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Baptisés et envoyés...
Ce 3ème dimanche d’octobre est chaque
année le Dimanche de prière et de sensibilisation
à la Mission dans le monde. Et cette année, le
pape François a voulu, exceptionnellement, que
non seulement ce dimanche, mais que tout le
mois d’octobre soit voué à cette intention de la
mission universelle.
Le thème de ce mois missionnaire est : « Baptisés et envoyés :
l’Eglise du Christ en mission dans le monde » C’est une invitation
pour chaque baptisé tout d’abord à (re)découvrir sa vocation missionnaire dans la vie quotidienne et aussi à chercher à tisser des liens avec
d’autres chrétiens dans le monde.
Notre vocation missionnaire dans la vie quotidienne : c’est bien
dans notre vie et relations de tous les jours que nous sommes appelés à
sortir de nous-mêmes : « La vie augmente quand elle est donnée, elle
s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie
aux autres. C’est cela la mission ! » (La joie de l’Evangile N°10).
Tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde ; des revues ou des mouvements relatent la vie et l’action de missionnaires et
de chrétiens vivant dans les différentes parties du monde. Leurs témoignages nous ouvrent à des réalités et des visages divers de la vie de
l’Eglise, et de sa présence dans le monde… La rencontre aussi, parmi
nous, de chrétiens venus d’autres horizons (étudiants, réfugiés, déplacés…) est vraiment une chance pour enrichir mutuellement nos partages et la vie de nos communautés chrétiennes. Quel accueil et quelle
place leur faisons-nous personnellement et au sein de notre paroisse ?
N’avons-nous pas à inventer pour mieux vivre la rencontre !?
Ce mois missionnaire nous permet aussi de porter, ensemble,
toutes ces intentions dans notre prière, et de soutenir, par un geste d’offrande, la mission de l’Eglise aux quatre coins du monde.
Gilles Dalibert

Entrée en catéchuménat des jeunes

6 jeunes de la zone pastorale Nantes
Est: Julianna, Gabriel, Michel,
Calvin, Lucile (de notre paroisse )
et Anne-Marie (de notre paroisse)
ont fait leur entrée en catéchuménat
dimanche 13 octobre à St Joseph de
Porterie. Ils seront baptisés à Pâques dans leur paroisse respective.
Portons-les dans nos prières.
PREPARATION AUX SACREMENTS DES jeunes de 12-18 ANS

• la préparation à la Confirmation pour les jeunes nés en 2005 (ou avant)
commencera en fin d'année scolaire (mai ou juin 2020) pour une célébration en
2021 ;
• la préparation au Baptême et Première Communion pour des jeunes en
collège ou en lycée commencera en janvier 2020 pour une célébration à Pâques
2021 ;
• la préparation à la Première Communion pour les collégiens en équipes de
caté en paroisse ou en établissement scolaire commencera en février 2020 pour
une célébration en juin 2020.
Tous ces jeunes, quel que soit le sacrement demandé, se préparent en équipes
composées de collégiens et/ou lycéens des 4 paroisses de la zone Nantes-Est
Contact et inscription : Brigitte CARSIN - pastocolely@gmx.fr
Fête de la TOUSSAINT

MESSES :

Jeudi 31 octobre à 18h30 en l’église de Thouaré
(pas de messe à 9h00 )
Vendredi 1er Novembre
à 9h45 en l’église de Mauves
à 11h00 en l’église de Ste Luce

Samedi 2 Novembre: Commémoration des défunts
à 18h30 en l’église de Thouaré
A cette occasion nous ferons mémoire tout particulièrement des défunts de la
paroisse décédés au cours de cette année et de ceux de nos familles...


Célébration communautaire du pardon
Lundi



28 octobre à 19h en l’église de Thouaré

Confessions individuelles

Vendredi 25 octobre de 17h à 18h en l’église de Ste Luce
Jeudi 31 octobre de 10h à 11h en l’église de Mauves

Faites passer le message !

