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Appelés à la sainteté
Quelques jours avant la fête de la Toussaint, le pape François vient
de canoniser 7 nouvelles personnes, dont deux figures plus célèbres : le
pape Paul VI et Mgr Oscar Romero, archevêque de San Salvador, assassiné en 1980, en célébrant l’eucharistie...
La fête de Toussaint nous invite ainsi à célébrer la mémoire de personnes célèbres que l’Eglise a retenues comme des témoins fidèles à
l’Evangile, dans la diversité de leurs vies, et que nous pouvons reconnaître comme modèles et soutiens pour notre propre chemin de foi et j’oserai dire - notre propre chemin de sainteté !
Le pape François nous le rappelle tout particulièrement dans sa récente exhortation apostolique « Soyez dans la joie et l’allégresse » :
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et
en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes,
là où chacun se trouve... » (N°14)
La sainteté ce n’est pas rechercher la perfection, ce qui serait bien
illusoire ! C’est se laisser toucher et conduire, jour après jour, par la Parole et l’Esprit de Dieu… pour qu’il éclaire et soutienne notre chemin de
conversion... Et chaque parole des béatitudes ouvre la voie qui nous
donne de goûter et de partager la vie et le bonheur des saints.
« Le mot « heureux » devient synonyme de « saint » parce qu’il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole, atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. » (N°64)
En faisant mémoire de nos défunts, en ces jours, il est bon de penser
à telle parole des béatitudes qui illustre tout particulièrement le souvenir
de la vie de chacun : elle est pour lui (pour elle) la porte vers le Royaume.
Paul VI a été le pape de la mise en œuvre du Concile Vatican II, et de
l’ouverture de l’Eglise au monde. Mgr Romero a défendu les petits en dénonçant les injustices au prix de sa propre vie.
« Heureux les artisans de paix - heureux les
pauvres de cœur - heureux les persécutés pour
la justice ! Le Royaume des cieux est à eux ! »
Gilles Dalibert, curé

Une nouvelle année de l’Aumônerie
des Collèges publics qui démarre du bon pied !
Dimanche 7 octobre, 6 collégiens de l’aumônerie
avaient rendez-vous à 6h15 pour partir en Pèlerinage au Mont Saint Michel, avec 150 autres jeunes
du diocèse de Nantes. Ils avaient abandonné le
confort de leur lit et de leur foyer pour vivre une
aventure ensemble, et ils ne l’ont pas regretté !
Sur place, tout a commencé par la traversée de la
baie. Elle a été riche en émotions. A chaque pas,
tout était différent : la couleur du ciel, les sables sous les pieds, les visages des
jeunes qui nous accompagnaient. Après 3 heures de marche, pieds nus, nous
avons tous été réconfortés par un bon repas (merci papa et maman pour le piquenique) …. L’après-midi a été marquée par la visite de l’Abbaye et la célébration
de la messe avec le Père Loïc. Son homélie nous a beaucoup marqués. D’une
façon ludique, il nous a mis en garde contre le danger d’avoir une vie de
« hamster en cage » qui tourne et tourne dans sa grande roue et qui passe son
temps à bouger sans jamais se déplacer. « Serons-nous pareil ? » nous a demandé
Loïc. Nous avons donc tous été invités à réfléchir pour savoir si nous voulions
une vie de « hamster » ou au contraire nous préférions lever la tête pour regarder
autour de nous et avancer vraiment.
En tout cas avec l’aide de Dieu on ne peut qu’avancer.
Fête de la TOUSSAINT

MESSES :

...

Mercredi 31 octobre à 18h30 en l’église de Thouaré
(pas de messe à 9h00 )
Jeudi 1er Novembre
à 9h45 en l’église de Mauves
à 11h00 en l’église de Ste Luce

Vendredi 2 Novembre: Commémoration des défunts
à 19h00 en l’église de Thouaré
A cette occasion nous ferons mémoire tout particulièrement des défunts de la
paroisse décédés au cours de cette année et de ceux de nos familles...


Célébration communautaire du pardon
Jeudi



25 octobre à 19h en l’église de Thouaré (avec absolution collective)

Confessions individuelles

Vendredi 26 octobre de 18h à 19h en l’église de Ste Luce
Samedi 27 octobre de 10h30 à 11h30 en l’église de Mauves

Faites passer le message !
Nouvelles lettres de Mission

Bernard LE FALHER et Jean-Hugues REY ont intégré l’EAP (l’Equipe
d’Animation Paroissiale). Merci à chacun pour cette nouvelle mission que nous pouvons
tous accompagner de notre prière.
Un très grand MERCI à tous les paroissiens de Saint-Matthieu pour leur présence le 30 septembre dernier, leurs témoignages d’amitié et leur participation à la cagnotte qui m’a été remise comme cadeau de fin de mission ! Un
petit séjour en Italie pour le printemps prochain se prépare déjà ! Nous vous
emmènerons tous avec nous par la pensée. Brigitte

