Bulletin paroissial

Du dimanche 30 juin au dimanche 01 septembre 2019- n°140

A l’heure de l’été...
La chaleur de ces derniers jours nous plonge déjà dans la période
des vacances estivales qui approchent.
Mais non sans prendre le temps de faire le bilan de l’année qui
s’achève : année de la vie scolaire, mais aussi de la vie associative,
sportive, professionnelle… et paroissiale !
C’est ainsi que les enfants de la catéchèse de toute la paroisse se
sont retrouvés ce mercredi, avec parents et catéchistes, pour marquer
l’aboutissement de cette année dans un temps joyeux et de découverte de la vie de St François d’Assise (cf. article de ce bulletin).
Dans les différents services de la paroisse, c’est aussi l’heure de
s’arrêter et de faire le point de ce qui a été fructueux au cours de cette
année, de partager les « pépites » qui éclairent et donnent sens à tant
d’engagement !
Car c’est vrai qu’une paroisse ne vit que grâce à l’engagement de
ceux et celles qui s’emploient dans ses différents services ; et pour
tenir dans la durée, et face aux déconvenues ou aux imprévus, il est
bon de se redire ce qui fonde notre engagement et de partager les découvertes et le chemin de foi que nous vivons dans les pas du
Christ… et la richesse vitale pour chacun(e) de s’appuyer sur une
équipe fraternelle.
En souhaitant à chacun de vous de trouver, en cette période de
l’été, le temps du repos, de la rencontre et du ressourcement... tous
ces bilans nous projettent déjà vers la rentrée qui viendra en son
temps : notons tous la date du Dimanche 29 septembre, jour de
la rentrée paroissiale, dans le parc de la Hillière.
L’axe que nous proposons pour cette journée et pour l’année à
venir est de nous replonger dans l’encycliqueet tellement d’actualité du pape François : « Laudato Si » ! Une invitation pour tous ceux qui
le veulent à prendre le temps, au cours de cet été, de la lire ou de la
redécouvrir ! Une « pépite » pour notre année à venir.
Gilles Dalibert, au nom de l’Equipe d’Animation Paroissiale.

Retour sur ...
Profession de Foi
En professant leur Foi, le dimanche 23 juin, Louis,
Chloé, Félicie, Flora, Djoye, Ewen, Bryan, Nelty ont dit
OUI pour « prendre le large avec Jésus et chercher la
terre où Dieu fait vivre »
Festy’Caté : DéCouvrir les merveilles De Dieu aveC st François D’assise
C’est le Père de François qui a raconté aux 80 enfants présents,
la vie de St François. A travers des jeux, ils ont mis en œuvre
les étapes marquantes de sa vie : soigner, bâtir, vivre en frère,
… tout cela, à l’ombre des arbres du Parc Auvigne.
Pendant la célébration, une croix « Arbre de vie » a été
décorée de fleurs, papillons,… représentant les
merveilles vécues au caté, et 8 enfants ont fait leur 1ère
étape vers le baptême. Rendez-vous à la rentrée !

Une « nouvelle » LEME AU service des jeunes de nos paroisses
Comme le dit Jocelyne SAINT-PIERRE dans son témoignage (cf. 4ème page du
bulletin), sa mission était multiple. Nous avons la joie d’accueillir, pour remplir
une part de cette mission, Brigitte CARSIN, qui, après avoir vécu une première
mission de LEME dans notre paroisse, au service de la formation et des jeunes
familles, a accepté de se mettre au service de la formation et de l’accompagnement des jeunes qui demandent un sacrement dans l’Eglise. Pour vivre cette mission, en lien avec toute notre zone pastorale, Brigitte pourra s’appuyer sur l’engagement des différentes équipes qui accompagnent les jeunes dans chaque paroisse.
Nous lui souhaitons beaucoup de joie et de soutien dans cette nouvelle mission.

