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Vœux de Mgr James à son diocèse
Les évènements de la fin de 2018 en France, la situation internationale, donnent encore plus d’actualité à notre mission, et en particulier à
notre souci de faire grandir la fraternité.
Devant des fractures sociales, des ressentiments accumulés, l’impression d’être laissés pour compte, les échanges, les rencontres, les
visites sont nécessaires et urgents pour envisager l’avenir des uns et
des autres, de notre région, de notre pays.
L’Eglise, Fraternité en Christ, a sa place dans la réflexion de nos concitoyens : les paroisses, si elles sont ouvertes à tous, peuvent être un
lieu fraternel, par l’accueil de personnes si diverses, à l’occasion des
grands évènements des vies familiales, mais aussi dans les démarches
de paroissiens au sein de leurs quartiers.
Les mouvements et aumôneries permettent à leurs membres de pouvoir parler avec d’autres, d’être éclairés sur des choix à faire, des engagements à prendre dans l’Eglise ou la société, et de prier ensemble en
accueillant la Parole de Dieu, une lumière pour éclairer nos missions de
baptisés aujourd’hui. Et ainsi, grâce à ces groupes, équipes, communautés, des gens sortent de l’isolement.
De nombreuses initiatives de chrétiens sont prises pour promouvoir
la solidarité, le partage, l’entraide, l’accompagnement de frères et
soeurs en situation de précarité. Nous savons l’importance de tous ces
bénévoles sans lesquels des missions n’existeraient plus, des soutiens
ne seraient plus assurés. Je sais l’exigence de ces engagements, les
choix qu’ils supposent en temps et en revenus parfois, mais aussi les
joies réelles de ceux et celles qui les vivent. La plupart les vivent, sans
souci aucun de notoriété, mais avec le seul désir d’aimer le Seigneur et
leurs contemporains. C’est ainsi qu’est annoncé l’Evangile du Christ.
Alors, au début de l’année 2019, je réitère mon vœu pour le diocèse,
et pour vous tous qui y remplissez une mission : « que demeure
l’amour fraternel ». (He 13, 1 )
+Jean-Paul James
évêque de Nantes

Galette des rois
le dimanche 20 janvier salle St Vincent à Thouaré de 15h à 16h30
Accueil et jeux proposés par les jeunes - vie de la paroisse –
nouveautés...et partage de la galette ! C’est l’occasion de remercier
chacun et chacune pour le service et l’intérêt qu’il (elle) porte à la
paroisse. Bienvenue à tous et aux nouveaux arrivants
Temps de réflexion et de partage sur la prière universelle
pour tous les membres des équipes liturgiques ...
et pour tous les paroissiens désireux de mieux connaître la liturgie
Le samedi 26 janvier 2019 salle St Matthieu de 9h30 à 12h
Ce temps sera animé par Albine SCHEFFELS du service diocésain de
la pastorale liturgique et sacramentelle
Lancement de la campagne de chauffage
Pour nos trois églises, maisons paroissiales et salles de réunions, la campagne de chauffage est commencée. C'est un service nécessaire au confort de chacun. C'est aussi un service très coûteux pour la paroisse. Depuis de nombreuses années les quêtes chauffages sont largement déficitaires et ne couvrent que très partiellement les coûts réels. Merci
pour l'effort que chacun saura faire en fonction de ses possibilités afin
d'assurer l'équilibre financier de ce service. Il est possible, si vous êtes
imposable, de déduire de vos impôts sur le revenu, 66% du montant de
votre don. Ceci dans la limite de 20% de votre revenu imposable ( tous renseignements
sur: impots.gouv.fr).
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises pour y déposer vos don s.
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A noter !
Mardi 15 janv.
Mercredi 16 janv.

Rencontre du Pôle solidarité à 17h30 à Ste Luce
Célébration du pardon à l’église de Thouaré pour les enfants du caté
à 14h CM1 et à 15h CM2

Mercredi 16 janv. Rencontre des référents de quartier à 20h30 à Ste Luce
Jeudi 17 janv.

Rencontre du Service Evangélique des Malades à 14h30 à Thouaré

Jeudi 17 janv.

Rencontre du Conseil Economique de la paroisse à 20h30 à Thouaré

Vendredi 18 janv. Rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil à 12h
Samedi 19 janv.
Samedi 19 janv
Mardi 22janv.

Célébration du pardon à l’église de Ste Luce pour les enfants du caté
à 10h CM1 et à 11h CM2
Rencontre des fiancés en vue de la préparation au mariage de 14h à 17h
à Ste Luce
Réunion des parents des enfants du caté CM à 20h30 salle St Vincent à
Thouaré

Mercredi 23 janv. Commission liturgique à 10h à Thouaré
Vendredi 25janv.

Prière du chapelet à 19h en l’église de Thouaré
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A noter !

