Bulle infos n°7

mercredi 6 mai 2020

« Quand pourra-t-on retourner à l’église pour la messe ? »
C’est la question qui revient souvent dans les différents contacts au téléphone !?
Une question à laquelle, comme tant d’autres, il n’est pas possible de répondre de
façon affirmative ! Les difficultés que rencontrent actuellement les enseignants, directeurs d’écoles et les municipalités, à propos de la reprise des cours dans les
écoles, montrent la complexité de la réalité et de la mise en place des conditions
sanitaires à respecter.
Ainsi donc, il faut se résoudre au fait que nous ne retrouverons pas de si tôt nos assemblées dominicales comme nous les connaissions jusqu’au 15 mars ! Il nous faudra réduire (et
multiplier ?) nos assemblées pour respecter les gestes-barrière, inciter les plus « vulnérables » à
prendre soin d’eux… jusqu’à ce que le virus ne soit plus une menace. Il sera d’autant plus important
de ne pas oublier ceux et celles qui ne pourront pas se déplacer et aller à leur rencontre.
Nous aurons aussi à prendre en compte toutes les célébrations de baptêmes, mariages, communions… qui n’auront pas pu se faire aux dates prévues, en pensant aux enfants, jeunes et adultes
qui attendent de vivre ces étapes importantes de leur vie chrétienne.
Amenés à avancer à vue, soyons confiants, inventifs et faisons corps !
Confiants : le temps liturgique que nous vivons nous invite à nous ressourcer dans l’événement pascal, qui est au cœur de notre foi ; en ce temps de confinement, sachons nourrir notre confiance au Christ Ressuscité, en fréquentant la Parole et la prière qui nous sont proposées chaque dimanche… (ou chaque jour) par l’intermédiaire des moyens de communication que nous avons.
Inventifs : vivant une période inédite, il nous faudra trouver et prendre des initiatives nouvelles
pour répondre aux demandes, aller à la rencontre, et nous entraider en paroisse à vivre notre mission
en invitant chacun à trouver et prendre sa place...
Faire corps : pour vivre cette mission, nous avons besoin plus que jamais de nous soutenir et
de compter sur tous les membres de nos communautés, sur tous les services de la paroisse qui ont
chacun leur spécificité. Et pour cela, il importe avant tout de garder et d’entretenir les liens entre nous,
entre services divers, mais tous appelés à former un même Corps : celui du Christ Vivant, Serviteur
du monde et de ses frères.
Malgré le confinement, nous ne sommes plus au temps du désert, mais bien dans celui de la
Rencontre et de l’Eglise ; c’est bien l’objet de ce Bulle’infos hebdomadaire que de nourrir et entretenir les liens entre tous ! A chacun et à chaque service de la paroisse de trouver le moyen de ne pas
déserter la vie paroissiale, mais de raviver son goût et son spécifique dans la mission.
Que les membres des équipes liturgiques continuent de proposer des intentions
de prière : nous en avons tous besoin…! Que les chanteurs et musiciens gardent des
liens entre eux et nous partagent des chants et musiques ! Que les membres de la
communication continuent de récolter des témoignages pour le bulletin ! Et les équipes
qui préparent les sacrements… quelles nouvelles des couples et familles restés dans
l’expectative ? Et que deviennent les membres de la Porte ouverte... les enfants de la
catéchèse…? et…..
Si nous ne savons pas quand nous pourrons tous nous retrouver dans l’église le
dimanche, nous pouvons aujourd’hui nous ressourcer et faire Eglise, en participant à
notre façon à la vie de la paroisse et en partageant entre nous (et plus largement) la mission dont
nous sommes témoins.
Et en ce temps particulier, ce Bulle’infos en est un moyen privilégié.

Gilles Dalibert
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Quelques nouvelles de la paroisse...

Catéchèse des enfants...
Chaque semaine vous recevez la proposition pour vivre le Dimanche en famille.
Comme d’habitude, vous retrouvez tous ces documents et d’autres informations
sur le site : https://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/
et sur la page Facebook :
www.facebook.com/pg/Paroisse-Saint-Matthieu-sur-Loire-106664814321902/ de la paroisse.
Toute l’équipe de catéchistes est à votre écoute pour vos demandes et continue à accompagner les
enfants. Nous pensons bien à vous en cette période encore pleine d’incertitudes concernant la reprise
pour les enfants et pour vous aussi, les parents.
Bonne reprise du travail scolaire.
Les catéchistes de la Paroisse St Matthieu sur Loire
Laurence, Marie-Annick, Sabine, Valérie, Véronique

