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Nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi
Le magnifique soleil de ce mois de septembre prolonge agréablement, et
un peu encore, le plaisir des vacances ! Mais la rentrée des petits et des
plus grands est faite, et le rythme de vie des parents s'est remis au
diapason de celui des enfants. Le sport, la musique, le caté, les activités
diverses complètent les emplois du temps déjà bien chargés des écoliers
et de leurs aînés. Quelle organisation pour les parents ! Et parfois même
pour les grands-parents, souvent sollicités !
Ce rythme de vie ne permet pas toujours de s’arrêter autant qu’on le
voudrait . Et lorsque chaque année, à la même époque, la Paroisse lance
ses propositions de formation, même si chacun s’accorde à penser que
« nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre
foi et l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. » *, il faut trouver le
temps, la respiration nécessaire, ou être juste en mesure de se dire que
« c’est le bon moment ».
Trouver les clés pour comprendre la Bible. Désirer
mieux connaître Jésus-Christ . Partager ses questions
et ses convictions avec d’autres. S'initier à l'Hébreu
biblique. Se former à l'animation d'un groupe. Se
perfectionner dans le fleurissement de l'église. Ou
encore cheminer en couple, avec d'autres couples….
Longue est la liste des propositions faites et offertes
par la Paroisse et par le Diocèse de Nantes, pour
permettre à chacun de s'enrichir, de se former, de se
trouver un point d'ancrage pour progresser … Avec, à
la clé, le plaisir de se poser, de se sentir plus proche
des autres, plus proche de Dieu, de se découvrir des talents que l'on
ignorait, et de se sentir plus sûr de soi pour transmettre à son tour. Et
servir.
*Lettre pastorale de Mgr James (2014)

Brigitte CARSIN

30 ans de l’orgue de Thouaré
Connaissez-vous l’orgue à tuyaux de l’église de Thouaré ?
Depuis 1988, ce bel instrument Beuchet-Debierre, plus
que centenaire, résonne dans cette église. A l’occasion de
ses 30 ans de présence, nous avons souhaité vous le faire
(re)découvrir lors d’un week-end festif : 2 concerts au
programme !
 Samedi 6 octobre 2018 à 15h : Le concert « Voyage au cœur d’un orgue »
vous fera découvrir son fonctionnement et ses sonorités, illustré par des pièces
musicales. Les claviers seront tenus par Nicolas Daviaud, jeune organiste
originaire de Thouaré et titulaire du grand orgue de Saint-Clément de Nantes.

Dimanche 7 octobre 2018 à 16h : Le concert de prestige sera donné par
Pierre Quéval, titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll/Haerpfer-Ermann de
l'église Saint-Ignace à Paris. Les organistes de la paroisse, Alain Agazzi et Bruno
Winkel joueront en prélude à ce concert.
Entrée libre aux 2 concerts
Action Catholique des Femmes (ACF)
Amie, tu voudrais rencontrer d’autres femmes pour parler en confiance
de ta vie de tous les jours…
Tu cherches à mieux comprendre ta vie. Sais-tu qu’il existe un mouvement de femmes pour cela depuis plus de 60 ans. Tu es invitée en toute
amitié à nous contacter, quand tu veux, où tu veux, que tu sois femme
seule ou en couple, femme d’ici ou d’ailleurs, croyante ou pas. Tu seras la bienvenue.
Contact : Jeannette BONNAILLIE - 2 rue des acacias à Ste Luce 02 40 25 61 67

A noter !

Mardi 18 sept.

Réunion pour les parents du caté CM à 20h30 salle St Vincent à Thouaré
Réunion d’information pour l’aumônerie du collège des Sables d’Or à

Vendredi 21 sept. 19h30 salle séquoia à Mauves
Mardi 25 sept.

Réunion pour les parents du caté CE2 à 20h30 salle St Vincent à Thouaré

Mercredi 26 sept.

Portes ouvertes de l’aumônerie du collège des Sables d’Or à 11h45 salle
St Vincent à Thouaré
Réunion d’information et portes ouvertes de l’aumônerie du collége de

Vendredi 28 sept. la Reinetière à 17h salle St Matthieu à Ste Luce
Vendredi 28 sept. Prière du chapelet à 19h en l’église de Thouaré

Dimanche 30 sept. Top départ du caté CE, CM et collégiens 09h45 Parc Auvigne à Ste Luce
Mardi 2 oct.
Vendredi 5 oct.

