Bulle infos n°4 mercredi 15 avril

Mettons la joie de Pâques dans nos maisons...
Alors que les célébrations de la semaine sainte sont parmi les plus belles occasions de nous rassembler et d’affermir la vie et la foi de nos communautés, nous avons dû vivre ces célébrations dans
nos maisons ou appartements, chacun selon notre situation, seul, en famille ou en colocation… Grâce
aux propositions sur les médias, nous étions cependant reliés les uns aux autres, en Eglise, tantôt à la
cathédrale et au diocèse, tantôt à Rome, ou encore en d’autres lieux…
Puisque le confinement est appelé à durer encore quelque temps, peut-être est-il bon de nous rappeler que dans les premiers temps, l’Eglise était essentiellement domestique ; face aux persécutions,
les premiers chrétiens célébraient leur foi en petits groupes, confinés dans leurs maisons. Un appel à
nous rappeler que le Christ est bien présent, dans nos foyers, dans notre vie la plus quotidienne, ainsi
qu’il l’a promis : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » Et aux personnes seules, il a dit aussi : « Ton Père est là dans le secret… »
Puisque ce temps nous est imposé, puissions-nous en faire un temps propice pour laisser le Seigneur prendre place dans notre maison. Certains ont créé un espace spécifique, y mettant une image,
une croix, une prière… d’autres ont déposé tous ces soirs une lumière à leur fenêtre, pour exprimer la
joie de Pâques.
Oui, au cœur de ces temps difficiles, éprouvants pour beaucoup, nous osons parler de joie, parce
que nous savons par où est passé Celui qui nous la donne. Il a partagé nos détresses et nos croix humaines pour nous partager sa Victoire sur la mort et nous combler de sa Joie d’aimer.
« Ne nous laissons pas voler la joie de Pâques ! ». Même si sa mission est maintenant ailleurs, je
retiens cet appel du Père James qui, en cette fête de Pâques, invitait les chrétiens de son nouveau
diocèse à cultiver la joie entre eux et autour d’eux, en développant les liens à vivre en famille ou avec
les plus proches, en ce temps de confinement.
Et pour cela, il proposait 3 points d’attention : un geste, des paroles, une prière.
Un geste : le sourire. Même emprunt d’une certaine tristesse, le sourire renforce les liens et réconforte. Pensons à ce geste que nous ferons dans nos premières retrouvailles, au moment de nous donner la paix.
Des paroles… pleines
de bienveillance, pour encourager, mettre en valeur
le meilleur de chacun…
Une prière : un merci au
Seigneur pour sa présence
au milieu de nous… Prière
pour lui confier la vie du
monde et celle de nos familles… petites communautés domestiques, véritables
communautés d’Eglise.
Gilles Dalibert, curé
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ECHOS de la semaine et des fêtes pascales
Bonjour,
Malgré le confinement, gardons l’espérance dans ces jours difficiles.
C’est une expérience bizarre de suivre la Messe à la télé au lieu d’être ensemble à l’église.
Les échanges avant ou après la messe avec les uns et les autres manquent en cette période d’isolement et de distance à respecter. Les jours meilleurs viendront, gardons le moral, prenez soin de
vous. Au plaisir de se revoir un dimanche prochain ??? à la messe.
Eliane M.
Je viens de terminer le Chemin de Croix et la méditation. Merci de permettre de vivre ces jours
saints de belle manière.
« Pour vivre ce Chemin de Croix, je me suis installée au jardin ( avec la tablette). Cela m’a remis
en mémoire un Chemin de Croix vécu pendant mon enfance . Dans la petite ville de l’Oise où
j’ai passé mon enfance et ma jeunesse, avec la paroisse, le Chemin de Croix se faisait dans un
joli parc. Je devais avoir 6 ou 7 ans. J’étais avec ma mère, ma grand-mère et une tante. Nous
marchions entre chaque station dans le parc ensoleillé. Je me souviens du tragique des textes, des
chants tristes et de la beauté de la nature. En vivant ce Chemin de Croix dans mon jardin, ses impressions sont revenues. Aujourd’hui le tragique de notre monde est ressorti encore plus fort
dans les textes et les prières, avec la contradiction apparente du soleil et des chants d’oiseaux. La
vie et l’espérance au long et au bout du chemin ! Merci à Gilles et aussi à la méditation de Patrick. Pâques arrive... »
Odile S.
Christ est vraiment ressuscité!
C'est une joie de l'exprimer au milieu de cette période particulière.
Nous avons pu suivre, en union de pensée avec les paroissiens de notre communauté de St Matthieu, les offices proposés à la cathédrale pour vivre plus sereinement cette Semaine Sainte .
Les moyens mis à notre disposition par la paroisse, vidéos, Chemin de Croix... ont aussi été très
précieux.
Malgré tout cela, nos prières communes, les visages, les sourires, les petits mots échangés lors de
ces moments, tout cela nous manque énormément. Nul doute qu'ils auront une autre saveur lorsque le confinement prendra fin.
Dans cette attente, prenez tous bien soin de vous et de ceux qui vous entourent.
A bientôt.
M-Annick D
Après le dimanche des rameaux nous avons continué à vivre le temps de la semaine sainte avec les
enfants ! Notre chemin de Pâques a évolué, je n'ai
malheureusement pas de photos de tous les jours
mais voila au moins celle de Pâques ! Le tombeau
vide et un ange à proximité !
Nous avons aussi fait une autre banderole !
Ce fut un temps familial assez joyeux ! Des 8h les enfants chantaient Alléluia dans toute la maison ! Nos prières vont vers chacun d’entre vous
Coralie, Corentin et les enfants
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Joie du Ressuscité vécue de bien étrange manière mais vécue malgré tout avec les moyens dont nous
disposons aujourd’hui. Je croyais la messe télévisée réservée à une certaine catégorie d’âge, j’avoue
avoir été très heureuse de pouvoir vivre ce temps fort derrière un écran….
Tout le monde est en forme à la maison... ! Je téléphone beaucoup aux personnes et amis isolés que je
connais. J’appelle aussi mes parents chaque jour. Ils sont à Paris avec un moral en dent de scie mais
Sébastien leur joue de l’orgue par téléphone !
Agnès

