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Approfondir notre foi pour l’annoncer…
Le début de l’année est l‘occasion d’informer et de rappeler différentes
propositions de la paroisse et du diocèse pour permettre d’approfondir notre
foi, notre connaissance des Ecritures, ou mieux comprendre les questions de
notre société et du monde…
Dans une vie sans doute déjà bien remplie, comment trouver le temps, le
moyen de s’arrêter pour cela !?
Chaque année, des paroissiens se lancent dans l’aventure, et, comme
bien souvent, l’appétit vient en mangeant et creuse le désir de mieux
comprendre et partager notre foi…
Depuis maintenant 11 années, un groupe qui se renouvelle chaque
année (Les premiers pas dans la Bible) permet à ceux qui le veulent, comme le
nom l’indique, de découvrir les premiers repères sur la Bible et son histoire…
Merci à Brigitte Carsin qui a assuré l’animation de ce groupe depuis son
lancement… et bienvenue à Patrice Robin qui accepte de prendre sa suite pour
que cette proposition continue au sein de notre paroisse, en invitant ceux et
celles qui seraient intéressés à se faire connaître.
Un certain nombre de personnes, par la suite, ont intégré le groupe
biblique, animé par Xavier Seguy, et qui permet chaque année de s’arrêter sur
un livre du Nouveau Testament. Cette année, ce sera l’Evangile de Marc, et la
proposition est ouverte à tous.
Une autre proposition existe depuis 3 ans « En marche avec Jésus », en
lien avec les autres paroisses de la zone pastorale, qui permet d’approfondir et
mieux comprendre ce que nous disons dans le Credo.
D’autres propositions existent au niveau du diocèse ; celles destinées
aux catéchistes, aux accompagnateurs des catéchumènes, des fiancés, des
personnes malades… ou des formations sur l’écoute, l’animation de groupes…
ou sur des sujets de société, de bioéthique…
Dans ce bulletin, vous trouvez des informations pour plus de
renseignements ou contacts. Vous trouverez aussi des informations
complémentaires sur le site du diocèse de Nantes.
Avec, à la clé, le plaisir de se poser, de se sentir plus proche des autres,
plus proche de Dieu, de se découvrir des talents pour transmettre à son tour, et
pour servir.
Gilles Dalibert

PROPOSITIONS DE FORMATION POUR LES ADULTES

Et pourquoi, cette année, ne pas prendre un peu de temps pour soi ?... pour ouvrir
la Bible, approfondir sa foi, redécouvrir l’Évangile, se ressourcer, …
Des propositions vous sont faites, sur la Paroisse Saint-Matthieu, ou au niveau
diocésain. Alors N'hésitez pas !

Sur la Paroisse :
Premiers Pas dans la Bible : une découverte de la Bible, des clés pour mieux
la lire et la comprendre. Formation ouverte à tous en 6 rencontres de 2 heures
chacune. Informations et élaboration du calendrier : Mardi 15 octobre de
20h30 à 21h30, salle Saint-Vincent à THOUARE.
animatrice : Brigitte CARSIN

Evangile selon St Marc: cette proposition voudrait rendre actif chaque
chrétien dans la lecture de la Bible, faire que cet écrit devienne pour lui une
Parole vivante et favoriser une lecture ecclésiale, en 9 rencontres de 2 h, dans
l'année.
Lieu : Salle St Vincent à THOUARE
Animateur : Xavier SEGUY

En marche avec Jésus-Christ ! : catéchèse pour les adultes souhaitant
approfondir leurs connaissances et nourrir leur intelligence, leur cœur et leur
vie chrétienne. En 10 rencontres de 3 heures, tous les 15 jours, de novembre
2019 à avril 2020.
Lieux : salle paroissiale de Saint-Joseph de Porterie
Animateurs : P. Bernard OLLIVIER
Contact : stmattthieusurloire@free.fr - 02 40 25 60 90

Equipe TANDEM : samedi 16 novembre 10h-12h
salle St Vincent à Thouaré, une rencontre est proposée
pour découvrir le parcours TANDEM. Des jeunes couples de
la paroisse viendront témoigner de l’expérience ainsi vécue en
équipe. Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent en savoir
davantage. (Garderie prévue pour les jeunes enfants).
Contact : Pierre et Véronique Poitou - 02 51 13 77 30