Réunion pour les parents du caté CE1 à 20h30 salle St Vincent à Thouaré
Prière du chapelet à 19h en l’église de Ste Luce

PROPOSITIONS DE FORMATION POUR LES ADULTES

Et pourquoi, cette année, ne pas prendre un peu de temps pour soi ?... pour ouvrir
la Bible, approfondir sa foi, redécouvrir l’Évangile, se ressourcer, …
Des propositions vous sont faites, sur la Paroisse Saint-Matthieu, ou au niveau
diocésain. Alors N'hésitez pas !

Sur la Paroisse :
Premiers Pas dans la Bible : une découverte de la Bible, des clés pour mieux
la lire et la comprendre. Formation ouverte à tous en 6 rencontres de 2 heures
chacune. Informations et élaboration du calendrier : lundi 8 octobre de 20h30
à 21h30, salle Saint-Vincent à THOUARE.
animatrice : Brigitte CARSIN

1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens: cette proposition voudrait
rendre actif chaque chrétien dans la lecture de la Bible, faire que cet écrit
devienne pour lui une Parole vivante et favoriser une lecture ecclésiale, en 9
rencontres de 2 h, dans l'année.
Lieu : Salle Saint Matthieu à SAINTE LUCE.
Animateur : Xavier SEGUY

En marche avec Jésus-Christ ! : catéchèse pour les adultes souhaitant
approfondir leurs connaissances et nourrir leur intelligence, leur cœur et leur
vie chrétienne. En 10 rencontres de 3 heures, tous les 15 jours, le jeudi de 19h à
22h de novembre 2018 à avril 2019.
Lieux : salle paroissiale de Saint-Joseph de Porterie
Animateurs : P. Bernard OLLIVIER, B. CARSIN et O. GELIN
Contact : Brigitte CARSIN – bcarsin@orange.fr - 02 40 25 60 90

Equipe TANDEM :
Samedi 6 octobre de 10h à 12h, salle St Matthieu à Ste
Luce, une rencontre est proposée pour découvrir le parcours
TANDEM. Des jeunes couples de la paroisse viendront témoigner de l’expérience ainsi vécue en équipe. Bienvenue à tous
ceux et celles qui veulent en savoir davantage. (Garderie prévue pour les jeunes enfants).
Contact : Pierre et Véronique Poitou - 02 51 13 77 30

Formations pour tous à la Maison Saint-Clair (Nantes)
« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi et l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. » (Lettre pastorale de Mgr James, 2014).
Dans cette perspective, notre paroisse vous fait chaque année un certain nombre de propositions. Mais le service diocésain de formation met lui aussi en œuvre une large palette de formations, en fonction des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…) et des
besoins (responsabilités, ressourcements, célébrations…). Vous les découvrirez toutes
sur http://nantes.cef.fr/formation avec la possibilité de vous y inscrire dès maintenant
(certaines commencent mi-septembre).

Fête de la Rentrée paroissiale

Dimanche 30 septembre, parc Auvigne à Ste Luce

« St Matthieu…
mais pas sans toi ! »


Rendez-vous à 9h45 :
- A la découverte d’initiatives de la paroisse (par forums)
- Temps spécifique pour les enfants (top-départ catéchèse)
et pour les jeunes
- Accueil des 3 - 7 ans (Eveil à la foi)

•

Suivi de la Célébration Eucharistique
commune à nos 3 clochers (Pas de messe
à Mauves à 09h45)



Puis à

12h15… Verre de l’amitié
et repas partagé, animation…

pour prolonger la rencontre et la fête...
(chaque personne ou famille apporte
un plat salé et/ou sucré)
Nous remercierons Brigitte Carsin, qui a été missionnée
10 années au service de la paroisse.
Ce sera aussi l’occasion d’accueillir le P. Aloïs Kituba, prêtre
SMA Congolais de la RDC.

Bienvenue à tous...
et aux nouveaux arrivants
Bienvenue aux volontaires qui voudraient aider à la préparation matérielle
de la fête. Rendez-vous à 09h le samedi 29 au parc Auvigne.
19 place Jean Drouet - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

