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Pour que notre vie ait du souffle
Depuis le mois de juin dernier, un groupe de 17 adolescents de la zone
pastorale Nantes-Est chemine, en réponse à l’appel de l’Évêque en vue de
recevoir le sacrement de Confirmation « pour que leur vie ait du souffle,
pour que le Souffle de l’Esprit guide leur marche, qu’il les aide à réaliser
leurs projets, à trouver leur vocation, pour que le Souffle de l’Esprit révèle leurs dons, leurs qualités et les aide à les mettre à l’œuvre, et à prendre leur place, toute leur place, parmi nous ! »
Mais les adultes, baptisés enfants et qui n’ont pas été confirmés, sont aussi
invités à recevoir le sacrement de Confirmation, quel que soit leur âge, et
dans le même but : que leur vie ait du souffle ! Car ce sacrement n’est pas
destiné qu’aux jeunes ; il est nécessaire pour être pleinement chrétien et
prendre toute sa place dans l’Église... Il arrive fréquemment qu’un adulte
ressente cet appel : ce peut être à l’occasion d’une étape de conversion ou
de redécouverte de la foi ; ce peut être aussi à l’occasion de la préparation
au mariage, ou d’une préparation au baptême d’un de ses enfants…
Ainsi, dans le diocèse de Nantes (mais aussi partout en France), près de
180 adultes se retrouvent chaque année, autour de l’Évêque, à la Cathédrale, le jour de la Pentecôte. Mettant leurs pas dans ceux du Christ, ils ont
cheminé plusieurs mois accompagnés par d’autres chrétiens - des « aînés
dans la foi » - et se sentent prêts maintenant à accueillir les 7 dons de l’Esprit qui porteront des fruits. « La Confirmation est un sacrement de passage : elle fait passer du baptistère à l’autel, c’est à dire de la vie reçue à
la vie donnée. C’est ça, vivre de l’Esprit-Saint : vivre du Don, du don reçu
et du don offert » écrit le père Olivier SOURNIA dans une catéchèse mystagogique.
Il n’y a pas d’âge pour recevoir la confirmation. Il n’est jamais trop tôt ni
trop tard. De toute façon, à n’importe quel âge, quelque chose commence… et notre vie a toujours besoin du souffle de l’Esprit.
Brigitte Carsin

Retour sur la fête de rentrée paroissiale

Mime de l’évangile par les collégiens

Accueil des catéchumènes

Gestuation du chant « Merveilles »
par les enfants du caté

Repas partagé
Ateliers

Top départ
du catéen photos de la rentrée paroissiale. Après la célébration dans l’église
Quelques
aperçus
de Ste Luce, nous nous sommes retrouvés nombreux dans la salle Renée Loscq pour le
repas et pour les ateliers de l’après midi sur le thème de Laudato Si. Une bonne entrée
dans cette année où nous voulons « Prendre soin de notre maison commune ».

Deux infos à consulter sur le site du diocèse

La parole de l’Evêque : «

un appel au discernement » à propos du débat autour de la
révision des lois de bioéthique. Cette parole du Père James est aussi à votre disposition
aux portes de chaque église.

Colloque et conférence sur les soins palliatifs le vendredi 11 octobre

à la maison
diocésain. Renseignements auprès de la pastorale de la santé 02 49 62 22 63—
pastoalesante44@nantes.cef.fr
A noter !
Lundi 7 oct.

Prière de louange aux intentions de la paroisse à 21h30, église de Ste Luce

Vendredi 11 oct.

Rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil à Thouaré

Samedi 12 oct.

Formation à la liturgie des enfants à 09h salle St Vincent à Thouaré

Samedi 12 et
Messe des familles
dimanche 13 oct.
Vendredi 18 oct

Rencontre de l’aumônerie des collèges à 18h salle St Vincent à Thouaré

Samedi 19 oct.

Rencontre de l’EAP de 10h à 16h à la Hillière

Lundi 21 oct.

Prière du chapelet à 20h en l’église de Mauves

Faites passer le message !
Premiers pas dans la bible :

Rendez vous Mardi 15 octobre de 20h30 à 21h30 salle St
Vincent à Thouaré . Contact : patrice ROBIN; probin@yahoo.fr

BIENVENUE !