Lors de notre balade autorisée avec attestation, nous avons entendu les cloches
sonner à 11h à Ste Luce ; j’ai senti mon cœur battre.
Le Christ est Ressuscité. Ne plus entendre les cloches,
le vide s’installe et, sans la pratique, peut engendrer
l’oubli. Quand je fais du vélo en semaine, les calvaires, les croix le long des routes me rappelle Jésus et
sa création. Seigneur que tes œuvres sont belles !
Bruno. Sylvie

En ce jour de Pâques si particulier, c’est un message qui apporte de la
douceur dans nos foyers. Grâce aux nouvelles techniques de communication, nous avons pu participer différemment aux cérémonies de la
semaine Sainte, toutes très belles avec des moments très intenses, une
pensée plus forte. Et ce matin, le retentissement du son des cloches a
égayé cette fête de Pâques.
Evelyne

Joyeuses Pâques !
Voici ce qui reste matérialisé de notre veillée Pascale familiale :
Les dessins de la résurrection de chaque enfant, des cierges pour
chacun, quelques fleurs du jardin...
La retransmission de tout l'Office était trop long pour qu'on la suive
entièrement, mais nous avons vécu un beau moment familial. Je
pense qu'ils s'en souviendront longtemps !
Annaïs et Benoît

Nous avons vécu une messe "scoute" sur YouTube
très émouvante et vivante.
Je redécouvre d'une manière
vraiment différente la force
de la Communion par la
prière, de l'Union des cœurs
et la créativité de notre
Église à faire vivre à son
peuple ces Fêtes de
Pâques. Alléluia !
Isabelle
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Joyeuse
fête
de
Pâques ! Que l’espérance de ce jour nous
accompagne
dans
cette période !

Cristina et toute
la famille.

Bonjour à tous
déjà 4 semaines que nous vivons confinés. La campagne malvienne me
permet de (re) découvrir les richesse de la nature. Les oiseaux habitent les
jardins et dans les chemins piétonniers les plantes sauvages fleurissent : un
jardin multicolore (il ne faut pas hésiter à herboriser) ces jours me permettent de rencontrer (à distance) de nombreux voisins connus ou inconnus :
on échange quelques minutes et on apprend à mieux se connaitre le soleil
est généreux et les abeilles s'activent, butinent ce dimanche des rameaux,
j'ai récupéré un premier essaim. Le miel sera sans doute là dès le début juin. Je rassure donc les personnes
qui attendent ce sain aliment en attendant, nous prenons tous soin de nous, et vivement qu'on se retrouve
en paroisse.
Henri

