Bulle infos n°3 mercredi 8 avril

Bonne semaine sainte… vers la Lumière de Pâques.
La semaine sainte a débuté par la célébration des Rameaux. A cette occasion, je vous invite à
retrouver l’homélie que le P. François Renaud, vicaire général et administrateur du diocèse, a prononcée lors de la célébration à la cathédrale. Elle nous fait entrer dans le mystère pascal, qui est au
cœur des célébrations que nous vivrons cette semaine, en union avec notre diocèse et toute l’Eglise.
Gilles Dalibert, curé

Jésus est-il roi ou ne l’est-il pas ? La réponse de Jésus à Pilate n’est pas très claire : « C’est toi qui l’as dit ! » Il est
roi, oui ! Et la foule l’acclame comme tel. Mais il est monté sur une pauvre ânesse. Ne comptez pas sur lui pour partir
à la guerre à la tête d’une armée ; il n’est pas le roi qu’on imagine !
Jésus est-il le Fils de Dieu ou ne l’est-il pas ? La réponse faite aux grands prêtres n’est pas plus claire que celle
faite à Pilate. Il parle à celui qu’il appelle « Père », à Gethsémani, mais il crie à Dieu ensuite son sentiment d’abandon. Il n’est pas Fils de Dieu comme on l’imagine !
Jésus est-il avec nous dans cette crise sanitaire que traverse notre planète ? On prie pour lui demander de nous
protéger, mais la pandémie progresse et atteint les plus fragiles. Il n’est pas avec nous comme on l’imagine !
Jésus, devant les questions de Pilate, comme devant les nôtres, garde le silence. Mais Dieu, lui, nous répond. Et
sa réponse c’est : Jésus !
Notre humanité est traversée par la souffrance et la mort. Lui qui vient de Dieu y descendra avec nous. Des personnes meurent loin de leurs proches dans des Ehpads : il mourra seul sur la croix. Il était entré dans notre humanité ; il ira jusqu’au bout, jusqu’à descendre dans l’inhumain. La passion de Jésus dit la proximité de Dieu : une proximité que rien ne peut mettre en échec.
Mais s’il descend dans nos épreuves, ce n’est pas pour y rester enfermé avec nous. Il sait, lui, que la souffrance et
la mort ne peuvent pas avoir le dernier mot. Et nous savons nous aussi que cette espérance n’est pas vaine.
Quand l’épreuve semble atteindre notre humanité et la mettre à mal, c’est alors que s’ouvrent des chemins inattendus pour aller vers plus d’humanité. Il suffit de lire les journaux et de voir combien, à l’occasion de cette pandémie, se
réveillent des trésors de solidarité, de compassion, de générosité, comme si dans cette épreuve, une société nouvelle
était en train de naître.
C’est pour notre vie que le Christ prend le chemin de la passion, pour nous ouvrir un chemin de vie au-delà de
toute mort, pour garder vive notre espérance d’un au-delà possible de l’épreuve. Il nous rejoint pour fortifier cette espérance : un monde nouveau est possible.
Oui, Jésus est « avec nous ». Cette grande semaine qui nous conduira jusqu’à Pâques nous le dit.
Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Sa vie, la vie qu’il nous offre est capable de traverser la mort et de nous faire traverser avec Lui.
Oui, Jésus est Roi. Il fait advenir un monde nouveau et nous engage à le construire avec Lui.
Qu’à travers les épreuves, il nous garde fidèle à cette espérance !
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Amen.

Celebrations de la semaine sainte :

Les vicaires généraux, responsables du diocèse, invitent les chrétiens des différentes paroisses à se
joindre aux célébrations pascales qui seront retransmises, avec de bons moyens techniques, depuis la cathédrale de Nantes en se connectant sur le site du diocèse, ou en écoutant Radio-Fidélité. Voici les horaires à bien noter : Jeudi-Saint, 9 avril : 19h
Vendredi-Saint, 10 avril : 19h
Veillée pascale, samedi 11 avril : 21h
Dimanche de Pâques, 12 avril : 10h
Un déroulement de chemin de croix vous est proposé sur le site de la paroisse, illustré par des photos
des chemins de croix de nos 3 églises. Nous pourrons le vivre en communion le vendredi-saint à 15h.
Prêtres et diacres de la paroisse, nous proposons aussi sur le site un petit commentaire d’Evangile, pour
ces jours-saints : jeudi, vendredi, veillée pascale et dimanche de Pâques.
POur prier chaque jour :

