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Départ de notre évêque, le P. James
Il y a quelques jours, nous avons appris subitement la
nouvelle nomination de notre évêque, Jean-Paul James, qui
va quitter notre diocèse pour devenir l’archevêque de
Bordeaux.
Nos pensées vont tout d’abord au P. James ; cette
nouvelle vient l’arracher à beaucoup de liens qu’il a tissés au cours des 10
années passées parmi nous. Elle vient aussi contrecarrer des projets qu’il
avait pour notre diocèse au cours de cette année. Dans la lettre qu’il a
adressée aux équipes pastorales des paroisses, il nous dit combien il est
dur pour lui de quitter cette Eglise de Nantes qu’il a vraiment aimé servir.
Pour notre part, sur la paroisse de St Matthieu sur Loire, nous
gardons le souvenir des différents événements qu’il est venu célébrer avec
nous : la confirmation de jeunes, la ré-ouverture de l’église de Ste Luce,
l’anniversaire des 10 ans… et surtout la visite pastorale qu’il a vécue avec
nous au cours d’une semaine de janvier 2016, rencontrant les différents
services de la paroisse. Nous avions été marqués par la qualité de son
écoute, ses encouragements et, comme à son habitude, par son homélie
tonique du dimanche qui clôturait cette visite.
Je voudrais aussi retenir de notre évêque les lettres pastorales qu’il
nous a adressées et qui ont guidé notre réflexion et nos partages en
paroisse, nous invitant, dans la suite du pape François, à « une audace
nouvelle pour annoncer la Parole » ; et cela avait abouti au grand
rassemblement diocésain de juin 2017 au Petit-Port, où, chrétiens de tout
le diocèse, nous avions partagé et célébré nos initiatives missionnaires.
Soucieux de l’unité du diocèse, le P. James a aussi encouragé, dans
sa lettre « Pour que demeure l’amour fraternel », les expériences
« d’équipes fraternelles » pour favoriser, au sein des paroisses, les liens
d’amitié entre chrétiens, dans l’approfondissement de notre foi.
« La mission du diocèse continue, nous dit encore le P. James, et de
nouvelles pages de son histoire sont à écrire. » Confiants dans cet avenir,
nous sommes invités à nous unir, d’une façon ou d’une autre, à la messe
d’action de grâce que le P. James célèbrera le dimanche 5 janvier à 15h30
dans la cathédrale de Nantes.
Qu’il soit assuré de notre sincère reconnaissance et de notre prière.
Gilles Dalibert

Retour sur...
Mardi 12 novembre : Conférence d’Arnaud DUCREST
Lors de la soirée-partage du 12 novembre, nous avons pu approfondir l’encyclique du pape François, sur l’écologie, Laudato si’ .Arnaud Ducrest, ingénieur agronome et membre de
l’équipe diocésaine Paroles de chrétiens, a présenté l’urgence
de la CONVERSION écologique nécessaire pour « Prendre
soin de notre maison commune ». Il nous a dit combien la dimension spirituelle de contemplation de la beauté de la nature est importante. Mais il nous a
invités aussi à agir individuellement et collectivement pour plus de sobriété
(heureuse !) et de justice. Les questions et les échanges de l’assistance ont été
riches. Nous avons ainsi bien perçu
que l’action pour respecter la nature
et respecter l’homme sont liées .Pour
ceux qui n’ont pas pu venir, la soirée
sera sur le site de la paroisse, prochainement.
Samedi 16 novembre : rassemblement des collégiens à HOPETEEN
Le Père Sébastien de Groulard, vicaire général, a accueilli 850 collégiens du
diocèse de Nantes (dont 13 de notre paroisse), lors du rassemblement
HOPETEEN à l’Eglise Sainte Thérèse. Créée pour et par des collégiens avec
les ingrédients suivants : louange, témoignage, messe, adoration, sacrement
de la réconciliation, dîner pizza, cet évènement a eu un grand succès. Oui
vous avez bien compris !!! Nos collégiens ont consacré tout un samedi aprèsmidi pour manifester la Gloire de Dieu ! Clairement à refaire !!
Silvia Troadec
Plus d’information : www.hopeteen.com
Être solidaire
Samedi 30 Novembre, Matth’Accueil Solidaire tiendra un stand au
Marché Solidaire, Salle Renée Losq à Sainte Luce. Nous y
vendrons des pâtisseries réalisées par les familles accueillies , ainsi
que vos confitures que vous aurez la gentillesse de déposer aux maisons
paroissiales. Merci pour votre participation !

La paroisse sera aussi présente au marché Solidaire ce samedi 30
novembre avec une vente au profit de l'Atelier de broderies
palestiniennes.