« Nathaliya, mon amie russe, est à Nantes depuis plusieurs années ; au téléphone, elle me propose son
aide, prend de mes nouvelles, subitement elle dit : " Nous sommes en deuil à la maison. Ma Maman est
décédée après une grippe, elle vivait seule en Oural, dans un appartement dont les pompiers ont forcé la
porte. Que puis-je faire, je ne peux pas y aller, avec le confinement et faire garder mes enfants déscolarisés, à la maison, plus d'office pascal dans nos églises pour soutien, je suis effondrée, quand vais-je avoir
quelques jours pour aller là-bas, faire les démarches, ne pas l'abandonner…!? »
Natalhiya est toujours très réservée et forte, face à cette douleur, je lui transmets nos sites des paroisses,
qui nous aident à tenir, "le Jour du Seigneur" KTO, Lourdes, la Cathédrale, notre écoute et, dès que possible, prendre le temps d'une messe ou un temps particulier en église. Elle sent les mains tendues et
s'apaise mais elle n'a pas vécue les moments les plus douloureux, je ne la lâcherais pas. »
M. Céline

Le confinement en famille à 6 ?
L’école à la maison, la préparation des repas, la gestion du linge, mais aussi les conflits plus présents à
gérer avec moins d’espace de respiration pour chacun… décrit comme cela, notre quotidien semble assez
étouffant.
Et pourtant, c’est aussi une période où Benoît et moi prenons plus de temps pour appeler nos familles respectives. Nous faisons des conseils de famille quand c’est difficile de se remettre d’accord, alors que
nous n’avons pas toujours le courage de le faire habituellement. Nous avons la chance d’avoir un jardin
dont il faut s’occuper, et cette année tout le monde aura participé ! Nous avons aussi à cœur de garder un
lien avec la communauté paroissiale, par la lecture du bulletin, la messe en direct de la cathédrale, ou encore les activités d’éveil à la foi proposées par la paroisse. La perspective de fêter Pâques sans la veillée à
l’église et la famille élargie est une souffrance que nous jetons dans le cœur de Dieu et une occasion de
nous centrer sur l’essentiel : le message d’amour immense que nous donne Jésus par sa résurrection.
Enfin, notre ainée, qui aura 7 ans dans quelques jours, prend de plus en plus sa place pour aider à la maison. Elle sait qu’elle ne pourra pas inviter ses amis tout de suite, et cela la rend très triste. Pourtant, elle
fait preuve de beaucoup de sagesse.
Suzanne, bientôt 7 ans :
J’aide à ranger la cuisine, j’aide ma petite sœur à travailler, j’ai même mis mon petit frère de 2 ans en pyjama, et je donne parfois à manger à Marius qui a 6 mois. Nous avons fait des bricolages pour nos arrièregrands-mères, envoyés par la poste. Je jardine et je bricole : j’ai construit une serre avec papa, et je fais
mon travail d’école que ma maitresse m’envoie. On joue aussi beaucoup ensemble. Avec papa et maman,
on a fait des temps d’éveil à la foi, nous avons parlé de Lazare, de la résurrection de Jésus, et on a fait une
prière. Et de temps en temps, on regarde la vie de Jésus en dessin animé. Comme ça, je me prépare à fêter
Pâques, même si cette année on ne sera pas avec mes cousins pour trouver les œufs dans le jardin.
Famille Delliaux
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J’ai un nouveau métier.
Depuis le 16 Mars, j’ai changé de métier, je suis enseignant à distance.
Oui, ça change mon approche d’un point de vue pédagogique mais aussi ma relation aux étudiants.
Une fois par semaine, je leur envoie les travaux à réaliser et tous les soirs, ils me retournent par mail
le fruit de leur réflexion, accompagné d’un petit mot : « bonne soirée »,« j’espère que vous allez
bien et je vous dis à demain », « Ma motivation est la même qu'avant, j'ai cependant du mal avec [un
exercice] … »
Quel bonheur d’avoir des étudiants sérieux, impliqués dans leur formation et…. malgré tout, confinés !
En retour, à moi d’être à leur écoute, de répondre à leurs questions, de me soucier d’eux et de leur
vie. Oui, mes étudiants me manquent mais nous avons tous compris que nous devons continuer à
vivre en pensant les uns aux autres.
Oui, Christ est ressuscité et pourtant, j’ai l’impression à certains moments que le carême n’est pas terminé (et pourtant, si je pensais un peu plus aux autres, je verrais que je ne suis pas malheureux)
Restez chez vous ! (Nouvelle formule pour dire aux gens qu’on tient à eux )
Patrice R.