Suivre la messe du Pape François à 7h tous les matins sur KTO TV : https://www.ktotv.com/emissions/
direct-de-rome

Nous pouvons être plus particulièrement en communion chaque matin à 9h, à l’heure où prêtres, nous célébrons la messe en confiant les intentions particulières de la paroisse. Pour avoir les lectures du jour : https://
www.aelf.org/

Messe quotidienne sur le site Facebook Prions en église avec les Assomptionnistes de Cachan (94) : https://
fr-fr.facebook.com/prionseneglise.fr

Réciter le chapelet chaque jour à 15h30 et prier la Vierge Marie en direct avec les sanctuaires de Lourdes:
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes

Célébration du pardon

A nouveau, je remercie Joseph pour la célébration du pardon, sur papier, ainsi que pour le thème qu'il a choisi.
ZACHE, simple à comprendre par tout le monde et très connu. Pour moi, personnellement, je me reconnais en
bien et en mal. Même si nous demandons pardon à Dieu lors d'une célébration à l'église, celle-ci est indispensable, virtuellement, en cette période de confinement. Rendons grâce à Dieu. Que ma bouche chante sa louange.
Prions pour nos familles, loin de nous, nos amies(is) et pour toutes celles et ceux qui se dévouent pour soigner
toutes les personnes atteintes du COVID 19.
Prenez soin de vous.
Monique BONTEMS 06/04/2020
Souvenons nous de ceux qui vienneNT de nous quitter :
Maurice LOURDAIS rue Vivaldi - Thouaré
le 7 avril à Thouaré (cimetière)

Marie-Agnès AUVIGNE-FILIPPI (Versailles)

le 14 avril à Versailles

Pour garder le contact

En cette période où la communication est précieuse, nous vous invitons à utiliser et faire connaître
autour de vous le site de la paroisse, car c’est le moyen privilégié en ces circonstances pour informer
et échanger des nouvelles. Elles sont mises à jour régulièrement et vous y trouvez aussi des documents
et vidéos concernant le diocèse ou plus largement... www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr
Un site pour les jeunes de la zone pastorale :
Avec Brigitte, Silvia et Oliver, nous proposons un site internet. Au départ, il veut aider les jeunes des Aumôneries et des différents groupes à garder le contact entre eux et avec nous. Mais il est, bien sûr, ouvert
à tous les jeunes qui veulent s’exprimer ou simplement s’informer. Bienvenue sur :
https://pastoralenantesest.wordpress.com/
Louis-Marie Pommeret
Autre nouveauté : une adresse facebook pour la paroisse :
Tous les amateurs de Facebook peuvent s’y joindre et apporter leurs idées et expériences.
N’hésitez pas à le faire savoir. :
www.facebook.com/pg/Paroisse-Saint-Matthieu-sur-Loire-106664814321902/
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ECHOS de la semaine
Un brin de Romarin
Coucou à tous les paroissiens !
Ce dimanche des rameaux ne fut pas comme les autres. Comme nous aurions aimé être avec
vous et partager la célébration. Nous l’avons fait avec la télévision bien sûr ! Ce n’est pas pareil ! Notre communauté de chaque dimanche nous manque !
Alors nous avons eu l’idée de partager « un brin de romarin », avec tous les voisins de la rue,
notre communauté de tous les jours et nous leur avons envoyé un mail pour expliquer notre démarche :
« Coucou les voisins,
En attendant de se voir ce soir, nous tenons à vous dire que ce dimanche est très important pour
nous. Nous sommes chrétiens et notre guide est Jésus. Nous adhérons à son chemin de vie et ses paroles sont d’actualité en ce moment : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Ce dimanche est appelé dimanche des Rameaux. Il rappelle l’accueil que les gens ont fait à Jésus entrant à Jérusalem, avant d’être mis à mort et ressuscité à Pâques.
Comme ces gens-là nous applaudissons le Christ avec tous nos héros qui soignent, nourrissent et
rendent service.
Nous mettons devant votre porte d’entrée un brin de romarin de notre
jardin.
Bon dimanche et à tout à l’heure à 20 heures.
Marie-Françoise & Fernand
Nous avons déposé à chacun ce brin de romarin devant leur porte
d’entrée. Les réactions ont été très positives : certains ont apprécié
notre geste et d’autres nous ont remerciés. Nos proches voisins,
non pratiquants, le gardent précieusement toute la semaine.
A nos prêtres, nos diacres, nos Lem, à vous tous paroissiens, nous
vous offrons « ce brin de romarin ».
Nous vous aimons, Vous nous manquez !
Très bonne semaine sainte ! Dimanche prochain, nous applaudirons « Le RESSUSCITE »
Fraternellement,

