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L’arbre et la forêt...
Les révélations des scandales perpétrés par
des responsables de l’Eglise, depuis des années,
« cela fait très mal ! » comme le disait Joseph P.
dans le dernier édito, et cela n’a sans doute pas
fini de nous ébranler et d’appeler à un véritable
sursaut dans la vie de l’Eglise, à tous les niveaux.
Et sans occulter nullement la gravité des faits révélés, comment, malgré
tout, dépasser le climat de suspicion qui peut envahir bien des esprits !
Ou, selon l’expression, comment regarder au-delà de l’arbre qui cache la
forêt !?
Oui, l’Eglise vue comme une forêt, composée d’une multitude d’arbres,
divers ; arbres, reflets de la vie de nos communautés, comme celui déposé dans chacune de nos 3 églises, au début de ce temps de carême, pour
le voir fleurir, au fil des dimanches, aux couleurs de la fraternité.
L’arbre aussi comme le reflet de notre propre croissance, singulière et
personnelle, dans la foi… nous qui sommes invités, dans ce carême, à
enraciner notre vie aux sources de la Parole et de la Vie du Christ… Et
pour cela, le carême est pour chacun de nous appel à la conversion pour
que la sève de l’Evangile puisse se répandre en nous - et dans nos
branches ! Quel effort concret choisissons-nous de vivre en ce carême
pour qu’à notre place nous soyons davantage l’Eglise, telle que le Seigneur la veut pour nous et pour le monde… à l’image de l’Evangile ?
Les enfants, pour leur part, avec leurs catéchistes, nous encouragent
sur le chemin d’une attention plus grande envers la création et l’environnement… Bien des propositions nous sont faites au sein de la paroisse pour
nous entraider à approfondir notre foi et relation au Christ et affermir notre
vie fraternelle (cf. la feuille du carême).
En ces temps difficiles pour notre Eglise, et pour notre
monde, que ce carême nous donne de nourrir en nous
l’arbre de l’espérance et de la fraternité ! Qu’avec toute
l’Eglise, enracinés dans le terreau de l’Evangile et secoués au vent de l’Esprit, nous soyions une forêt qui
offre un avenir au monde et à l’humanité !
Gilles Dalibert

Retour Journée Mondiale de Prière le 1er mars
Comme chaque année, les femmes d’un pays nous proposent
leur préparation de ce temps de prière. Cette année, les femmes
slovènes avaient suggéré de décorer une table avec des œillets
rouges, fleurs emblématiques de leur jeune nation. Les lectrices
se tenaient autour de la table en regardant l’assemblée. Cela rappelait la cène, tout en
évoquant le texte des invités qui ne viennent pas au banquet, texte sur lequel nous
avons eu une méditation guidée, avant de partager des spécialités culinaires slovènes
autour d’un verre.
Nous souhaitons étoffer notre groupe et surtout l’ouvrir aux autres confessions ; en
effet la démarche est œcuménique. N’hésitez pas à nous rejoindre ou à en parler autour
de vous, pour la prochaine JMP (6 mars 2020).O.Le Falher 06 03 01 50 29
RetouR suR la cRêp’paRty de l’ace
Samedi 2 mars s'est déroulée la Crêp'Party de l’Action Catholique des Enfants (ACE). 45 enfants étaient présents dont une
vingtaine de notre paroisse. Nous avons joué, chanté, échangé
sur le thème de la solidarité. Voici leurs paroles : "Quand quelqu'un est seul, je vais le voir dans la cour de récré et lui demande de jouer avec moi "; "On a besoin d'être à plusieurs"; "
Aider les personnes qui ont un handicap"; "être amis avec les autres, blanc ou noir,
on est tous pareils "; " Peu importe la personne, de quel pays elle vient, elle va se
faire des copains, on va jouer ensemble".
Fêter les anniversaires de mariage avec la communauté paroissiale

C’est RICHE car échanger avec des personnes que nous connaissons, peu ou pas,
crée de nouveaux liens; c’est FORT car en préparant ensemble la célébration, nous
sommes bâtisseurs ; c’est PORTEUR car chaque couple se sent soutenu dans son
chemin, par la communauté ; c’est COMMUNAUTAIRE car nous prions aussi pour
celles et ceux qui restent seuls-es ; c’est SIMPLE car nous témoignons de nos vies,
sans artifice ; c’est BEAU car nous mettons nos vies dans les mains de Dieu. En voici quelques échos :« La symbolique de la mise en place
de l'autel a été un moment fort pour moi.» ; «Venant
d'ailleurs, nous avons senti le dynamisme et la ferveur
de la paroisse » ; « Ma famille a été étonnée de l'attitude de ses enfants, tranquilles, concentrés, intéressés...» « Jésus est bien l'artisan de toutes ces actions
positives.» Avec nous, en nous, par nous.
Repas partagé « saveurs du monde »
Ils viennent d’Amérique, d’Afrique,
d’Asie, d’Europe... et ils étaient présents
pour nous faire découvrir leurs délicieuses spécialités culinaires et nous
étions 70 personnes rassemblées ce dimanche 10 mars pour
profiter de ce moment de convivialité partagée.