Semaine de prière pour l’unité deS chrétienS : du 18 au 25 janvier
« Tu chercheras la justice, rien que la justice » Dt 16,11-20.
En ce début d’année 2019, les Églises d’Indonésie nous invitent à
prier et faire chemin vers l’Unité, dans l’espérance, que, suivant
le psalmiste, « Justice et paix s’embrassent »(Ps 85 (84)).
Pour notre secteur, vous êtes invités le samedi 19 janvier à
18h30 en l’église St Georges (Beaujoire) pour une rencontre et
une prière œcuménique avec la communauté orthodoxe et le
vendredi 25 janvier à 15h et 20h en l’église St Bernard pour un
temps d’accueil et de témoignages d’œcuménisme vécus avec une église de Chicago.
Pour les jeunes :*Temps fort collégiens : « HEUREUX DE CROIRE »
Samedi 19 janvier de 17h00 à 21h30. Rendez-vous à l’église de
Ste Luce sur Loire. (Tu viens avec ton pique-nique sans dessert et 2€)
Célébration à 20h15 dans l’église, les parents sont invités à y participer.
*Groupe « Partage ton dîner »
Les étudiants et les jeunes pro sont invités pour un temps de partage autour d’une pizza
Samedi 19 janvier à 19h à la maison Collély
Contacts : Oliver 07 66 18 80 67 ; Anne 06 26 94 30 66
APPEL AUX BONNES VOLONTES : La paroisse aurait besoin de renforcer les
équipes qui s’occupent de l’entretien de l’église de Ste Luce. Si vous
êtes intéressé, vous pouvez contacter Bruno POHU au 02 40 25 69 97
ou la maison paroissiale de Ste Luce 02 40 25 60 90

Au cours de cette année vous aurez:
Nous vous invitons à célébrer cet anniversaire en paroisse . Merci de vous faire
connaitre auprès de Henri et Sylvaine Samoyeau : 02 40 25 76 82 ou à la paroisse
au 02 40 25 60 90. Rencontre de préparation le lundi 28 janvier à 15h à Ste Luce



Abonnement au bulletin, Réabonnement 2019

Nom..................................................Prénom............................................
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CP..........................................Ville.............................................................

demande/renouvelle son abonnement au bulletin paroissial
Je verse :  une participation de soutien 15€ (prix indicatif) afin d'aider à sa
réalisation.
 25€ pour le recevoir par la poste
(chèque à l'ordre de « Paroisse St Matthieu sur Loire »)

Yves en service au sein de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Il y a un peu plus de 6 ans, notre ancien curé Jean-Yves You me
demandait de rejoindre l’équipe constituant l’EAP (Equipe
d’Animation Paroissiale). Je dois dire que je n’avais pas d’idée
bien précise de ce qu’était une EAP et de son rôle au sein de la
vie de la paroisse, mais me sentant « bien » dans cette paroisse
de Saint Matthieu sur Loire, j’ai accepté assez rapidement.
Il ne serait pas honnête de ma part de dire que cela a été simple,
surtout la première année. J’ai beaucoup écouté et peu pris la parole en réunion,
l’EAP concentrant tout ce qui se vit dans notre paroisse. Ce fut une année d’observation en somme. J’y ai découvert beaucoup de choses : d’abord j’ai été impressionné par toutes ces personnes qui exercent un service dans la paroisse, il y
en a plus de 250. Pour moi ce chiffre était vraiment significatif, et j’ai compris
avec le temps que cela était une source importante du dynamisme qui se vit à
Saint Matthieu.
Au cours de ces 6 années passées en EAP, j’ai été marqué par l’action de Dieu
dans notre vie de paroisse. J’ai ainsi pu être un témoin privilégié et vraiment
émerveillé de beaucoup d’évènements et de nouveaux projets : les réunions de
quartiers, l’association Matth’accueil solidaire, les petits fragiles, la journée des
familles, la fête des 10 ans de la paroisse, la visite pastorale de notre évêque …
Tout cela sur une période finalement assez courte, cela en dit long, je trouve, sur
la vie qui anime notre paroisse.
Faire partie de l’EAP a été pour moi d’abord d’accueillir ces projets, et de participer avec toute l’équipe à leur accompagnement. Le jardinier ne fait pas pousser la plante, mais il en prend soin, il en a le souci. Entendre les appels, discerner sur leur pertinence pour la paroisse, prendre ensuite une décision qui engage
toutes et tous, et ensuite soutenir les projets, j’ai aimé cette façon d’être de
l’EAP.
L’EAP est ainsi un lieu d’échanges, de partages, avec toutes les qualités (et aussi les défauts ne rêvons pas) de celles et ceux qui la composent. Elle est au service de tous les autres services de la paroisse. J’y ai apprécié cet équilibre délicat entre hommes et femmes, clercs et laïcs, retraités et actifs, venant de
Mauves, Thouaré et Ste Luce.
Enfin, je garde de l’EAP, les visages de mes compagnons de route, avec au fil
du temps des arrivées et des départs…. Compagnons avec lesquels/lesquelles
nous avons partagé ensemble ce même souci de la croissance de notre paroisse,
en lien avec notre diocèse et l’Eglise toute entière.
Si un jour, Gilles vous invite à y participer, ce sera un beau cadeau qu’il vous
fera …..
Yves Enjolras
19 place Jean Drouet - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