Marie-Françoise et Fernand

Les rameaux à nos fenêtres, nos portes et dans nos maisons….
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Echos SOLIDAIRES
mattH’aCCueiL soLidaire
Bonjour
Bien qu'il se soit tenu à distance, le dernier CA a permis de poursuivre notre action
en faveur des réfugiés, fragilisés sans doute plus que d'autres par le confinement.
L'action de l'association prend tout son sens en période inédite : accompagner les
familles pour rassurer et s'assurer que les besoins essentiels sont couverts :
- repérer les points de distribution de nourriture en cas de nécessité,
- apporter l'aide nécessaire,
- veiller à ce que les enfants aient les contacts prévus avec le corps enseignant en dépit des difficultés de la langue pour les parents ou des conditions d'accès et d'usage de l'internet,
- échanger tout simplement pour prendre des nouvelles et se dire toute l'importance de nos relations amicales.
Il s'agit aussi de mettre à profit le temps disponible pour bien préparer l'avenir, et être en mesure
d'accueillir et d'héberger une nouvelle famille et deux célibataires isolés, dès la fin du confinement.
Dans l'immédiat les nouvelles sont plutôt rassurantes ; mais il faudra tenir dans la durée.
La générosité ne faiblit pas. Merci à tous.
Marie Annick HERBET Dominique FORET Co-présidents
PETITS FRAGILES
Entre familles de l’équipe des « Petits fragiles », nous entretenons les liens entre nous pour nous
prendre des nouvelles et nous soutenir en cette période plus difficile pour tous.
Voici le témoignage de parents qui devait être lu à la messe du dimanche 22 mars. A défaut, ils sont
toujours d’accord pour partager leur trésor et richesse avec nous.
Gisèle
« Comment Alicia vit avec le handicap de sa sœur.
Nous avons deux filles dont la première est porteuse d'un handicap. Leur différence d'âge n'est pas
énorme, notre souhait étant d’avoir un deuxième enfant rapidement. L'idée d'un petit frère ou d'une
petite sœur qui pourrait aider notre aînée à rattraper son retard n’était forcément pas dans nos plans.
Il a fallu le diagnostic du handicap de notre aînée pour voir notre vie changée d’un seul coup et son
handicap a dépassé nos attentes les plus folles.
Les progrès que la grande a fait grâce à sa petite sœur sont époustouflants ! Chacune a réussi à trouver sa place au sein de la fratrie, place qui n'est pas forcément constante. La petite prend parfois le
rôle de grande sœur, aussi bien en tant que protectrice et responsable qu'en tant que celle qui abuse
de son pouvoir !
Elles sont aussi très complices, moins fusionnelles qu'à un moment donné. Chacune de leur côté
prennent leur indépendance, commençant à avoir leurs propres ami(e)s et ainsi trouvent un nouvel
équilibre. Elles se chamaillent comme les autres sœurs, et sont heureuses de se retrouver après une
absence !
Au vu de leur bas âge, l'une comme l'autre, elles n'ont pas forcément conscience de ce qu'est le handicap. Cependant toutes les deux, elles se rendent bien compte que leur relation est différente de
celle de d’autre sœur. C'est à nous de les guider sur ce chemin de la différence, sans les enfermer
chacune dans du coton. Accepter que le cheminement de nos petites soit différent de celui imaginé
voir qu’il puisse ressembler aux fratries ordinaires. Certes, ce chemin n'est pas facile à prendre,
mais au final nous le trouvons tellement enrichissant humainement que c’est notre petit trésor à
nous. »
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Cette crise sanitaire me donne l’espoir d’un meilleur avenir pour les familles qui se redécouvrent, pour
les voisins qui maintenant s’entraident, pour la reconnaissance d’une profession essentielle à notre santé, et à celle de nos aînés, pour la générosité de nouveaux bénévoles. Il aura fallu l’arrivée de ce virus
