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PARTIR, c’est ...
Nous voici à la période où, chaque année, nous adressons des
vœux de repos, à l’arrivée des premiers jours de vacances.
Comme tout ce que nous vivons depuis 4 mois, celles-ci seront
marquées, cet été, par les effets de la crise sanitaire… et de ses conséquences sur le monde et dans nos vies singulières. Les vacances seront sans doute différentes cette année, mais non moins bénéfiques,
espérons-le !
Après ce temps de confinement, nous pouvons nous souhaiter
qu’elles soient un temps de retrouvailles, de ressourcement… en mettant peut-être en œuvre les résolutions auxquelles nous avons pensé
tous ces derniers temps ! Partir, comme nous le dit, Dom Helder Camara, ce n’est pas forcément aller au plus loin !
PARTIR, c’est avant tout sortir de soi.
Prendre l’univers comme centre, au lieu de son propre moi.
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun dans une prison.
Partir, c’est cesser de braquer une loupe sur son petit monde ;
Cesser de tourner autour de soi-même
comme si on était le centre de tout et de la vie.
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres
et atteindre des vitesses supersoniques.
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre.
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, sur la même route,
non pas pour me suivre comme une ombre,
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir.
Partir avec toi, Seigneur, c’est mettre nos pas dans les tiens,
Et cueillir, chaque jour, ta Lumière sur nos chemins.
Bon été à tous et toutes.
Gilles Dalibert.

Paroles de collégiens : « le Sacrement du Pardon ça fait du bien !»

Le Vendredi 19 juin 2020, les collégiens de
l’aumônerie des collèges de la Reinetière et des
Sables d’or se sont réunis une dernière fois avant
les vacances, avec au programme :
- Démarche de Pardon avec Jo Potiron le matin,
- et activité sportive à l’Acrocime de Carquefou
l’après-midi.
Voici quelques unes de leurs paroles : « La journée était cool, on a bien rigolé » ;
« parler avec le prêtre, en privé, est le moment qui m’a fait le plus de bien » ;
« on a pu se dire au revoir » « on a pu dire ce qu’on avait dans le cœur et Jo nous
a aidés, ça m’a fait beaucoup de bien » ; « j’ai bien aimé être tous ensemble ».
Pendant mes 6 années comme responsable de l’aumônerie, je n’ai pas arrêté de
constater, avec beaucoup d’admiration et respect, la facilité et la simplicité qu’ont
les collégiens d’entrer en relation avec Dieu, grâce à la prière, la louange, le
partage, les Sacrements, etc… C’est grâce à eux que j’ai grandi car j’ai pu voir que
la Parole de Dieu est toujours vivante.
« Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara :
Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme un
enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. Et celui qui accueille
un enfant en mon nom, il m’accueille, moi. » (Mt 18,2-5)
Silvia Troadec

A noter !
Inscriptions pour le caté primaire (CE1-CE2-CM1-CM2).
Pour les inscriptions et pour tous renseignements, rendez-vous
• le mercredi 2septembre (16h30 à 18h30) Salles paroissiales de
Thouaré Mauves et Ste Luce
• le samedi 5 septembre (10h à 12h)
- Salles paroissiales et Thouaré et Ste Luce et Forum des associations de Mauves
Fiches d’inscriptions téléchargeables sur le site internet de la paroisse :
http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/

Top Départ du KT : le 04 novembre (les

horaires communiqués ultérieurement)

Permanence et vacances de l’équipe pastorale
Joseph POTIRON (prêtre auxiliaire) sera présent en juillet
Gilles DALIBERT (curé) sera présent en août
Véronique GAURIAU (L.E.M.E.) sera absente du 15 juillet au 26 août
Le prochain bulletin paraîtra à la rentrée!