A noter !
Inscriptions pour le caté primaire (CE1-CE2-CM1-CM2).
Pour les inscriptions et pour tous renseignements, rendez-vous
• le mercredi 4 septembre (16h30 à 18h30) Salles paroissiale de
Thouaré et salle Louis Dagorne à Ste Luce
• le samedi 7septembre (10h à 12h)
- Salles paroissiales et Thouaré de salle Louis Dagorne pour Ste Luce
- Forum des associations de Thouaré et Ste Luce ( réinscription ) et de Mauves

Top Départ du KT : dimanche 29 septembre avec la rentrée
Permanence et vacances de l’équipe pastorale

Joseph POTIRON (prêtre auxiliaire) sera présent en juillet
Gilles DALIBERT (curé) sera présent en août
Véronique GAURIAU (L.E.M.E.) sera absente du 15 juillet au 26 août

Le prochain bulletin paraîtra à la rentrée!

Faites passer le message…!
Viens participer au dernier club ACE De l’année

Samedi 6 juillet à 11h salle St Vincent à Thouaré
Au programme Atelier cuisine
Inscription avant le lundi 1er juillet : acestemariedoulon@gmail.com
Marie Bogé : 06 73 21 86 31
Horaires des permanences d’Accueil durant l’été
Ste Luce
Thouaré
Mauves
Mardi :
10h à 12h
Mardi :
10h-12h
Mardi : 10h-11h
Juillet : Mercredi : 16h30-18h30 Vendredi : 10h-12h
Jeudi :
10h à 12h
Samedi : 9h30-11h30
Vendredi : 10h à 12h
Samedi : 10h à 12h

Août :

Ste Luce
Mardi :
10h à 12h
Mercredi : 16h30-18h30
Jeudi :
10h à 12h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Thouaré
Mauves
Mardi :
10h-12h
Vendredi : 10h-12h Mardi : 10h-11h
Samedi : 9h30-11h30

Horaires des messes durant l’été
Pas de changement d’horaire pour les messes dominicales
et les messes en semaine.
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Célébration pénitentielle communautaire (avec absolution collective) :
Lundi 12 août à 20h en l’église de Thouaré
Messes : Le 15 août à 9h45 à Mauves et à 11h à Sainte Luce
Rentrée paroissiale : le Dimanche 29 septembre.
« Prenons soin de notre maison commune » (Pape François , Laudato Si)
assoCiation matth’aCCueil soliDaire
Nous serons à nouveau présents au marché solidaire de
Noël de Ste Luce. en fin d’année. Si vous le souhaitez, vous
pouvez nous aider en déposant vos confitures de l’été dans
les maisons paroissiales des 3 clochers. Nous vous
remercions par avance.

Jocelyne SAINT-PIERRE
Jocelyne est en mission pour le diocèse de Nantes depuis
maintenant 16 ans. 10 ans au service de la petite enfance et de
la préparation au sacrement du baptême, et depuis 6 ans comme
responsable de la pastorale des jeunes pour les paroisses de
Saint-Matthieu sur Loire et Sainte Marie de Doulon. Au terme
de sa mission, elle nous livre son témoignage.
Ses missions sont multiples : aumônerie de l’enseignement public, catéchèse
6èmes et 5èmes, préparation des collégiens au baptême, à l’eucharistie, la
confirmation, la FRAT St Matthieu (équipe fraternelle) de notre paroisse.
Jocelyne est mariée à Jean et ils ont 3 « grands » enfants.
Une des Paroles du Christ qui la guide au quotidien, et l’aide à faire des choix,
est la Parole de Saint Marc (ch 2, v 13) :
« Jésus, qui avait entendu, leur déclara :
Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin,
mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
« Cette parole m’appelle à aller vers les personnes qui sont dans le besoin (dans
les périphéries pour notre pape François). Notre « énergie », notre « temps » est
limité et il faut aller vers les personnes qui sont dans la difficulté.
Les jeunes font partie de ces personnes. Je souhaite pouvoir leur proposer un
endroit où ils peuvent poser leur sac, un lieu où ils peuvent parler de leur vie,
discuter en groupe, échanger sur leurs questions, sur leur vie en famille (parfois
compliquée), leurs orientations (changements) professionnelles. Ces échanges
sont très riches et profonds. Ils se prolongent parfois jusque dans la voiture sur
le chemin du retour, où un jeune peut me demander de le « lâcher en dernier »
car il souhaite discuter d’un sujet en tête à tête.
La convivialité est importante également, elle permet de créer un lieu où chacun
se sent en confiance. Les réunions commencent souvent par un repas partagé où
chacun participe à la préparation. Chacun a à cœur de donner le meilleur de luimême, de se mettre au service, de faire quelque chose pour les autres membres
du groupe.
C’est cette mission qui m’a permis de prendre conscience de l’importance pour
l’Eglise d’être au service des jeunes et de proposer pour « eux » un lieu de
parole qui n’existe parfois pas ailleurs. En retour la joie des jeunes me porte
également au quotidien : « Ce sont ces jeunes qui me portent ! »
Propos recueillis par Stéphane Jagot
14 rue de la Loire - 44980 Ste Luce Tél : 09 70 90 26 76
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