pour mettre à l’abri ceux qui sont méprisés : les migrants, les SDF. La preuve que tout est possible et
que l’être humain est capable de générosité. C’est très réconfortant.
En cette Semaine Sainte, je nous souhaite à tous l’Espérance d’un monde meilleur avec le Christ Ressuscité.
Françoise Guilbault
La porte ouverte
Bonjour !
Quelles sont les nouvelles de la « Porte Ouverte » ? Et bien en cette période de confinement,
malheureusement, la Porte Ouverte …. .reste fermée….. !
Mais me direz vous : c’est quoi la «Porte Ouverte ». …. ?
Et bien voilà ! Il était une fois….Il y a 14 ans déjà, le petit pôle solidarité de la Paroisse St Matthieu
décide d’ouvrir un lieu d’accueil pour des personnes qui se sentent isolées.
Au début donc, ça se passait à la salle paroissiale de Thouaré pour que ce soit plus central. Une
équipe de femmes (au départ il n’y avait que des femmes) accompagnées par un prêtre Claude
Roirand, accueillaient des personnes, chaque lundi après midi, pour passer un moment, à jouer,
parler, dans la bonne humeur, et ensuite….vers 16 h l’incontournable goûter. Chacun met un petit sou
dans une cagnotte pour permettre d’acheter café, chocolat et petits gâteaux.
Les personnes de Sainte Luce s’organisent pour faire du covoiturage :
rendez-vous sur le parking du U.
A Mauves moins de succès….
Puis, suite à la construction de la belle salle paroissiale de Ste Luce, avec cuisine, la « Porte Ouverte »,
déménage à Ste Luce . Du coup c’est Thouaré qui organise son covoiturage…..
Au début, nous n’avions qu’un homme qui venait de temps à autre. Puis, le nombre d’hommes a
augmenté. Des hommes veufs, qui souffraient de la solitude. Les invitations à la « Porte Ouverte » se
sont faites de bouche à oreille. Des personnes heureuses d’y venir en invitaient d’autres….
Puis les lundis sont devenus plus difficiles à gérer ...les gens venaient de partout…. Qu’à cela ne
tienne…. On trouve une autre solution : chacun chez soi dans une même communauté : les personnes
de Ste Luce restent le lundi à Ste Luce et les personnes de Thouaré retournent à Thouaré. N’oublions
pas Jacqueline de Mauves qui vient régulièrement à Thouaré.
A Sainte Luce nous accueillons Aline de Nantes... Monique de Carquefou….
Pour se retrouver tous ensemble, nous avons deux grands temps forts très appréciés :
1er temps fort, en été, en juin, le traditionnel pique-nique, qui a eu lieu dans un premier temps à St
Julien de Concelles, près de l’étang. Maintenant, nous sommes accueillis avec plaisir dans le « paradis
vert » et fleuri du camping Belle Rivière à Ste Luce.
2ème temps fort : le repas de Noël : repas de fête préparé alternativement par Ste Luce ou Thouaré .
Bref !eux bons moments où on aime se retrouver tous ensemble…et auxquels nos Gilles et Joseph ne
manquent pas de venir...
Nous, les accueillants (masculin pluriel, parce que maintenant nous avons des hommes et que dit-on
le masculin l’emporte…...mais bon c’est ce qu’on dit….) nous nous retrouvons régulièrement avec
Gilles pour partager ce que nous vivons dans ces lieux d’accueil, prier ensemble, et pour faire le
planning des permanences.
Et ce qui nous est dur en ce moment c’est que nous ne pouvons plus nous retrouver. Et on sait que ce
temps là manque à tous. Ce qu’on sait aussi, c’est qu’il y a des nouvelles qui se prennent par
téléphone. Mais ce n’est pas la même chose… C’est dans ces moments là qu’on voit que la « Porte
Ouverte » est utile au bonheur des personnes seules….Vivement qu’elle rouvre enfin …bientôt…. !
Jacqueline G. au nom de toute l’équipe
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catéchèse de St Matthieu/Loire

