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Laudato Si’… « Encore ?! »
Chaque jour la question du réchauffement climatique
revient abondamment dans l’actualité... au risque sans
doute d’exténuer ceux et celles qui trouvent que, décidément, on en parle un peu trop ! « Encore ! »
Comment trouver la bonne mesure pour aborder sereinement cette réalité de notre monde aujourd’hui, que ce soit en famille,
ou entre amis, ou au sein d’une communauté paroissiale !?
En choisissant l’Encyclique « Laudato Si » du pape François comme
fil conducteur de toute une année, l’intention de l’Equipe d’Animation Paroissiale est avant tout de nous donner du temps et du recul face à
l’ampleur du sujet. Et les échanges et initiatives des uns et des autres
permettent de nous enrichir mutuellement et de dépasser les a-prioris ou
les slogans réducteurs… C’est ainsi que le temps de l’Avent a permis à
certains de redécouvrir la joie d’un Noël plus sobre et tout aussi festif.
En continuant ce chemin pour le carême, nous voudrions approfondir
et mieux vivre ce que le pape François propose à tous les chrétiens : une
« conversion écologique » ! L’expression peut faire sourire, mais elle est
liée au sens particulier que le pape donne au mot « écologie » tout au
long de l’encyclique ; il parle même de « l’écologie intégrale », pour signifier qu’elle concerne tous les domaines de la vie de notre monde : pas
seulement la question de l’environnement mais aussi tous les liens entre
les hommes. C’est une conversion pour raviver en nous – et dans toute
notre vie - l’Alliance avec notre Créateur : Il nous invite à œuvrer avec
Lui pour l’accomplissement de toute la Création.
Face à l’avenir de notre monde, le temps du carême nous est offert
pour raffermir notre espérance. A la lumière du Christ Ressuscité, nos
fragilités deviennent fécondes, nos actions au quotidien même modestes, « suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours... même parfois de façon invisible… » (cf. Laudato Si N°211).
Au-delà des mots, que nous puissions – personnellement et communautairement - poser quelques gestes d’une vraie conversion envers le
Seigneur, envers nos frères, envers la création toute entière.
Gilles Dalibert

Retour sur ...
Soirée formation « Gérer un groupe en catéchèse »
Cette rencontre a rassemblé 30 personnes engagées dans la catéchèse des enfants ou de jeunes.
Jocelyne et Françoise, du Service Diocésain de la
Pastorale Catéchétique, ont su nous partager
avec dynamisme, des outils, des techniques et
des apports spirituels pour aider les enfants à
créer une relation à Jésus tout au long de leur parcours de caté. Un grand merci à
elles et à toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre enrichissante.
L’assemblée générale de « Matth’Accueil Solidaire » s’est tenue mercredi 12 février, en présence d’un bon nombre de ses adhérents (70).
L’association, à l’initiative de la paroisse, héberge aujourd’hui 10 familles migrantes et les
accompagne dans leurs démarches d’intégration.
C’était l’occasion de faire le point financier, et de la vie des différentes commissions (juridique, accompagnement, travaux, animation). JeanLouis a fait part de son parcours de migrant depuis l’Afrique.
Des élus et représentants de d’autres associations (Diaconat
protestant, Une famille un toit…) étaient aussi présents.
Depuis 4 ans d’existence, l’association a pris son envol,
grâce à l’investissement de ses adhérents. Et c’est un encouragement pour tous de partager les avancées de ces familles dans leur intégration ; sans compter la joie d’accueillir 3 petits bébés nés au cours de cette année.

A noter!
Mercredi 19 février

Répétition de la chorale à 19h30 à Mauves

Vendredi 28 février

Prière du chapelet à 19h à Thouaré

Dimanche 1er mars

1er dimanche de carême : « Cultivons ce jardin » c’est un cadeau !

