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A L’HEURE DE LA RENTREE...
J’espère que la période estivale aura permis à chacun de reprendre un peu de
souffle, malgré les records de chaleur, parfois éprouvants pour les plus fragiles.
Nombreux sont ceux et celles qui ont déserté les bords de Loire quelque temps pour
un séjour en famille ou entre amis sous d’autres horizons.
Les différents travaux et constructions en cours dans nos communes, après avoir
marqué aussi une pause estivale, sont repartis de plus belle… Avec un grand changement dans le paysage lucéen, suite aux travaux de démolition du presbytère,
comme cela était programmé pour le mois d’août. (cf. la dernière page du bulletin).
Et voilà que sonne l’heure de la rentrée scolaire pour les plus jeunes et donc la
reprise de toutes les activités, vie professionnelle, associative, sportive, culturelle…
Rentrée aussi pour notre paroisse, qui, comme chaque année, connaît à cette
période des changements et des nouveautés…
La maison paroissiale de Ste Luce, située temporairement au 14, rue de la Loire,
retrouve sa vitalité et les différents services de la paroisse préparent la rentrée, à
l’exemple des catéchistes prêts à accueillir les enfants et les parents.
Une date à retenir pour tous, pour marquer la rentrée de notre paroisse :

le Dimanche 29 septembre
à 10h dans le parc de la Hillière à Thouaré

Ce sera un temps de rencontre et de célébration, rassemblant nos 3 communautés. Nous comptons sur votre présence et participation à ce temps-fort de la vie paroissiale où nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux arrivants.
Plusieurs équipes préparent cette journée qui a pour thème « Prenons soin de
notre maison commune », en écho à l’encyclique « Laudato Si » du pape François.
Ainsi, après la messe de la matinée, nous vous invitons tous au repas partagé.
Puis des animations permettront à tous les âges de participer à des activités de découvertes et d’échanges d’expériences sur mille façons de nous sensibiliser au respect de l’environnement et de la création.
Bonne rentrée à tous et à toutes… dans la joie de nous retrouver et de donner
du souffle à cette nouvelle année.
Gilles Dalibert,
au nom de l’Equipe d’Animation Paroissiale

Catéchisme - CE1 CE2 CM1 et CM2

Pour les inscriptions et pour tous renseignements, rendez-vous
le mercredi 4 septembre (16h30 à 18h30) Salles paroissiales de
Thouaré et Mauves et salle Louis Dagorne à Ste Luce
• le samedi 7 septembre (10h à 12h)
- Salle paroissiale de Thouaré et salle Louis Dagorne pour Ste Luce
- Forum des associations de Thouaré et Ste Luce ( réinscription ) et de Mauves
•

Top Départ du KT : dimanche 29 septembre 10h-16h lors de la rentrée
paroissiale
1ère réunion de
parents pour les :
THOUAREENS :
MALVIENS:
LUCEENS:

CE1

CE2

CM

1 octobre 20h30
Salle St Vincent
à Thouaré

24 septembre 20h30
25 septembre 20h30
26 septembre 20h30

Salle St Vincent de Thouaré
Salle magnolia Mauves
Salle St Vincent de Thouaré

PROMESSE DE DIEU : Voici un titre prometteur pour le nouveau parcours
de catéchèse que nous proposons aux enfants de 8 à 11 ans.
Avec le thème de cette année : « Dieu est Parole », les enfants
pourront mieux connaître et aimer Jésus, percevoir la beauté et
l’actualité de son message dans leur vie et devenir son ami.
C’est toujours avec le parcours « Qui est Jésus » que les enfants
de 7-8 ans (CE1) commenceront leur cheminement en catéchèse.
RDV au TOP DEPART de caté le 29 SEPTEMBRE 2019 !
Pour les plus jeunes

Liturgie pour les Enfants : Un temps particulier pendant la messe où les
enfants s’approprient le texte du jour, discutent autour du temps liturgique…

Thouaré

Mauves

Ste Luce

Samedi à 18h30*

Dimanche à 9h45*

Dimanche à 11h00*

*selon disponibilité des équipes
Eveil à la Foi : Un temps adapté aux enfants de 3 à 6 ans à
vivre en famille. On prend le temps de chanter, bricoler, écouter la
Parole de Dieu, jouer, prier…
Samedi 23 Novembre 10h30, à Thouaré
Mercredi 18 Décembre 17h15 Eglise de Thouaré
REPRISE DES DIFFERENTS TEMPS DE Prière
Les différents temps de prière proposés dans nos trois églises ( Adoration, Chapelets,
Louange...etc.) redémarrent ce mois de septembre aux dates et horaires habituels.