Baptême des enfants 7/11 Ans– Attendre dans la confiance.
En cette fin de 2ème semaine de confinement, je pensais à toutes les familles de la paroisse dont les
enfants découvrent Jésus au caté. J’espère qu’ils trouvent du temps et des ressources pour garder le
lien qu’ils construisent avec Jésus.
En cette fin de 2ème semaine de confinement, je pensais plus particulièrement aux dix enfants qui devaient recevoir le Sacrement du Baptême à Pâques et qui devront attendre quelques semaines ou
quelques mois pour faire leur entrée dans notre grande famille de Chrétiens.
Quels sentiments habitent les enfants en ce temps si particulier ? Comment vont-ils, eux et leur famille ? Quels liens pouvons-nous garder ? Toutes ces questions sans réponse m’ont poussée à les
contacter les uns après les autres.
Voici quelques échos de ces « rencontres virtuelles »avec les parents ou les enfants :

Un peu de déception mais beaucoup de compréhension :
« X était déçue de ne pouvoir être baptisée à Pâques, mais elle était préparée à cette annonce » ;
« Nous (les parents) attendrons que les choses se calment, nous comprenons bien la situation » « Les
enfants étaient déçus mais ils ont conscience de ce qui se passe et se doutaient qu’il faudrait reporter
la date du baptême ». « Pour nous, c’est important que les parrains, marraines, la famille soient présents pour ce grand moment, nous attendrons… ». « Une grand-mère ne pourrait sûrement pas venir
si nous le faisions trop tôt »…

Chacun son organisation, ses soucis et ses joies mais un point commun : l’entraide !
La vie de chacun s’organise : « Je garde mes neveux car les parents n’ont pas de solution pour eux,
c’est vivant, joyeux mais beaucoup de travail… » ; « Je n’ai plus de travail, mon Mari est au chômage partiel. Malgré les inquiétudes, nous profitons des joies de la vie de famille. » ; « Je travaille le
soir pour pouvoir m’occuper des enfants pendant la journée, mon Mari est en télétravail et finalement, il y a des bons côtés. » « J’ai été malade, c’était très dur mais un ami nous apportait les courses,
c’est très gentil » ; « Je suis triste de ne plus voir mes petits-enfants, cela fait un vide pour moi car ils
venaient tous les jours. Mais j’ai la chance d’avoir une maison et un jardin. Des amis m’appellent
aussi »…
Le soutien offert ou apporté est un des mots clés entendu lors de ces échanges. Les séances de
cours se passent avec plus ou moins de facilité mais beaucoup soulignent l’importance du lien avec
les enseignants qui font un travail formidable.
Tous sont très occupés mais quelques familles s’organisent pour consacrer un moment particulier le
dimanche pour vivre un temps de Liturgie de la Parole ou regardent la messe à la télé.
Pour conclure, nous nous sommes dit que nous nous retrouverons bientôt avec plaisir et reprendrons
avec joie ce chemin avec les enfants.
Que ce temps de « pause » permette aux enfants d’accueillir encore plus l’amour de Jésus dans
leur cœur.

Opération « un dessin=un sourire »
Pour tous les enfants de la catéchèse et les autres, l’opération continue et pour la semaine sainte :

« UN DESSIN de pâques = UN SOURIRE »
Et toutes les autres propositions envoyées par mail et sur le
site internet ou Fb de la paroisse !
Véronique G.
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temps de prière pour Les pLus petits de L’éveiL à La foi
Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour les nouvelles que vous m'envoyez! Je vous espère en pleine forme et pense bien à vous.
Voici 4 vidéos pour vivre un temps prière en une fois ou séparément selon de jour de la semaine. Je
vous enverrai les compléments au fur et à mesure!
https://youtu.be/3JCFv1RMpxQ
https://youtu.be/9N66rlRaK0g
https://youtu.be/PSyBLb-i32Q
https://youtu.be/mhgk7AWlXBI
https://1drv.ms/b/s!Ao2PJ2hr3U4myzJ0jyx1baceFRot?e=kZg08b
à très vite.
Marie Bogé LEME petite enfance , jeunes familles (Paroisses St Matthieu sur Loire et Ste Marie de
Doulon )06 73 21 86 31
Evangile en bandes dessinées
Vous pouvez aussi télécharger l’évangile du jeudi Saint en bandes dessinées ainsi qu’un livret de
chemin de croix à fabriquer sur notre site :
-http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/SITE-A-PUBLIER/PAGE-ACCUEIL/DOCUMENTSTEMPORAIRES-PAGE-ACCUEIL/2020-04-09-FEUILLE-ENFANT-JEUDI-SAINT-Ann%C3%A9e-A.pdf
-http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/SITE-A-PUBLIER/PAGE-ACCUEIL/DOCUMENTSTEMPORAIRES-PAGE-ACCUEIL/2020-04-05-MINI-LIVRET-CHEMIN-DE-CROIX.pdf