PREMIERS PAS DANS LA BIBLE : calendrier des rencontres 2018-2019

13 novembre (Ouvrir la Bible) - 11 décembre (Voyage au pays de la
Bible) - 15 janvier (La Bible : un livre des lecteurs) - 5 février
(Mémoire d’un peuple croyant) - 5 mars (Nouveau Testament :
relectures pascales) - 2 avril (La Bible , Parole de Dieu).
Contact : Brigitte Carsin 06 32 29 74 93 - bcarsin@orange.fr

"Petits fragiles" est une proposition faite aux parents ayant un

enfant porteur de handicap mais aussi d'un frère ou d'une soeur...Le
groupe se réunira les samedis matins de 10h00 à 12h15 aux dates suivantes : 17 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 02 février, 02 mars, 04
mai, 15 juin avec repas festif. Si vous avez des soucis pour faire garder
vos enfants, sachez que nous avons deux nounous pour s'en occuper
durant les séances, un grand merci à elles. Il est tout à fait possible de rejoindre le groupe
"Petits Fragiles" en novembre et tout au long de l'année.
Contact Gisèle Rondeau : rondeau.vincent@neuf.fr, 06.04.40.39.78 ou 02.53.55.00.17

commémoration du centenaire du 11 novembre 1918
Dans le cadre des célébrations du 11 novembre 2018,
les messes dominicales seront célébrées :
 À 09h45 à Mauves
 À 09h30 à Thouaré (pas de messe anticipée le samedi soir)
 À 10h00 à sainte Luce
Guide Paroissial 2018-2019

La Campagne de distribution du nouveau guide paroissial 2018-2019 va débuter
dans les quartiers. Vous le trouverez dans vos boîtes aux lettres. Un grand merci à
tous les distributeurs. N’hésitez pas à le feuilleter et à en parler autour de vous!

A noter!
Mercredi 24 octobre

Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré

Vendredi 26 octobre

Prière du chapelet à 19h à Thouaré

Lundi 5 novembre

Temps de louange à 21h salle St Matthieu

Samedi 10 novembre

Journée de réflexion de l’EAP (10h à 16h)

Une semaine en famille à Taizé
Plusieurs de nos bons amis nous encouragent
régulièrement à aller vivre une semaine en famille à
Taizé. C’est donc ainsi que nous nous sommes inscrits pour une semaine tous les 5 cet été.
L’arrivée dans le lieu fut déjà marquante : plus de 3000 personnes présentes (des
jeunes essentiellement). Une organisation incroyablement efficace. Et même si on
est dans la Saône et Loire, on y entend parler ici toutes les langues.
Les journées commencent par un temps de prière. Nous découvrons la communauté composée d’une centaine de frères dont beaucoup sont très jeunes (à peine
la trentaine pour certains). Que de sérénité dans ces temps de prière avec ces chants
si particuliers ! Le matin, il y a des temps de rencontre entre adultes (un peu à
l’image de nos rencontres de quartiers en paroisse), les enfants étant répartis par
tranche d’âge. Nous avons beaucoup gouté ces moments : des échanges en profondeur entre personnes qui ne se connaissent pas et qui pourtant partagent l’intimité
de leur vie de famille et de leur relation à Dieu. Le style de vie est très sobre à Taizé. Cela se retrouve aussi avec les repas. D’une manière générale, on ne prendra pas
de poids à Taizé (ça peut aussi être un avantage).
Après le temps du repas et un temps de repos (ou un temps d’apprentissage
des chants de Taizé à plusieurs voix) nous a été proposé un spectacle sur le livre de
l’exode. Joué en anglais puis traduit aussitôt dans chaque langue, nous pouvions
avec nos enfants cette fois-ci bénéficier de l’histoire de Moïse revisitée dans une
ambiance détendue et joyeuse. En fin d’après-midi, nous retrouvions notre petit
groupe mais avec nos enfants. Les thèmes étaient ainsi conçus pour que nos enfants
– même jeunes-ont pu participer. C’est la première fois que nous vivions cela avec
nos enfants. C’est vraiment intéressant de découvrir leur réflexion « spirituelle » en
grand groupe. Un vrai cadeau pour nous parents. Chaque journée se termine par la
prière du soir avec la communauté de frères … Silence, recueillement, et chants
(jusqu’à tard pour ceux qui veulent). Heureusement une garderie est proposée pour
nos plus jeunes, dont notre petit dernier a largement profité.
Ce que nous gardons de cette semaine est un lieu œcuménique incroyablement accueillant : présence de catholiques mais aussi beaucoup de chrétiens
d’autres horizons. Une très grande diversité qui se retrouve aussi dans le nombre de
nationalités présentes (plus de 60 nationalités cette semaine-là). La communauté des
frères nous a beaucoup marqués, leurs chants, les échanges et les rencontres aussi
avec toutes ces familles qui viennent de partout. Beaucoup de visages nous accompagnent depuis. Et enfin ce qui n’est pas rien : voir nos enfants heureux de cette semaine (ce qui n’était pas gagné au départ). Ainsi la conclusion de notre cadette :
« j’ai découvert qu’on pouvait passer une très belle semaine en vivant très simplement avec peu de choses. »
La famille ENJOLRAS
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