Des Nouvelles de
MATTH’ACCUEIL SOLIDAIRE
Depuis 3 ans, cette association a vu le jour, à l’initiative de la paroisse St Matthieu sur Loire. Ouverte à tous - et plus largement qu’aux seuls paroissiens - cette association compte actuellement
une centaine d’adhésions, et grâce à la participation active d’un certain nombre de ses adhérents,
elle ne cesse d’agrandir son champ d’action.
En tant qu’Equipe d’Animation de la Paroisse, il
nous paraît judicieux d’informer tous les paroissiens du rôle important
et reconnu qu’exerce aujourd’hui cette association dans l’accueil et
l’accompagnement de familles migrantes sur nos 3 communes.
Merci aux 2 co-présidents (Dominique Forêt et Marie-Annick Herbet)
pour cet interview qui fait le point sur l’activité de Matth’accueil.
Le Pôle Solidarité de la paroisse a répondu à l’appel du pape François en faveur des migrants en suscitant la création de l’Association Matth’Accueil Solidaire. Où en êtes-vous ?
Nous venons de fêter notre troisième anniversaire avec actuellement
cinq familles mises à l’abri, dont l’une est autonome : deux familles hébergées avec le concours de la paroisse et de la ville de Mauves, deux
familles hébergées directement par des particuliers. Nous accompagnons par ailleurs de façon plus ou moins ponctuelle quelques familles
de migrants logées dans le secteur social qui font appel à notre soutien.
En quoi consiste votre action ?
Faire avec et non à la place et trouver les moyens nécessaires pour
faciliter leur intégration. Nous pouvons compter sur une centaine
d’adhérents dont une majorité de donateurs réguliers ou occasionnels
et de bénévoles engagés dans nos diverses commissions : accompagnement, animation-communication, travaux et équipement, juridique
et financière.

Mais plus concrètement, une fois les personnes mises à l’abri,
c’est quoi accompagner ?
C’est plein de surprises. C’est surtout mettre son cœur à l’ouvrage,
pour remplir le frigo, faciliter les démarches administratives dans
un « maquis » qui nous échappe souvent en raison de sa complexité (titre de séjour, accès à la santé et aux soins, scolarisation des
enfants, recherche d’emploi, de stages…), créer un réseau d’amis...
Chaque famille est accompagnée par deux référents pour préserver
son intimité, sa dignité, et prévenir des relations de dépendances
excessives.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Les besoins sont immenses au regard de nos moyens. Nous ne
pouvons utilement agir qu’en complément de l’action des pouvoirs
publics et en réseau avec les autres acteurs privés. Nous sommes
heureux de la création de l’association Diaconie Ligérienne 44 (à
l’initiative du diocèse) qui va fédérer des initiatives comme la nôtre.
Nous cherchons à travailler avec l’association « Une Famille Un
Toit », ce qui nous permettrait de répondre à des propositions de
mise à disposition de logement par des particuliers ou des professionnels. Elles nécessitent un savoir-faire et des agréments que
nous n’avons pas. Nous pourrions nous concentrer sur l’accompagnement de proximité.
Un dernier mot ?
C’est fou le bonheur que procure le sourire d’un enfant, la gratitude
de personnes accompagnées. Venez nous rejoindre !
Propos recueillis auprès de Marie Annick-Herbet (06 06 95 18 06) et Dominique Foret (02 51 13 32 98) co-présidents.

PS : Vos confitures pour le marché de Noël sont toujours bienvenues. A déposer dans les maisons paroissiales.
Bienvenus aussi à tous les nouveaux adhérents qui acceptent de
participer à cette aventure qui donne de l’espoir et de la joie autant
aux accueillis qu’aux accueillants.