Quelques échos des habitants des bidonvilles en cette période si trouble …
Comme chacun peut l’imaginer, ils sont particulièrement impactés par cette situation de crise.
Pour bon nombre d’entre eux, c’est un travail intense chez les maraîchers locaux, qui ont tant besoin de main d’œuvre. Pour d’autres, la vie
est particulièrement difficile et compliquée …
Difficile de remplir des attestations quand on ne sait pas toujours lire !
Difficile d’être verbalisé en allant chercher de l’eau à 100 mètres de
son domicile.
Difficile d’être refusé dans certains commerces parce que, sans carte
bancaire.
Difficile d’accéder aux restos du cœur durant le confinement ... Alors,
des associations essayent d’organiser une distribution alimentaire pour ceux qui n’ont rien.
Difficile pour tous les enfants des bidonvilles de poursuivre l’école à la maison sans ordinateur ni
soutien …
Et pourtant une solidarité s’organise … une cellule de veille sanitaire est en place, l’eau si vitale est
enfin à proximité de chaque terrain ou presque … 3000 savons et kit d’hygiène ont été donnés aux
familles … et nous restons en lien avec chaque terrain …
Depuis un mois, leurs lieux de culte, frêles constructions de bois, sont bien déserts. On entend juste
un haut-parleur diffusant chants et prières que chacun peut entendre de sa caravane … ou via facebook. Dieu y est toujours bien présent, et particulièrement en ce moment.
Comme le veut la tradition orthodoxe, les familles préparent Pâques, teintant de
rouge de vrais œufs (évocation du sang du Christ).
Dimanche prochain, jour de Pâques, ils se diront de vive voix ou par SMS
«Christos ainviat » CHRIST EST VIVANT ! Et en communion avec eux nous
pourrons répondre « adevarat ainviat »
…« IL EST VRAIMENT RESSUSCITE ! »
Nathalie
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Christ est ressuscité ! Alléluia !
C'est l'un des moments les plus joyeux de l'année pour
nous, chrétiens, c'est le moment où nous expérimentons que
la vie a vaincu la mort. Nous devons nous en souvenir en
ces temps difficiles, quand beaucoup de nos sœurs et de nos
frères sont touchés par le coronavirus ou autres difficultés,
prions pour ceux qui souffrent dans ces situations, qui ont
perdu des êtres chers, des membres de leur famille, qui sont tombés malades.
Nous appartenons à la même famille des enfants de Dieu je voulais avoir de vos nouvelles, je prie
pour vous.
Dans cette situation, il est si important que nous fassions la forte expérience que le Christ, mort sur
la croix, ressuscité le troisième jour, ne nous a pas abandonnés, il est toujours avec nous, comme il
l'a promis : "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde." (Mt 28, 20).
Beaucoup de gens demandent : où est Dieu maintenant, où est le Christ aujourd’hui ?
La parole de Jésus - 'Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde' -. Signifie pour moi
qu’il nous aime tous les jours, et nous pouvons sentir cet amour jour après jour, et même si nous ne
le ressentons pas, nous savons que son amour est là et nous pouvons y puiser courage et force.
Vivons les mystères de Pâques à la lumière de la manière particulière que Dieu nous a offerte cette
année. Je prie pour lorsque nous sortirons de cette situation, que nous soyons plus forts, plus audacieux, plus sincères et plus solidaires avec ceux qui sont dans le besoin spécialement nos résidents
en EHPAD, les personnes visitées à domicile et notre communauté paroissiale. Ce sera un véritable
signe de Résurrection.
Réjouissez-vous, et continuez à Le chercher parmi les vivants, parce qu’il est ressuscité, et il veut
que nous ayons "la vie, et la vie en abondance" (Jn 10, 10).
Vous êtes tous et chacun très importants pour moi. Vous m’êtes tous proches, et je prie pour chacun
de vous. Puisse la joie de Pâques vous remplir tous. Je vous souhaite de Joyeuses et Saintes Pâques !
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia !
P.S Petite victoire : Les églises sont fermées ! Mais nos maisons sont transformées en chapelle
Rendons gloire au Seigneur ! Amen Alléluia !
Sylvia T.
Cheminer vers la Pentecôte : proposition du groupe de prière et de Louange

