Bulletin paroissial

Du dimanche 10 au dimanche 24 novembre 2019- n°145

A partir des plus pauvres...
« Se reconstruire, reconstruire notre société - qui est au bord de l’explosion - à partir
des plus pauvres, voilà notre ambition : redonner du pouvoir d’agir aux personnes qui
ont l’expérience de la pauvreté ou de l’exclusion afin de repenser et de bâtir avec elles un monde juste et fraternel. »
Voilà le défi que lance le Secours Catholique, par la voix de sa présidente nationale, Véronique Fayet, à l’occasion de ce Dimanche 17 novembre, qui est aussi la journée mondiale des Pauvres, voulue par le
pape François. Pour la 3ème année, il veut ainsi sensibiliser les chrétiens et plus largement - à la grande précarité vécue par des personnes de plus
en plus nombreuses à travers le monde et aussi autour de nous.
Ainsi le rapport du Secours Catholique, publié ce jeudi 7 novembre,
dresse un portrait saisissant de la pauvreté en France. Ses 66.000 bénévoles ont accueilli 1.347.000 personnes, dont 631.000 enfants, en 2018. Le
revenu moyen des personnes aidées est de 535 euros, en baisse de 15 euros par rapport à 2017.
En Loire Atlantique, plus de 8.500 personnes sont accompagnées par
1.500 bénévoles, répondant à différents besoins matériels auprès de ces
familles en difficultés, mais aussi apportant un soutien moral, qui n’est pas
sans retour ! Une bénévole témoigne : « Ce qui me motive dans ce bénévolat, c’est la rencontre ! Cela a été pour moi une complète découverte et la
rencontre de personnes différentes et passionnantes ! »
Dans son message du 17 novembre, le pape François le rappelle : « Il
faut peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire,
écouter. Les pauvres sont des personnes à rencontrer ; jeunes ou âgés, à
inviter à la maison pour partager un repas, une parole amicale. Les pauvres
nous sauvent parce qu’ils nous font rencontrer le visage de Jésus-Christ ».
Quelle sera notre façon singulière de marquer cette journée de partage ? Nous rapprocher du Secours Catholique, le soutenir par sa collecte,
participer au repas partagé de la paroisse… ou autre initiative d’aide et de
rencontre… tout en portant dans la prière la vie de tous nos frères au cours
de l’eucharistie de ce dimanche.
Gilles Dalibert

Retour sur le club A.C.E. (Action Catholique des Enfants)

Samedi 26 octobre, nous nous sommes retrouvés
à la salle st Vincent de Thouaré pour notre 1er
Club. Nous avons découvert la résolution pour 2
ans : « Meilleur qu’hier ! »
A l’occasion des 30 ans de la convention des droits de l’enfant, nous avons parlé et illustré ces droits. Nos dessins seront exposés à la maison diocésaine du 18 au 30 novembre.
Nous nous donnons rendez-vous pour notre prochain club
le samedi 30 novembre de 10h30 à 12h, salle St Vincent à
Thouaré.
Marie Bogé 06 73 21 86 31
Contact : ace.saintmatthieu@gmail.com

Recherche confitures pour l’association Matth’Accueil Solidaire
L’Association Matth’Accueil Solidaire (MAS) a apprécié vos
confitures vendues au marché de Noël en décembre 2018.
Nous serons à nouveau présents au marché solidaire de Noël
de Ste Luce, samedi 30 novembre. 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.

Denier de l’Eglise : la campagne continue
Beaucoup d’entre vous ont déjà remonté leur participation pour l’année 2019 et nous vous en remercions. Merci à ceux qui ne l’ont pas
encore fait et qui ont l’intention de le faire de ne pas tarder à donner
leur contribution.
Vous savez l’importance de cette participation de tous pour la vie et la mission
de l’Eglise. Des enveloppes et des tracts avec toutes les explications sont à votre
disposition aux portes des églises.
A noter!
Mardi 12 nov.
Mercredi 20 nov.

« Premiers pas dans la Bible » à 20h salle St Matthieu à Ste Luce
Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré

Jeudi 14 nov.

Formation St Marc à 14h30 Salle St Matthieu

Jeudi 14 nov.

Rencontre de l’EAP à 20h à Thouaré

Samedi 16 nov.
Dimanche 17 nov.
Mardi 26 nov.