Viens participer au 1er

club ACE de l’année

Tu as entre 6 et 14 ans, tu as envie de discuter, de jouer de rencontrer des jeunes de ton âge ; tu es lycéen ou étudiant et tu as
envie d’accompagner un groupe de jeunes, alors rejoins-nous
le samedi 26 octobre à 10h30
salle St Vincent à Thouaré.
Contact : Marie BOGE 06 73 21 86 31 / ace.saintmatthieu @gmail.com
PREMIERS PAS DANS LA BIBLE : calendrier des rencontres 2019-2020
Mardi 12 novembre (Ouvrir la Bible) - Mardi 17 novembre
(Voyage au pays de la Bible) - Mardi 14 janvier (La Bible : un
livre des lecteurs) - Mardi 11 février (Mémoire d’un peuple
croyant) - Mardi 10 mars (Nouveau Testament : relectures
pascales) - Mardi 7 avril (La Bible , Parole de Dieu).
Contact : Patrice ROBIN probinfr@yahoo.fr
Collecte de Jouets par les collégiens de l’aumônerie du collège de la Reinetière au profit de l’association :
« les Amis des Enfants du monde »
le vendredi 8 novembre de 16h à 18h
au foyer de l’Aubinière (20 rue de la Cadoire à Ste Luce).
Les jouets collectés seront vendus lors de la foire aux jouets le
17 novembre à Ste Luce.
Contact : Silvia TROADEC - silvia.troadec@orange.fr
TABLE OUVERTE/REPAS PARTAGE « SAVEURS DU MONDE »
Dimanche 17 Novembre salle St Vincent à Thouaré à
12h30, pour partager un moment de convivialité.
Chacun apporte un plat de son pays.

A noter!
Lundi 21 oct.

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

Lundi 4 nov.

Prière de louange aux intentions de la paroisse à 21h à l’église de Ste Luce

Mardi 5 nov.

Formation St Marc à 20h15 à Thouaré

Mercredi 6 nov.
Jeudi 7 nov.

Rencontre du conseil économique (CAEP)
Rencontre du groupe Eglise Verte à 20h30 à Thouaré

Samedi 9 et
Messe des familles
dimanche 10 nov.

PAROLE d’EVANGILE AUJOURD’HUI

Témoignage de Hervé, à l’occasion de la rentrée paroissiale.
Dans cet Evangile du riche et de Lazare, il ne
s’agit pas de condamner le riche parce qu’il est
riche et récompenser le pauvre parce qu’il est
pauvre mais de nous inviter à créer des ponts entre les personnes,
au regard des injustices et des inégalités que nous pouvons quotidiennement constater dans notre société.
Depuis un peu plus de 2 ans, je suis bénévole au Secours Catholique Caritas France. Samedi 28 septembre, en présence de notre
Evêque, nous étions environ 400 réunis pour la promulgation de notre projet pour
les 5 années à venir.
Trois actions ont été choisies pour vivre notre mission :
Renforcer notre capacité à agir ensemble.
Faire évoluer nos savoir être (regards, postures, pratiques)
Agir en réseau pour mobiliser.
Mais que met-on derrière ces belles phrases ? C’est tout simplement une invitation
à la rencontre de mon frère qui vit en terre inconnue, c’est-à-dire en dehors de mon
cercle protecteur, sécurisant... C’est une invitation à oser la rencontre pour entrer en
dialogue avec cette femme, cet homme que je ne connais pas, même si je le croise
tous les jours et que j’appelle dans un élan de compassion « mon frère ». Ce n’est
pas facile. Ce n’est pas inné. Il faut vaincre les barrières de ma peur, de ma propre
angoisse, accepter mon ignorance pour oser le premier pas. Je me remémore alors
cette phrase d’Alain récemment sorti de la rue : « Si tu veux aider quelqu’un, ne
commence pas par te demander ce que tu peux faire pour lui, mais ce qu’il peut
faire pour toi, et fais lui confiance ». Alors là, évidemment ça change totalement
ma relation à l’autre. D’une posture de « donneur » je deviens « demandeur ».
Le Christ nous invite à rentrer dans cette dynamique de la rencontre d’un autre que
soi. Comme nous le rappelle notre évêque dans sa lettre « Que demeure l’amour
fraternel » : « La foi chrétienne n’est pas pleinement en acte si nous ne portons pas
le souci des plus petits de nos frères. »
J’ai découvert, un peu effrayé au début, cette richesse de la rencontre de personnes
en situation de précarité. Je peux témoigner qu’il faut oser la vivre dans une démarche d’entraide réciproque car nous recevons beaucoup de l’autre, cet autre dans
lequel je peux voir le visage du Christ ressuscité. Quelle joie intérieure !
Je vous partage ce message de confiance et d’espérance extrait de Laudato Si de
notre Pape François « Il ne faut pas penser que vos efforts ne vont pas changer le
monde. Vos actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des
fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre
un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. »
Hervé
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