PERSONNES ÂGEES
Quelques nouvelles de l’EHPAD « la Rose des vents » de Ste Luce…
Depuis le début du confinement , je téléphone tous les jours à un résident de la Rose des Vents pour
prendre des nouvelles . Depuis la fin de cette semaine , cela commence à être dur pour certains , rester dans sa chambre , faire toujours la même chose , lire ,tricoter, mots croisés ou regarder la télé
toute la journée c’est lassant. Les activités au sein de la maison manquent , ainsi que la visite des familles. L’animatrice envoie des mails ou téléphone aux familles pour donner des nouvelles. Pour le
moment pas de covid 19 . Certains se retrouvent pour les repas au niveau de leur étage . Le personnel
fait face avec dévouement et je leur dit un grand MERCI.
Marie-Claude
Et de celle de Thouaré « Léontine Vié » …
Les nouvelles des résidents nous parviennent au compte-goutte, mais il semble, toutes les
précautions de confinement étant prises, ne pas y avoir de souci de santé, lié au virus.
Le moral tient bon ! Des résidents qui font notre admiration ! faisant preuve chaque jour de
patience et de courage, acceptant ces conditions
d’isolement douloureux. Les téléphones permettent
heureusement de conserver des liens précieux.
A l’entrée dans la Semaine Sainte, l’équipe d’aumônerie
a repris le stylo pour qu’un courrier personnel vienne
leur apporter à chacun, un peu de lumière et
d’Espérance dans ces temps de solitude et d’inquiétude.
Courrier surtout accompagné de cette carte-prière (pour
ceux qui participent aux célébrations du vendredi) pour
que Pâques soit vécu avec eux,en union de pensée et de
prière dans la lumière du Christ ressuscité !
Françoise, Au nom de l’équipe de l’Aumônerie
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Des nouvelles de l’hôpital de la Seilleraye et de l’Aumônerie
A La Seilleraye tout va bien. Comme les activités du
PASA sont stoppées, les filles qui y travaillent donnent un coup de main à l’animatrice, ce qui a même
permis la semaine dernière de sortir quelques résidents
au soleil. Sortie très appréciée comme vous pouvez le
voir sur les photos.
Avec l'animatrice et les Amis de la Seilleraie, nous
avons mis en place des binômes téléphoniques entre
les résidents qui ont le téléphone (10) et des bénévoles. J'ai essayé de mettre en relation les personnes
qui se connaissent le mieux et je remercie tout ceux
que j'ai sollicités d'avoir répondu présent. Merci pour vos retours plein de joie.
A vos crayons et petits mots plein de joie, d'amitié et de pensées édifiantes. En effet certains bénévoles des Amis de la S. ont commencé la semaine dernière à écrire quelques des cartes et ceux qui
ont les ont reçues étaient très heureux…
De mon côté je prépare pour chaque dimanche le texte d'Evangile écrit en gros, une prière, que
l’animatrice imprime et distribue. Nos habitués ont donc un support. J'ai aussi donné aux soignants
et aux résidents une fiche avec les horaires de KTO, Radio fidélité et Le jour du Seigneur.
J'ai un service personnel à demander : certains d'entre
vous m'ont gentiment envoyé le patron pour faire un
masque mais je n'y arrive pas. Je sors mes tissus, fils,
..... et je rentre le tout le soir ! Bref si l'une ou l'autre
avait envie d'en faire quelques-uns pour la famille
Creusat et qu'elle n'habite pas trop loin de chez nous, je
suis preneuse ! Il n'y a, bien sûr, aucune obligation !
Mais vous aurez toute ma reconnaissance !
Je vous souhaite une belle semaine sainte.
Bien fraternellement
Laurence (Leme à l’hôpital de la Seilleraye) : 07 81 58 92 63
Le groupe de prière de 1er lundi du mois continue
En premier lieu, nous espérons que vous-mêmes et vos proches allez bien.
La semaine de Pâques commence et nous sommes tous confinés…
Nous vous invitons demain chacun chez soi, à nous unir en prière.
Dans la lecture que nous avons choisie, nous pouvons voir que même dans le cadre
d’un confinement extrême (la prison), Paul et Silas continuent à louer le Seigneur. Et
évangélisent. (Actes 16,22-34)
Que cette période de confinement soit propice pour que le Seigneur soit avec vous et vos familles.
Continuez à le prier et à le louer !
Bendiciones
Silvia et Yannick Troadec
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Eglise verte
ECOLO virus,
S'laver les mains
S'laver les mains
Mais, y'a point d'puits.
Alors, j'récupère
l'eau du lavabo
dans un beau seau.
Extraordinaire !