Rencontre des « Petits fragiles » à 10h Salle St Vincent à Thouaré
3ème Journée Mondiale des Pauvres et Dim. du Secours catholique
Réunion des parents qui ont un enfant qui se prépare à la 1ère
communion : à 20h30 salle St Vincent à Thouaré

A noter !
Cérémonies du 11 novembre
Célébrations religieuses lundi 11 novembre :
10h00 en l’église de Thouaré et en l’église de Ste Luce
Soirée conférence : mardi 12 novembre
Salle St Vincent à Thouaré à 20h15
"Prenons soin de notre maison commune"
C'est ainsi que nous avons lancé l'année lors de la rentrée paroissiale. Afin d’approfondir ce que nous dit le Pape François
sur le respect de l’homme et de la nature, Arnaud DUCREST,
ingénieur agronome et membre du groupe « Paroles de chrétiens » du diocèse, animera une soirée - partage pour nous
aider à nous approprier l’encyclique Laudato Si et à voir comment nous pouvons l’appliquer. N’hésitez pas à relayer cette
invitation autour de vous ; cette soirée est ouverte à tous.
Equipe TANDEM : samedi 16 novembre 10h-12h salle St Vincent à Thouaré
Une rencontre est proposée aux couples pour découvrir le parcours TANDEM. Un jeune couple de la paroisse viendra témoigner de l’expérience ainsi vécue en équipe. Bienvenue à tous
ceux et celles qui veulent en savoir davantage.
Contact : Pierre et Véronique Poitou - 02 51 13 77 30
TABLE OUVERTE/REPAS PARTAGE « SAVEURS DU MONDE »
Dimanche 17 Novembre à 12h30
salle St Vincent à Thouaré
Chacun apporte un plat de son pays.

Seul(e), avec ou sans enfant, en famille… Une occasion
de se rencontrer et de vivre un moment de partage et de convivialité !

Contact : 02 40 25 60 90
Eveil à la Foi

2 rencontres pour cheminer vers Noël

Samedi 23 novembre 2019
A 10h30 Eglise de Thouaré
« Avec Noé, découvrons
combien Dieu nous aime»

Mercredi 18 décembre 2019
À 17h15 célébration de Noël en l’église de Thouaré

PAROLE d’EVANGILE
AUJOURD’HUI

Si vous me demandez de citer
une parole de l’Évangile, il y
en a une qui me vient assez
souvent à l’esprit c’est : “Regardez les oiseaux
du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n'amassent rien dans des greniers ; et votre
Père céleste les nourrit... »
Elle me parle particulièrement parce qu’elle
parle de confiance : Jésus nous apprend par là à
ne pas compter seulement sur nos petits bras,
notre argent ou la technologie pour répondre à
nos besoins y compris les plus matériels comme la nourriture mais à compter
sur le Père qui connaît chacun d’entre nous et sait de quoi nous avons besoin.
Cette confiance s’accompagne aussi de la nécessité de fixer les vraies priorités
dans notre vie, si nous participons à notre mesure au Royaume de Dieu, Dieu
prend soin de nous. Un petit exemple, il y a quelques semaines, mon réveil
était déréglé à cause d’une coupure de courant et il n’a pas sonné, je me suis
donc réveillé une heure plus tard qu’en temps normal. Après m’être préparé en
quatrième vitesse, j’ai hésité un instant à monter directement en voiture ou à
prendre quelques instants pour un temps de prière avec mon épouse comme
nous le faisons d’habitude. Mais qu’est-ce que quelques minutes de retard au
travail par rapport à notre relation à Dieu ? Nous avons donc maintenu la
prière. Le Seigneur ce jour-là a pris soin de moi puisque sur la route il n’y a eu
aucun bouchon (chose assez rare) et que j’ai fait le trajet bien plus rapidement
que je ne le pensais.
Comment ne pas voir aussi dans cette Parole un appel à prendre soin de la
création. Pourquoi Jésus prend comme exemple les oiseaux du ciel ? Peut-être
parce qu’ils peuvent paraître insignifiants surtout à notre époque où le rythme
de la vie semble de plus en plus intense. Si la population des oiseaux diminue,
si certaines espèces disparaissent de nos contrées serions-nous capables de
nous en rendre compte autrement que par le biais d’un article ou par un
reportage ? Pour moi la conversion écologique commence par un changement
du regard, apprendre à s’arrêter pour contempler sans se lasser les beautés de la
nature, y voir l’œuvre du Père et par là apprendre à l’aimer et à la préserver.
Jérôme Girod
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