Que cette période de confinement soit propice pour que le Seigneur soit avec
nous et nos familles. Continuons à le prier et à le louer ensemble !
Nous vous proposons de nous unir à cette initiative avec d’autres groupes de
prière et louange de notre diocèse pour nous préparer à la Pentecôte. L’idée
est de cheminer ensemble pendant les 7 prochaines semaines au cours desquelles nous vous enverrons chaque jour une lecture accompagnée d’un sujet
de réflexion que vous trouverez chaque jour sur notre page Facebook :
www.facebook.com/pg/Paroisse-Saint-Matthieu-sur-Loire-106664814321902/
SEPULTURES RELIGIEUSES de ceux qui vienneNT de nous quitter :
Robert LOURDAIS
Jeannine DUPE
Josette GALLOY
Janine ALCAN

rue Vivaldi - Thouaré
Résidence « Le Verger » Mauves
EHPAD « La Rose des vents » Ste Luce
rue de la Clémencière - Thouaré
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le 7 avril à Thouaré
le 10 avril à Thouaré
le 10 avril à Carquefou
le 17 avril à Thouaré

Accompagnement Famille en deuil
Bonjour à tous !
Nous espérons que vous allez bien et que ce jour de Pâques avec le
soleil du RESSUSCITE redonne Espoir à vous tous et aux paroissiens. De notre côté, nous avons vécu pleinement la Passion avec le
Christ et notre maman, puis la Résurrection avec apaisement dans
ce contexte perturbant.
Merci à Gilles pour son message pascal réconfortant. Nous en
avons si besoin.

L’A-Dieu à ma maman
Ma maman s’est éteinte paisiblement pendant sa sieste, mardi dernier, dans la maison de retraite où elle
résidait depuis 10 ans. Elle s’affaiblissait depuis plusieurs mois ; c’était une petite lumière qui brillait
pour nous mais qui diminuait tout doucement. Le confinement a sans doute accéléré son départ. Elle
n’avait pas le coronavirus. Elle avait fêté ses 95 ans, entourée de ses 6 enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants qui ont pu se déplacer. Puis nous ne l’avons jamais revue …
Comment allions-nous lui dire au revoir avec les restrictions sanitaires à respecter ? Nous allons faire
tout notre possible ! Une célébration religieuse à l’église fut envisagée suivie par l’inhumation au cimetière avec cette fameuse distanciation physique. Nous préparons la célébration avec les 2 alliés que sont
le téléphone et internet.
1ère difficulté : Pas plus de 20 personnes dans l’église ! Il faut faire un choix ! Inimaginable dans ce milieu rural où chacun laisse ses travaux des champs pour venir entourer la famille. Un des enfants habitant le sud de la France ne pourra pas venir, petits-enfants et arrière-petits-enfants non plus ! C’est dur
trop dur !
2ème difficulté : Où trouver des fleurs ? Notre maman « Marguerite » les aimait tant ! Nous trouvons toujours des solutions. Pas de somptueuses gerbes, préparées par des mains expertes, mais chacun aura son
petit bouquet de fleurs du jardin : arômes, petits brins de muguet, Eh oui déjà, des épis de blé gardés
précieusement…La tombe sera belle !
3ème difficulté : Respectez les distances ! Ne vous touchez pas ! Comment dans ces moments de douleur
ne pas pouvoir manifester notre tendresse consoler petits et grands ! Nous nous sommes salués avec la
main et nos yeux remplis de larmes. Ne touchez pas le cercueil ! C’est dur, inhumain ! Notre consolation a été de pouvoir regarder notre maman et rester près d’elle quelques heures dans la chambre funéraire.
Il est 15h en ce Jeudi Saint ! Nous sommes 19 debout autour du cercueil : les cloches sonnent. Mais
nous sommes beaucoup plus nombreux grâce à tous vos messages : nous serons avec vous par la pensée, vous êtes dans notre cœur, nous allumerons une bougie, nous prierons et chanterons avec vous…
courage, tenez bon ! Un de nos neveux filme la cérémonie et notre sœur dans le sud peut être avec nous.
C’est formidable !
La célébration fut différente mais très belle. Pas de petites lumières sur le cercueil ! Le célébrant seul a
allumé les bougies de chaque côté du cercueil. Pas de micro pour nous ! Nous avons témoigné, lu et
chanté haut et fort ! Nous avons supplié ce Dieu d’amour et de tendresse. Des volutes d’encens montent
doucement… Le célébrant seul bénit le corps avec l’eau… Nous disons A-Dieu à notre maman avec un
salut de la main, un signe de croix…un regard au cercueil…Nous étions vraiment dans l’intimité avec
Dieu, avec toi maman et tes êtres les plus chers. Nous t’aimons ! Protège-nous ! Aide-nous à continuer
le chemin avec le Christ qui vit sa passion cette semaine.
Dehors, dans le cimetière, le soleil du RESSUSCITE brillait ! JOYEUSES PÂQUES !
Marie-Françoise et Fernand
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« Prière pour attendre le baptême… »
C’est cette prière que j’ai adressée à Flora, Géraldo, Léa-Sophie,
Lola, Luis, Marie, Paul-Louis, Rachel qui devaient être baptisés le jour de Pâques et à Gabin et Vincent qui devaient être baptisés le 3 Mai, afin qu’ils puissent exprimer à Jésus leur tristesse de ne
pouvoir vivre ce grand moment maintenant et qu’ils restent confiants et
joyeux dans l’attente de recevoir ce sacrement.
https://youtu.be/91yY82i4qVI
Certains ont prié en famille au moment où les enfants devaient être baptisés : « Nous allons visionner la vidéo à 11h, heure à laquelle nos enfants auraient dû être baptisés. ». Une future baptisée a
manifesté sa joie de recevoir ce message « Merci pour tout… », d’autres parents nous remercient au
nom de leur enfant « Je vous remercie pour les prières et le lien que vous avez envoyé. »,« Un grand
merci pour les messages et les liens que vous nous envoyez… ».
En ce moment où nous ne pouvons vivre les célébrations comme prévu, nous sommes heureux, parents, enfants, catéchistes, de garder ce lien « virtuel » dans l’attente de vivre ensemble l’entrée des
enfants dans notre grande famille des enfants de Dieu.
Je pense aussi beaucoup aux autres catéchumènes, jeunes et adultes, qui vivent cette même attente ;
je souhaite qu’ils se sentent portés par nos prières jusqu’au jour de leur baptême.
Qu’en attendant d’être plongés dans l’eau qui donne la Vie, de recevoir la force de l’Esprit, de revêtir le vêtement blanc du nouveau baptisé, … l’amour et la lumière du Christ Ressuscité envahissent
leur cœur pour qu’ils en rayonnent et le partage à leur tour.
Véronique Gauriau.