Au bout d'la journée
J'peux arroser
Les plantes
En attente
Et, même les WC !
Attention, virus très contagieux.
Sylvaine

Je ne roule plus en voiture car je suis au chômage partiel, le bol de riz du CCFD-Terre Solidaire a
été annulé pour respecter les mesures de confinement. Pour lier ces deux événements personnels, il me vient à l’idée de reverser le montant d’un plein de carburant au CCFD-Terre Solidaire ;
ainsi les économies d’ici pourront encourager le développement de l’agro-écologie là-bas.
Vincent P.
LE BERGER
Mais où est passé cet homme, ce berger si sympa ?
Vous savez ? Celui qui veillait sur ses agneaux délicats.
Il est parti, il a déserté les vallées, les vastes prairies.
Les brebis sont abandonnées, les loups sont entrés ici.
Et le Ciel s’est enflammé ; son courroux a éclaté.
Le manteau de la nuit s’est déchiré. Puis les années se sont écoulées.
Mais où est passé cet homme, ce berger si sympa ?
Vous savez ? Celui qui assurait la pitance à la force de ses bras.
On a oublié parfois comment il parlait à ses moutons,
En les caressant, en leur donnant à chacun, un nom.
Quelqu’un l’aurait-il maltraité ? Quelqu’un l’aurait-il assassiné ?
Depuis ce temps, même les nuages se sont mis à pleurer.
Mais où est passé cet homme, ce berger si sympa ?
Vous savez ? Celui qui avait guéri tellement de fois,
Des aveugles, des infirmes, tous ces éclopés privés d’amour,
En leur promettant de plus belles richesses en retour.
Le monde, n’aurait-il jamais cherché à le comprendre,
Cet homme qui savait si bien nous surprendre.
Mais où est passé cet homme, ce berger si sympa ?
Peut-être est-il malheureusement passé à trépas.
Depuis, tant de lierres ont grimpé sur les calvaires.
On dit que l’homme était une pierre angulaire.
Et, un matin de printemps, dans un soleil éblouissant,
Il est apparu à des femmes et à des hommes au cœur d’enfant.
Jacqueline Richard
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sur le quartier...
Comme la majorité des gens confinés chez eux en bonne santé, nous passons du temps à nettoyer,
lire, suivre les nouvelles des familles et des amis, et bien sûr, suivre les nouvelles sur le virus Corona…
Tous les gens de la famille (de Sevan), en général, vont bien. Mon père travaille toujours dans son épicerie à Nantes et les autres sont à la maison.
La famille de Raghda va moins bien car ils habitent à Strasbourg, souffrant d'une terrible propagation
du virus Corona. Quelques membres de sa famille ont contracté le virus ; ils ont eu des symptômes
étranges mais maintenant ils se sont guéris, sans avoir eu besoin d'entrer à l'hôpital. Nous pensons
bien à eux.
En Irak, la situation est similaire en termes de propagation du virus ; et la confinement est aussi mis en
place, mais, pour le moment, avec peu de gens contaminés (820) et de morts (54) par rapport à la
France.
Nous espérons que le virus ne se propagera pas davantage en raison du manque
d'outils sanitaires et de la crise du personnel médical dans les hôpitaux irakiens.
Les prêtres de notre ville, Qaraqosh, diffusent la messe tous les matins, ainsi que le
chapelet tous les jours, l'après-midi et le chemin de croix, tous les vendredis.
Nous prions avec eux et avec notre pape François pour tout le monde et nous
avons hâte d'entendre les belles nouvelles.
Prenez soin de vous
Raghda et Sevan
paroLes entendues dans Les Conversations téLépHoniques…
« Nous vivons une période difficile pour les malades…
Nos enfants se font plus proches de nous et, même entre eux, des contacts se reprennent grâce au téléphone et internet !
Ce temps de confinement nous renvoie à l’essentiel : la course à l’argent et aux honneurs, ça ne dure
qu’un temps ! C’est vraiment un carême qu’on n’avait pas imaginé… mais il est profond ! Je me rends
compte combien la messe du dimanche à l’église me manque. C’est un lien entre nous qui est vraiment
important, même si on ne se connaît pas tous. Je crois beaucoup à la communion des saints et déjà entre
les vivants. Et je pense aussi, bien sûr, à ceux qui sont déjà partis ; on est toujours membres d’une
même famille. »
« Etant séparés, mes enfants sont chez leur père et je me retrouve seule dans l’appartement. Heureusement, nous sommes en lien chaque jour et j’essaie de voir les petites choses positives qui naissent de
cette période de confinement imposée… Et il y en a tous les jours… »
« Nous vivons un carême comme jamais sans doute, un carême dans le dur de la vie… C’est une opportunité douloureuse mais qui nous arrache pour nous détacher de préoccupations secondaires ! Un moment opportun pour méditer et réfléchir ce à quoi on doit renoncer pour vivre et ressusciter. »
« Régulièrement les femmes qui sont à l’ACGF reçoivent en cette période de confinement, un texte
d’évangile. Un texte où une femme est présente. Et les questions qui accompagnent pour la réflexion : «
et moi, en tant que femme, comment je reçois cet Evangile ? Que me dit-il ? Qu’est-ce que j’en fais ? »
Jeannette
Une toute petite éventuelle contribution...
Impressions
Période empreinte de contradictions...
Le printemps explose de vie et le monde est empli par la mort.
Liens entretenus soigneusement avec nos proches désormais... éloignés.
Et liens repris avec des proches dont nous nous étions éloignés...
Semaine sainte sans célébration et pourtant beaucoup de créativité pour pouvoir la vivre.
Passer de l’inquiétude à rendre grâce...
Une montée vers Pâques inédite...!
Odile S.
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Petites victoires :