Faites passer le message !
RépEtitionS de la chorale à19h30 : mercredi 20 novembre
à Thouaré ; mercredi 27 novembre à Mauves ; mercredi 4 décembre
à Mauves ; Mercredi 11 décembre à Thouaré.
Pour les Enfants du caté : Le temps de l’Avent approche à grands pas !
Chacun va préparer des cadeaux,… un repas,… un sapin,… une crèche… Pour se
préparer à accueillir Jésus qui vient, avec la communauté paroissiale, les enfants
sont invités :
- au grand groupe d’entrée en Avent le mercredi 27 novembre à 11h à
Thouaré et à 17h30 à Ste Luce salle Dagorne ou à Mauves aux horaires habituels
de rencontres
- aux messes des quatre WE de l’Avent ;
- au temps festif de Noël le Mercredi 18 Décembre 2019, de 17H00 à 18H30 !
Et pour cEux dE l’évEil à la foi : Célébration de Noël ce même
mercredi 18 décembre de 17h15 à 18h15, dans l’église de Thouaré.

Dimanche 8 décembre, à Mauves, les enfants du caté avec leurs parents et
catéchistes organisent, à la sortie de la messe, une vente de gâteaux au profit de
l’association « Matth’accueil Solidaire ».
Le jeudi 5 décembre à 20h30 salle St Vincent de Thouaré.
Suite au diagnostic fait sur la paroisse, l’équipe continue sa réflexion
et son action. Bienvenue à ceux et celles qui veulent se joindre à nous. Vincent P.

A noter !

Mardi 26 nov.
Vendredi 29 nov.
Samedi 30 nov.

Rencontre pour les parents des enfants préparant la 1ère communion à
20h30 salle St Vincent à Thouaré
Prière du Chapelet à 19h en l’église de Thouaré
Club ACE à 10h30 à Thouaré

Dimanche 1er déc. 1er dimanche de l’Avent
Lundi 2 déc.
Mardi 3 et
mercredi 4 déc.

Temps de louange à 21h à Ste Luce
Rencontre de préparation au baptême pour les jeunes de 7/11 ans à 17h30 à
Thouaré

Samedi 7 déc. et
samedi 14 déc.

Rencontre des Petits Fragiles à 10h30 à Thouaré

Dimanche 8 déc.

2ème dimanche de l’Avent et Messe des familles aux horaires habituels

Mercredi 11 déc.

Rencontre de l’EAP à 20h à Thouaré

Samedi 14 déc.

Rencontre de la Frat à 12h salle St Vincent à Thouaré

Dimanche 15 déc. 3ème dimanche de l’Avent
Dimanche 15 déc. Concert de Noël d’orgue à 16h en l ‘église de Thouaré

Cyril SAVIGNARD du groupe « Eglise Verte »
Cyril SAVIGNARD habite Thouaré-sur-Loire depuis
2003. Marié à Fabienne, ils sont parents de quatre enfants. Cyril a
commencé à s’intéresser au thème de l’écologie et du commerce
équitable avec le Grenelle de l’environnement en 2007.
« L’une de mes premières actions fut de me rendre à mon travail à vélo. Ce fut
l’occasion de discuter avec d’autres collègues et de lancer une « communauté » sur
le réseau social de mon entreprise : « Green & Co ». L’objectif de cette
communauté est de coordonner des actions liées au développement durable au sein
de ma société. Chaque collaborateur vient avec ses idées. Il existe différents
groupes de travail sur :
• la mobilité : comment favoriser le co-voiturage (places de parking dédiées), le
vélo (mise en place de garage à vélo), ou le transport en commun pour éviter
l’autosolisme…
• la bio-diversité : projet de potager, de jardin partagé sur le campus de
l’entreprise
• l’énergie, l’alimentation ou encore les déchets.
Aujourd’hui la communauté « Green & co » compte 40 collaborateurs actifs et 250
membres. Depuis 1 an, la direction commence également à communiquer sur nos
actions et nos projets. Les jeunes générations veulent travailler pour des
entreprises qui intègrent les préoccupations sociales et environnementales, dans
leurs activités et dans leur management (Responsabilité sociétale des
entreprises). »
Dernièrement Cyril a été appelé par un membre de l’EAP (Equipe d’Animation
Paroissiale) à participer au groupe « Eglise verte » lancé sur la paroisse Saint
Matthieu sur Loire.
« Ce que j’ai mis en place au niveau de mon entreprise, j’ai envie de le partager, de
transmettre mon expérience. C’est un moyen de créer du lien. »
« L’une de nos premières actions fut d’animer des ateliers lors de la rentrée
paroissiale en septembre dernier, d’inviter à ne plus utiliser de verres, assiettes et
couverts jetables et d’inciter à acheter local et bio au niveau de la vie de la
Paroisse. Inviter au co-voiturage également ».
« Mon investissement dans « Green & Co » et « l’Eglise verte » me permet d’avoir
une autre activité que mon activité professionnelle d’informaticien. Cet
investissement m’apporte beaucoup de satisfaction car je vois les sujets avancer et
cela me permet d’échanger avec d’autres. »
« L’écologie fonctionne quand elle marche avec l’économie. Je crois que l’on doit
donner du sens à nos actes, montrer l’exemple, faire sa part. Cela a du sens pour
moi et à un impact positif sur ma qualité de vie. »
Propos recueillis par S. Jagot
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