Écolo virus
S'il y en a que l'on peut laisser s'ennuyer
Pendant le confin'ment, ce sont les vêtements !

Moins de lessives,
Moins de repassages.
Vie plus festive
Donne du courage.
Economies d'énergies de toutes sortes
A laquelle Laudato Si nous exhorte !
Attention : virus très contagieux.
Sylvaine
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DE CLOCHES EN CLOCHERS
Petites et nacrées, suspendues aux tiges du muguet,
Elles annoncent déjà, sous la brise, la venue du printemps.
C’est le temps du renouveau, ces frêles clochettes blanches
Qui déguisent Dame Nature en habits du dimanche.
Mais le plus beau reste à venir dans mes souvenirs.
Il me semble encore entendre leur bruissement d’ailes
Quand papa m’apprenait leur long voyage à Rome.
Ainsi, les cloches étaient-elles facétieuses mais de bien jolies personnes !
Agrippées à leur clocher, elles lançaient une clameur ;
Elles sortaient mon village de sa mélancolie coutumière.
J’aimais écouter aussi leur « voix » nous présentant les baptêmes
Tels des épis de blé pour une moisson superbe.
Et les bambins ramassaient des dragées jetées à toute volée,
Résonnant sur le parvis ensoleillé : un véritable appel.
Appel à une vie nouvelle, comblée de beaux présages.
Je me rappelle mon cœur battant la chamade devant l’église
Quand, vêtue de ma robe blanche, mes pas martelaient
L’asphalte tandis que les cloches chantaient mon bonheur.
Demain entendrons-nous tintinnabuler l’heure
Où l’Angélus nous invite à la méditation ou à la prière ?
Apprendrons-nous la première communion de jeunes enfants
Ou le glas sonné par le bourdon dans l’écho de la tristesse.
Assurément car Pâques nous l’apprend, par delà les chagrins,
Subsistera, dans la musicalité des cloches, un amour éternel.
Jacqueline Richard

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 comme la retransmission de la
célébration Urbi et Orbi du pape de vendredi dernier. Sans parler des archives toujours intéressantes. Merci de vous y référer régulièrement : 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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