Lundi 2 mars

Formation St Marc à 20h15 à Thouaré

Lundi 2 mars

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

Mercredi 4 mars

Répétition de la chorale à 19h30 à Thouaré

Vendredi 6 mars

Rencontre de la Frat St Matthieu à 19h à Thouaré

Samedi 7 mars
Samedi 7 et
dimanche 8 mars

Rencontre des Petits Fragiles à 10h à Thouaré
2ème dimanche du carême: « Relevez-vous ! Soyez sans crainte »
Messe des familles

Faites passer le message !
Entrée en carême
Mercredi 26 février : célébration des cendres

Nous sommes tous invités à cette célébration qui marque notre entrée dans le carême à 19h00 en l’église de Thouaré
Pour les enfants du caté : Grand groupe d’entrée en carême, pour les enfants de CE1 le mercredi 4 mars aux heures et lieux habituels des grands groupes

Journée mondiale de prière des femmes (jmp)

« Lève-toi, prends ton grabat et marche »(Jean 5,2-9a). Les femmes
du Zimbabwe interprètent cette rencontre avec Jésus comme un appel à
œuvrer dans l’amour pour la paix et la réconciliation. Venez partager
cette prière œcuménique en communion avec les femmes du monde
entier le : le vendredi 6 mars 19h30 salle St Vincent à Thouaré
Renseignements : Odile Le Falher 06 03 01 50 29

Préparation à la 1ère Communion .
La 3ème étape de préparation aura lieu :
 THOUARE : samedi 7 mars, 17h salle St Vincent, puis messe à 18h30
 STE LUCE : dimanche 8 mars 9h45 salle Dagorne puis messe à 11h
Préparation au baptême des enfants de 3 à 7ans
Samedi 7mars 2020 à 16h, Eglise St Médard de Doulon
Goûter, bricolage, histoires, chants et expériences pour découvrir les
trésors du baptême.
Inscription : Marie Françoise GUIBERT petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com
Préparation au mariage
Au cours de la célébration du samedi 7 mars à Thouaré (18h30), nous accueillerons tout spécialement les couples de fiancés qui se préparent au mariage.
21 couples célébreront ainsi leur mariage dans nos trois églises, au cours de cette
année 2020 et 2 autres le célébreront, dans leur paroisse d’origine.
La préparation est assurée par 5 couples de paroissiens, les prêtres et les diacres.
C’est l’occasion d’échanges très riches et de vivre une expérience d’Eglise qui
aide les fiancés à cheminer dans leur amour et dans la foi.
Portes ouvertes chez les pères
des missions africaines (SMA)
Vendredi 6 mars (14h-19h), samedi 7 mars (10h-19h)
et dimanche 8 mars(10h-19h)
25 rue des Naudières 44400 Rezé

Une année à vos côtés
Voilà un an que le P. James, notre ancien évêque,
m’a appelée à rejoindre la belle communauté de St
Matthieu. Un an de belles rencontres, de joie et de partage.
Ma mission, auprès des jeunes enfants, de vous,
leurs parents, et des jeunes de l’Action Catholique des
enfants (ACE), me fait grandir dans ma Foi au quotidien
et m’enrichit ; elle m’aide à devenir meilleure et à mieux
accueillir la joie de l’Evangile.
Mais je ne suis pas seule, j’ai eu la chance de rejoindre les équipes
déjà en place - ou se renouvelant - de la liturgie des enfants, d’Eveil à la
Foi, d’accompagnement au baptême, de l’EAP… Je suis heureuse
d’être à leur service en leur proposant mon soutien par des formations,
des propositions de pédagogies adaptées à tous, mais surtout en partageant nos expériences, afin d’aider les enfants qui nous sont confiés à
commencer leur chemin de Foi et de leur donner le goût de Dieu. Les
enfants ne sont pas seulement l’avenir de l’Eglise, ils sont aussi son
présent. A nous de les accueillir en toute simplicité en partageant
l’amour de Dieu qui nous unit.
Cette première année m’a permis de prendre mes marques, de commencer à vous connaître et je vous remercie de votre accueil et de
votre amitié. Ce n’est que le début du chemin ensemble et de beaux
projets vont naître comme celui de continuer à faire vivre le club ACE
de Thouaré, et la journée des familles, mais aussi de renforcer les liens
entre les différentes équipes de la petite enfance, créer des lieux
d’écoute et de partage pour toutes et tous.
Je vous remercie à nouveau de votre soutien, votre confiance et
votre aide dans cette belle mission et continuons ensemble d’être les
témoins de la beauté de l’amour du Christ.
Marie Bogé
Laïque en mission ecclésiale (LEME) auprès
des petits enfants, des familles et de l’ACE.
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