A noter !
denieR de l’eglise
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise vient de débuter. L’Église
catholique assure sa mission grâce à la générosité des fidèles. Le Denier
n’est pas un don comme un autre ; il marque pour chaque chrétien le sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église. La contribution au
Denier est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. C’est un don volontaire, et
chacun donne en conscience selon ses possibilités. Des enveloppes sont à votre disposition aux portes des églises, donnant les explications nécessaires.
Réflexion sur le sacrement des malades
Pour mieux connaître et proposer ce sacrement, le Service
Evangélique des Malades vous invite à une rencontre ouverte
à tous, le mardi 2 avril à 15h salle St Vincent de Thouaré.
Pèlerinage a lourdes : paRRainage des jeunes de l’aumôneRie
Soutenir et parrainer un jeune c’est l’aider pour lui permettre de vivre une
expérience d’Eglise et de Foi. En retour, il s’engage à aller porter vos
prières et vos intentions à Marie devant la grotte et partager avec vous ce
qu’il aura vécu durant ce pèlerinage.
Concert solidaire le dimanche 24 mars à 16h30
en l’église de Ste Luce Avec l’ensemble vocal de l’Ogooué.
Participation libre au profit de l’association Matth’Accueil
Solidaire !
Rencontres de quartier « Parents du Caté » : jeudi 21 mars 20h30 - salle St Matthieu
Sainte Luce
« l’Auneau » : vend. 22 mars 14h30 - 6 allée Jolliot Curie ( F. Guibert)
« La Minais » : Sam. 30 mars 15h - 47 rue de la Poitevinière (R.M. Lanza)
- thouaré
« Le Clairais » : Jeudi 29 mars 20h15 - 14 rue d’Amboise ( P. Robin)
Merci de communiquer à la paroisse les dates et lieux de rencontres que vous
prévoyez ( des dossiers sont à votre disposition dans les maisons paroissiales).

A noter !
Jeudi 21 mars

CAEP à 20h30 à Thouaré

Vendredi 22 mars Temps de partage sur la solidarité à 20h salle St Matthieu
Samedi 23 mars

Eveil à la Foi à 10h30 à Mauves

Mercredi 27 mars Grand groupe de caté aux heures habituelles des grands groupes
Mercredi 27 mars Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré
Jeudi 28 mars

Soirée « Eglise Verte » à 20h30 salle St Matthieu

Marie-Annick, engagée au CCFD-Terre Solidaire
Marie-Annick Herbet nous partage son engagement au
CCFD-Terre solidaire. À lire avant de l’écouter à la soirée
solidaire du 5 avril, où elle nous racontera son voyage en
Terre Sainte avec le CCFD !
Qu’est-ce qui t’a conduit au CCFD-Terre solidaire,
Marie-Annick ?
Il y a 25 ans environ, une rencontre organisée sur la paroisse, par
Vincent Poidevin m’a permis de connaître le CCFD-Terre Solidaire,
O.N.G. qui œuvre dans les pays en voies de développement. Je suis
sensibilisée aux injustices et pauvretés, dont nous sommes parfois
responsables, par notre comportement souvent irrespectueux de
l’écologie et des conditions de travail dans les pays émergents. J’ai
adhéré à leur volonté de « faire avec », plutôt que de « faire pour ».
Qu’y fais-tu ? Et qu’est-ce que cela t’apporte ?
J’ai accompagné des groupes d’enfants à des animations « Km de
soleil », ou « Sauve ta planète », lors de ce qui s’appelait « Terre
d’Avenir ». Nous avons fait des chaînes humaines à l’occasion « des
anneaux de la mémoire » (exposition sur l’esclavage) autour du château
de Nantes. Il s’agissait de sensibiliser les passants à notre action. Ce sont
des bons souvenirs de joie et de partage.
Maintenant, je participe à l’organisation d’une soirée solidaire qui
rassemble les enfants et les paroissiens, ainsi qu’à la préparation du 5 ème
dimanche de Carême. J’apprécie les interventions des partenaires (du
monde entier) qui viennent partager leur vécu et aussi la confiance envers
le CCFD pour la mise en œuvre de leurs projets.
L’équipe de notre paroisse a rejoint l’équipe de Nantes-Est depuis 6 ans.
Je garde espoir d’une amélioration possible grâce aux actions mises en
œuvre par le CCFD-Terre Solidaire, entre autres, les campagnes de
plaidoyers qui dénoncent les injustices et abus des lobbies. L’avantage
d’être dans une structure aussi importante que le CCFD est d’être entouré
et soutenu par un organisme national, tant pour se faire entendre que
pour réaliser les projets.
La Parole qui m’habite et donne sens à cet engagement : « Qu’as-tu fait
de ton frère ? »
Tout un programme….
Propos recueillis par Odile Seguy
19 place Jean Drouet - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