En Amitié Espérance, grâce aux échanges réguliers que nous maintenons avec chaque personne de
notre équipe, nous avons pu orienter deux personnes vers l'aide psychologique mise en place sur la paroisse.
Pour cette initiative, j'exprime un MERCI aux personnes instigatrices comme à celles qui ont su dire
leur mal être et prendre contact.
Pour elles, sacrée victoire !
Sylvaine
Merci pour les partages de notre communauté paroissiale .
Avec l'arrivée du printemps la nature chante la gloire de Dieu. J'ai le temps d'expérimenter combien la
création est messagère de la tendresse de Dieu, elle m'apaise "Soyons les gardiens des dons de Dieu "
pape François . Je vis donc un carême bien particulier , je retrouve une certaine intimité avec notre
Père. Ce chemin, j'essaie de le vivre avec Jésus : ma grosse difficulté , les passages étroits ou il me faut
me débarrasser de tout ce qui m'encombre la c'est difficile pour moi .Un futur projet de petites victoires.
Monique .
Voici ma petite victoire naturelle
Je t'envoie une petite action que je me suis dit : lorsque je fais ma promenade du quotidien ,je
rends visite à une personne dans mon circuit. La personne que j'ai visité en lui parlant sur le trottoir ,je passe que je lui est fait plaisir, pour moi c'est une initiative naturelle
Irène

Coucou Malvien
Hier, les enfants ont fait le tour du jardin pour ramasser sable, terre, divers
feuillages, cailloux,... pour fabriquer un chemin de Pâques, tout le monde a
bien participé !
Hier soir, nous avons aussi peint notre rameaux + Hosanna pour mettre devant
chez nous comme nous y étions invités !
Aujourd'hui nous avons décoré notre chemin de Pâques avec des bouts de tissus et un peu plus de branchage pour le dimanche des Rameaux.
Au cours de la semaine il évoluera, avec pour jeudi du
pain, de l'eau et un lange, vendredi des croix,.... ! Les
enfants sont ravis, ça leur parle beaucoup !
Et puis nous avons bien sur mis notre pancarte sur
notre fenêtre !
Nous vous espérons tous en forme, et prions bien pour
tous les paroissiens
Coralie, Corentin et les enfants.

Un grand merci pour toutes ces nouvelles partagées…
Que ce « Bulle’infos » soit l’affaire de tous et toutes !
Rendez-vous la semaine prochaine ! Envoyez vos nouvelles de Pâques !
à :
stmatthieusurloire@free.fr
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