglise, par la révélation d’actes scandaleux de certains de ses membres, c’est ce
même appel que le pape François adresse à tous les chrétiens, invitant
« chaque baptisé à se sentir engagé dans la transformation ecclésiale
et sociale dont nous avons tant besoin. » C’est ce que nous voulons
nous entraider à vivre au sein d’une paroisse, témoins de la Bonne
Nouvelle qui nous fait vivre et espérer.
C’est ce que nous dit Brigitte C. dans son témoignage au cours de la
célébration de rentrée : « C’est en cherchant que l’on trouve, n’est-ce
pas ? Et en cherchant à plusieurs, c’est tellement plus facile, plus réconfortant, plus enrichissant… C’est cette promesse de découverte et
de partage, dans la confiance et l’amitié, qui, année après année, a
conservé intact le plaisir pour moi de mettre mes pas dans la Bible.
Vous l’aurez compris, la mission qui m’a été confiée a été pour moi un
vrai cadeau, dont je ne finirai jamais de profiter des bienfaits. »
Gilles Dalibert, curé
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Mot de présentation du Père Aloïs KITUBA
Je suis prêtre et membre de la Congrégation des prêtres des Missions
Africaines (SMA). Je suis originaire de la République démocratique du Congo
(Kinshasa)
J’ai été ordonné prêtre le 7 mai 2000 à Kikwit en République démocratique du
Congo ; puis j’ai été envoyé en mission au Kenya, au Nigeria, en République
centrafricaine et en France.
Je suis arrivé en septembre 2016 dans le diocèse de Nantes, où j’ai travaillé
pendant une année comme prêtre auxiliaire dans les paroisses Saint Martin de
Nort-sur-Erdre et Saint Pierre de Ligné (en 2017).
Je suis heureux de rejoindre cette année la communauté de la paroisse Saint
Matthieu sur Loire et je vous remercie de votre accueil.
J’y serai pour un service à mi-temps, continuant par ailleurs des études et un
service dans ma congrégation et auprès des Sœurs de Bethléem (au Petit-Port).
Je réside dans ma communauté SMA, au Nord de Nantes, mais je serai aussi
présent sur la paroisse, de façon habituelle, le mardi et le vendredi et fin de
semaine. J’ai aussi un bureau à la cure de Ste Luce.

Faites passer le message !
Premiers pas dans la bible :

Rendez vous lundi 8 octobre de 20h30 à 21h30 salle St
Vincent à Thouaré pour une présentation du parcours et
la mise en place du calendrier .
Contact : Brigitte Carsin - bcarsin@orange.fr

FORMATION ST PAUL

1ère rencontre : Jeudi 11 octobre à 14h30
ou mardi 16 octobre à 20h
salle St Matthieu à Ste Luce
Contact : Xavier SEGUY - xavierseguy@orange.fr

Semaine Missionnaire Mondiale : du 14 au 21 octobre
« J’ai soif de toi. Viens ! » . Comme chaque année, la semaine
Missionnaire Mondiale nous invite à renouveler notre engagement à la mission et à vivre cette semaine, pour continuer à
ouvrir nos communautés à la dimension universelle de l’Église,
à travers trois démarches : s’informer, prier et partager..

Eveil à la Foi ( 3-7 ans) Calendrier des temps forts 2018-2019
Samedi 24 novembre salle St Vincent à Thouaré
Mercredi 19 décembre : célébration de Noël
en l’église de Ste Luce
✓ Samedi 23 mars à Mauves
✓ Vendredi 24 mai « veillée pyjama » à Thouaré
✓
✓

A noter !
Lundi 8 oct.

Prière Louange aux intentions de la paroisse à 21h salle St Matthieu

Mercredi 10 oct.

Rencontre de l’EAP à 20h15 salle St Vincent à Thouaré

Vendredi 12oct.

Prière du Chapelet à 19h en l’église de Ste Luce

Samedi 13 et
Messe des familles : samedi à 18h30 à Thouaré
dimanche 14 oct.
Dimanche à 09h45 à Mauves et 11h à Ste Luce
Lundi15 oct.

Prière du Chapelet à 20h en l’église de Mauves

Vendredi 19 oct.

Prière du Chapelet à 19h en l’église de Ste Luce

Tous les jeudi

Temps d’adoration à 20h en l’Eglise de Thouaré

Tous les vendredi Prière du chapelet de la miséricorde à 15h00 salle St Matthieu

Marcher avec St Joseph
sur les chemins du pèlerinage des Pères de famille
En préparant, cette année, une méditation pour la veillée de
prières à St Joseph pour le pèlerinage des Pères de famille, je
suis tombé sur cet article qui commençait ainsi :
« Mais pourquoi me suis-je lancé dans ce pèlerinage des Pères
de Familles ? J'ai tout de même bien d'autres choses à faire que de marcher,
dormir sous la tente, avoir faim et soif, être courbaturé, rencontrer des personnes
improbables... tout cela pour ne pas faire l'essentiel : être auprès de mon épouse,
de mes enfants. C'est pourtant vrai qu'il y a tant à faire à la maison. Mais
seulement aujourd'hui, le pèlerinage me fait quitter ma maison, ma famille, mes
habitudes, mon confort ! Mais pourquoi ? »
Fort de mon expérience de pèlerin, je peux répondre que ce temps de partage, de
prières pour ceux que j'aime, m'apporte beaucoup de réconfort et de paix. A
l'issue de ce pèlerinage, je me sens apaisé, ressourcé et je
peux repartir de pied ferme pour une nouvelle année.
Ce pèlerinage offre aux pères, grands-pères, époux et veufs
un temps de ressourcement intérieur, loin des tracas de la
vie quotidienne où la prière, l'échange, la solidarité
prennent tout leur sens. Les temps de marche en petits
groupes, nous permettent de découvrir d'autres pères, avec
nos différences mais aussi avec nos mêmes besoins de
veiller et de prier pour nos familles. Ce pèlerinage m’offre toujours des moments
très forts comme celui, où chacun, après s'être présenté et avoir expliqué à la
communauté les raisons de son pèlerinage, reçoit de manière anonyme les
intentions de prières d'un autre pèlerin. Nous pouvons ainsi porter dans nos
pensées et nos prières ceux qui marchent avec nous. Que
d'émotions aussi ressenties lorsque, au terme de ces 3 jours de
pèlerinage, j'aperçois mon épouse, qui m'attend avec les autres
familles, au pied du calvaire de Pontchâteau.
Le pèlerinage des Père de Famille se déroule chaque année, le
1er week-end de juillet, du jeudi soir au dimanche, en
communauté de prières avec tous les autres pères de famille
qui marchent ensemble dans tous les diocèses de France.
Informations : http://pele-des-peres-44.com/
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