Pour les COLLEGIENS
Le Caté des Collégiens
Nous proposons aux collégiens qui souhaitent découvrir ou approfondir
la vie de Jésus, rencontrer des Chrétiens, vivre une expérience
d’Eglise… une rencontre une fois par mois.
Nous nous retrouvons un dimanche par mois de 9h15 à 10h45 pour un temps de
partage, puis nous rejoignons la communauté pour vivre ensemble la messe.
Inscriptions Le mercredi 4 septembre et le samedi 7 septembre (10h à 12h)
salle Louis Dagorne à Ste Luce
Contact : Brigitte Carsin maisoncollely@gmail.com

Top Départ : dimanche 29 septembre 10h-16h lors de la rentrée paroissiale
Aumônerie des collèges de la Reinetière et des Sables D’Or
L'aumônerie catholique des collèges est un lieu ouvert où votre collégien peut
venir librement à tout moment de l'année. L’aumônerie fonctionne à l'extérieur
de l’établissement, en dehors du temps scolaire :
à Thouaré : 2 mercredis / mois à midi salle St Vincent Top Départ : le 11 sept
à Ste Luce : 2 vendredis / mois à partir de 17h Top Départ : le 13 sept
L’Aumônerie n’est pas incompatible avec la catéchèse, la préparation à la
profession de foi, etc...Contact : Silvia Troadec - silvia.troadec@orange.fr
présente au forum des associations de Ste Luce de 09h30 à 10h30 et de Thouaré
de 11h à 12h
MERCI et Au revoir ...
Le Père Aloïs Kituba quitte notre paroisse où il est venu rendre
quelques services au cours de l’année en fonction de sa santé. Il réside
désormais aux Naudières à Rezé dans la communauté des Missions
Africaines dont il est au service. Nous pourrons le remercier et lui dire
au revoir à l’issue des messes du samedi14 sept. à Thouaré et dimanche 15 sept.
à Ste Luce.
Jocelyne Saint Pierre, en mission depuis 6 ans comme responsable
de la pastorale des jeunes pour les paroisses de Saint-Matthieu sur
Loire et Sainte Marie de Doulon, est arrivée au terme de sa mission.
Nous la remercierons au cours de la messe du samedi 21 sept. à
18h30 à Thouaré qui sera suivi du verre de l’amitié en son honneur.
Bienvenue à tous.
AUTRES DATES de la rentrée

Mercredi 4 sept. : rencontre du CAEP (conseil économique) à Thouaré
Vendredi 6 sept. : rencontre de l’EAP à 19h à Thouaré
Mercredi 11 sept. : commission liturgie à 10h à Thouaré

Le point des travaux de la maison paroissiale de Ste Luce
La démolition de la cure a eu lieu dans la
2ème semaine du mois d’août, comme prévu, dans le cadre du réaménagement de
tout ce quartier de Ste Luce.
C’est toute une page qui se tourne, avec
sans doute une certaine nostalgie pour les
plus anciens d’entre nous, gardant le souvenir des personnes et des événements qui
ont marqué la vie de cette maison et de la paroisse depuis des générations. Bien que solidement plantée avec des murs en pierres, la maison
n’était plus aux normes pour accueillir aujourd’hui le public, et la mairie, à
qui appartenait le bâtiment, a ainsi décidé sa démolition, tout en sauvegardant si possible un vestige : la tourelle et son escalier intérieur.
A charge ensuite pour le diocèse et la paroisse d’assurer, à leurs frais, la
continuité de la vie paroissiale. C’’est ainsi que nous avons décidé de
financer l’aménagement de bureaux dans une partie de la salle St Matthieu, pour faire de ce bâtiment la nouvelle maison paroissiale, tout en
l’agrandissant. Cela a donné l’occasion de régulariser le titre de propriété
du diocèse et le cadastre.
Un plan des travaux à venir a été publié dans un bulletin précédent et est
à votre disposition dans l’église.
Une dizaine d’entreprises ont été retenues pour la réalisation des travaux. Ces travaux, qui s’étaleront sur 6 mois, vont commencer dès le 15
septembre, par l’intervention de l’entreprise de maçonnerie. Ils ont été
prévus, après concertation, pour s’intégrer dans les aménagements de
voiries et d’espace public qui vont être réalisés dans le cadre de la ZAC
des Indulgences.
Dans cette période transitoire, il est rappelé que la maison du 14 rue de la Loire fait
office de maison paroissiale… et qu’étant
limités par l’espace, pendant ces quelques
mois, nous ferons un plus grand usage des
salles de Thouaré et de Mauves.
Pour avoir de plus amples renseignements
sur les travaux et sur la vie de la paroisse,
nous sommes, bien sûr, à votre disposition, en prenant contact avec
nous, dans l’une des maisons paroissiales.
Philippe Launay (membre du CAEP) et Gilles Dalibert, curé.
14 rue de la Loire - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