Vous habitez depuis peu à Mauves ou Sainte Luce ou Thouaré …
Vous souhaitez mieux connaître la paroisse Saint-Matthieu-sur-Loire…
La communauté paroissiale sera très heureuse de vous accueillir

le dimanche 13 octobre à 9h45 à Mauves.
Et de partager avec vous un verre de l’amitié à l’issue de la célébration

FORMATION ST MARC

1ère rencontre : Jeudi 10 octobre à 14h30 ou mardi 15 octobre à
20h salle St Vincent à Thouaré
Contact : Xavier SEGUY - xavierseguy@orange.fr

« PETITS FRAGILES » est une proposition faite aux parents

ayant un enfant en situation de handicap mais aussi d'un frère,
d'une soeur…Le groupe repart le samedi 12 octobre de 10h à
12h à la salle paroissiale de Thouaré. Sinon le rythme est
d'environ une par mois. Cette rencontre s'intitule la rencontre zéro pour
permettre l'accueil de nouvelles personnes, familles. Cela peut se faire sinon
en cours d'année aussi. Si vous avez des soucis pour faire garder vos enfants,
sachez que nous avons trois nounous pour s'en occuper durant les séances.
Contact Gisèle Rondeau : rondeau.vincent@neuf.fr ou au 06.04.40.39.78
Tu as entre 6 et 14 ans, tu as envie de discuter, de jouer de
rencontrer des jeunes de ton âge; tu es lycéens ou étudiant et tu as
envie d’accompagner un groupe de jeunes, alors rejoins
nous à l’ACE!!! 1ère rencontre le samedi 26 octobre à
10h30 salle St Vincent à Thouaré.
Contact : M. BOGE 06 73 21 86 31 / ace.saintmatthieu @gmail.com

Octobre : mois Missionnaire Mondial
« J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019... Chacun d’entre nous est une
mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu »
C’est par ces mots que le Pape François nous invite, en ce mois
d’octobre à être attentifs à la mission dans le monde. Le dimanche
20 octobre à chaque messe, ce sera la journée Missionnaire Mondiale sur le thème :
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde.
A cette occasion, un rassemblement diocésain, FestiFRAT, sera présidé par notre
Evêque à 10h30 à l’église de Carquefou.

PAROLE d’EVANGILE
AUJOURD’HUI

A la lumière de la parabole du
riche et de Lazare, Elise nous
livre son témoignage à l’occasion
de la rentrée paroissiale.

« La crise écologique que nous traversons me
questionne en tant que mère de famille, en tant que
professionnelle, en tant que citoyenne mais aussi en tant que
chrétienne. Le pape François dans son encyclique Laudato Si nous
interpelle sur nos choix de vie. J’essaye, à ma mesure, de réfléchir à la
cohérence et aux conséquences de mes actes. Quelles sont les
conséquences pour moi, pour ceux qui vivent avec moi mais aussi ceux
qui vivent à l’autre bout de la planète. Outre les effets sur
l’environnement, mes choix ici et maintenant ont des conséquences sur
le cadre de vie de mon frère qui vit ailleurs.
D’une certaine manière je suis le riche de l’Évangile d’aujourd’hui, qui
soustrait aux « Lazare » de France et d’ailleurs son droit à vivre
dignement sur cette planète.
Je prends conscience que la consommation irraisonnée est une sorte de
« veau d’or » qui détourne de l’essentiel.

Le groupe « église verte » monté par Vincent Poidevin, en début
d’année, n’est pas une association écologiste ou un parti politique. Ce
mouvement d’Eglise, œcuménique, vise à questionner nos modes de
consommation, de déplacement, de gestion du patrimoine immobilier
au sein de la paroisse à la lumière de l’Évangile. Les
propositions ne visent pas à juger les paroissiens mais à
aider chacun à progresser vers un meilleur respect de luimême, de son frère et de notre maison commune, c’est à
dire cette planète que notre Dieu nous a confiée. »
Elise
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