Faites passer le message…!
Pour les plus petits : Les vacances approchent mais la Liturgie des Petits à vivre à la maison continuera durant tout l'été!
Disponible sur le site de la paroisse ou en demandant à recevoir par
mail directement.
N'hésitez pas envoyer des retours avec des photos par exemple.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre une des équipes déjà en place, pour
un ou plusieurs dimanches dans l'année pour la Liturgie des Petits, les temps forts
d'Eveil à la Foi ou l'organisation de la Journée des Familles.
Les animatrices se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été!
contact et informations: Marie Bogé, LEME petite enfance 06 73 21 86 31
petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com
Horaires des permanences d’Accueil durant l’été
Ste Luce
Mardi :
10h à 12h
Juillet : Jeudi :
10h à 12h
Vendredi : 16h30 à 18h

Août :

Thouaré
Mauves
Mercredi : 10h à 12h Mardi : 10h-11h
Vendredi: 10h à 12h

Ste Luce
Thouaré
Mauves
Mardi :
10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi :
10h à 12h
Vendredi: 10h à 12h Mardi : 10h-11h
Vendredi : 16h30-18h30

Horaires des messes durant l’été
Pas de changement d’horaire pour les messes dominicales
et les messes en semaine.
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Célébration pénitentielle communautaire : le mercredi 12 août à 19h
en l’église de Thouaré
Messes du week-end du 15 – 16 août :
Vendredi 14 août à 18h30 à Thouaré
Samedi 15 août à 9h45 à Mauves et à 11h à Sainte Luce
Dimanche 16 août à 9h45 à Mauves et à 11h à Sainte Luce
Pas de messe à Ste Luce le vendredi soir ni à Thouaré le samedi soir
Rentrée paroissiale : le Dimanche 27 septembre.

A l’occasion de leur prochain départ pour Nosy
Be, une île au large de la côte Nord-Ouest de
Madagascar, nous sommes allés à la rencontre
de la famille Pavageau–Buticas de Mauvessur-Loire pour leur donner la parole avant de
les laisser s’embarquer vers de nouveaux rivages. Actifs sur la paroisse, nous nous souviendrons d’eux notamment pour l’animation de
la Chorale paroissiale et des messes en famille
à Mauves pour Donatien ou la catéchèse de
l’école primaire Jules Verne pour Oana.
Dans quel cadre partez-vous et pourquoi Nosy Bé ?
C’est avant tout un projet professionnel de Donatien qui est conseiller pédagogique à l'Éducation Nationale. Notre famille étant Franco-roumaine nous souhaitions nous rapprocher de la Roumanie et il y avait un poste d'enseignant
maître formateur à pourvoir à Bucarest dans le cadre de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger. Dans ce genre de candidature, il faut formuler plusieurs vœux et c’est finalement Nosy Be pour lequel Donatien a été sélectionné pour une mission de 3 ans. Cette destination, même si elle a été choisie
pour nous, nous convient car nous avions eu l’occasion de visiter Madagascar
lors de notre séjour à Mayotte (à l’époque Miruna avait 3 ans et Nora 1 an) et
nous nous y sommes attachés.
Qu’attendez-vous de cette expérience ?
Pour notre famille l’attache au lieu géographique est moins prégnante ; cette
expérience nous permettra de nous recentrer sur l’essentiel et de resserrer les
liens entre nous. Retisser les liens amicaux sur place ne nous inquiète pas ;
nous espérons créer des expériences enrichissantes en apportant ce que nous
sommes et en recevant des gens sur place. Nous aimons aussi la façon de vivre
la foi dans ces contrées plus démonstratives et plus vivantes.

Oana, quant à elle, a réfléchi sur : comment avoir un impact positif sur la communauté qu’ils vont rencontrer et les personnes qui y vivent. Elle est en train de monter
l’association Eau et Arbrisseau qui se propose de fournir des filtres purificateurs
d’eau ORISA aux familles ; l’eau ne manque pas à Nosy Be mais elle est impropre à
la consommation. Une fois sur place elle souhaite aussi aider les personnes à vivre
dignement de leur travail (le revenu moyen d’un actif à Madagascar est de 50 euros
par mois) en encourageant des projets d’artisanat ethnique ou d’agro-foresterie.
Souhaitons-leur d’ores et déjà un bon séjour et gageons qu’ils ne manqueront pas de
nous envoyer des nouvelles de leurs aventures.
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