Formations pour tous à la Maison Saint-Clair (Nantes)
« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi et l’annoncer, et cela à tous les âges de la vie. » (Lettre pastorale de Mgr James, 2014).
Dans cette perspective, notre paroisse vous fait chaque année un certain nombre de propositions. Mais le service diocésain de formation met lui aussi en œuvre une large palette de formations, en fonction des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…) et des
besoins (responsabilités, ressourcements, célébrations…). Vous les découvrirez toutes
sur https://diocese44.fr/formations-diocesaines/ avec la possibilité de vous y inscrire dès
maintenant (certaines commencent mi-septembre).

Louis-Marie, LEME AU service des jeunes de nos paroisses

Pour accompagner les jeunes de notre secteur paroissial, nous
avons la joie d’accueillir Louis-Marie POMMERET.
Responsable de l’aumônerie du Lycée de la Colinière. Il
s’occupera, en particulier pour notre paroisse, de l’animation
du groupe de jeunes de la Frat. Sa mission est complémentaire
de celle de Brigitte CARSIN, en charge de la formation et de
l’accompagnement des jeunes qui demandent un sacrement
dans l’Eglise. Nous lui souhaitons beaucoup de joie et de soutien dans cette
mission. Nous l’accueillerons dans sa nouvelle mission à l’occasion de la rentrée
paroissiale.
Spectacle de l’acO

« A plates coutures »
un spectacle de théâtre musical de la compagnie Nosferatu
proposé par l’Action Catholique Ouvrière (ACO) :
le samedi 5 octobre à 20h30
salle de l’Odyssée, le Bois Cesbron , 44700 Orvault.
Le spectacle (interprété par 5 comédiens et chanteur) retrace
l’action des femmes de Lejaby avant la fermeture de leur
usine. Un spectacle enjoué et distrayant malgré la gravité du
sujet. Contact : theatre.aco@gmail.com
Réservation : www.billetweb.fr (15€)

A noter !
Mardi 24 sept.

Réunion des parents des enfants Thouaréens du caté CE2/CM à 20h30
salle St Vincent à Thouaré

Mercredi 25 sept.

Réunion des parents des enfants Malviens du caté CE2/CM à 20h30 salle
Séquoia à Mauves

Mercredi 25 sept.

Répétition de la chorale à 19h30 en l’église de Mauves

Jeudi 26 sept.

Réunion des parents des enfants Lucéens du caté CE2/CM à 20h30 salle
St Vincent à Thouaré

Vendredi 27 sept. Prière du chapelet de la miséricorde en l’église de Ste Luce
Réunion des parents de tous les enfants du caté CE1 à 20h30 salle St

Mardi 1er octobre Vincent à Thouaré
Mercredi 2 oct.

Rencontre de l’équipe de préparation au baptême.

Jeudi 3 oct.

Rencontre du Service Evangélique des Malades à 14h00 à Thouaré

Jeudi 3.oct

Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré

Fête de la Rentrée paroissiale

Dimanche 29 septembre, parc de La Hillière à Thouaré

« Prenons soin
de notre maison commune »
Pape François, Laudato Si

Rendez-vous à partir de 10h


Célébration Eucharistique (commune à nos 3

clochers - Pas de messe à Mauves à 09h45)
Verre de l’amitié
 Repas partagé...zéro déchet
 Animations et ateliers pratiques
Troc graines et plants
 Prêts de livres ou de DVD sur l’environnement et l’écologie
Temps spécifique pour les enfants et les jeunes
vous pouvez apporter :
→ Un plat salé et/ou sucré à partager
→ Vos couverts (non jetables)
→ Des graines ou des plants à échanger
→ Des livres ou des DVD, à prêter sur le thème de l’environnement ou de l’écologie

Bienvenue à tous...
et aux nouveaux arrivants
Bienvenue aux volontaires qui voudraient aider à la préparation matérielle
de la fête. Rendez-vous à 09h le samedi 29 au parc de La Hillière

14 rue de la Loire - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