Intentions de priere
SEPULTURES RELIGIEUSES de ceux qui vienneNT de nous quitter :
Denis GOSSELIN père de Marie-Odile Drouet et Anne Cardou mardi 28 avril église Don Bosco
Denise RELEON
Les Bois - Thouaré
jeudi 30 avril - église de Thouaré
Jean-Marie MAISONNEUVE Les Bois - Thouaré
lundi 4 mai - église de Thouaré

Bruno Winkel, organiste à Thouaré, nous partage sa peine, suite au décès de l’un de ses amis organistes, Marcel Courjault de St Nazaire, que Joseph Potiron a bien connu, alors qu’il était curé de
Ste Anne, où Marcel exerçait.
Bruno écrit : « Marcel aura été un bien bon camarade organiste. Il fut compagnon de cécité de Henri Lenouail, mon prédécesseur à St Donatien et Rogatien de Nantes, dont j'ai repris le flambeau le
1er mars 1990. Marcel, Henri et d'autres avec eux auront été, pour moi, des exemples de persévérance dans le travail de la musique et de disponibilité pour la musique du culte.... Qu'il repose en
paix ! »
Merci aussi à Bruno de mettre sur le site de la paroisse quelques œuvres qu’il joue sur son orgue à la
maison ; des œuvres appropriées au temps liturgique qui se déroule pendant le confinement. Voici
quelques liens où vous trouverez ses enregistrements :
https://youtu.be/NnGabzMLdCQ
https://youtu.be/aRsQ2b9g4z8
https://youtu.be/bhOPAIBzM40
https://youtu.be/OWbfknpjpiA

extrait de César Franck
prélude de Bach
hommage à Marcel Courjault
cantique Mystère du calvaire

Seigneur pendant ce confinement renouvelle en nous la patience, la bienveillance, la miséricorde et
que chaque jour nous puissions avoir des paroles d’amour et de pardon pour nous, notre famille et
proches nos proches.
Silvia
N'oublions pas les autres malades, ceux qui ont une maladie chronique et que la pandémie actuelle a
placés au 2eme rang.ils n'ont pas le covid 19 mais parfois une affection aussi grave et invalidante.
Prions pour tous les malades de notre paroisse, ceux que nous connaissons et les autres..... Que le Seigneur veille particulièrement sur eux en ces temps difficiles. Amen
Corinne
Je pense particulièrement à nos frères chrétiens, régulièrement privés de messes, de prêtres, d'églises
ouvertes du fait de la guerre, de l'exil, des persécutions qu'ils peuvent subir.
Elise
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Marie, Mère de l’Eglise et de notre foi
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel !
Eveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils notre Seigneur !
Amen

Un petit temps de réflexion pour cette semaine : (personnellement ou à échanger en famille, en
couple, en équipe de partage…)
Dans son homélie de ce Dimanche sur le Bon pasteur (que nous pouvons trouver sur le site), Patrick
Douez nous invitait à penser à telle ou telle personne, brebis de notre enclos ou d'un autre bercail...
qui met ses pas dans ceux du Berger, donnant sa vie, de son temps... pour les autres brebis...

On peut évoquer un nom, une personne pour compléter la liste de ces bienveillants… qui donnent de leur vie pour les autres…

En quoi leur témoignage nous marque, nous stimule, encourage dans nos propres actes… dans
ce que nous avons à vivre…?

Quelle prière, action de grâce cela suscite en nous ?
——————————————————————————Nous avons réalisé un BULLETIN PAPIER, dans le format classique (A4 recto-verso) N°154
Il est destiné plus spécialement aux paroissiens qui ne sont pas familiers de l’ordinateur, et qui n’ont
pas eu de nouvelles de la paroisse depuis maintenant 6 semaines. Plus succinctement, il reprend
quelques nouvelles données dans le Bulle’infos, et veut montrer aux personnes plus isolées qu’on ne
les oublie pas.
Ces bulletins papiers sont déposés dans les églises de la paroisse, sur les présentoirs aux portes,
comme d’habitude. Chacun de nous peut penser à telle ou telle personne de son entourage, qui sera
heureuse de recevoir ce bulletin dans sa boite aux lettres, ou à l’occasion d’une entrevue ! Mais attention à bien respecter les gestes-barrière. Il est conseillé de se munir de liquide d’alcool-hydrolique
pour protéger le support papier.
Pour savoir où nous en sommes de cette initiative et pour éviter les doublons, éventuellement, merci
de nous signaler les personnes à qui vous donnez le bulletin. Contact : stmatthieusurloire@free.fr
Vous trouvez aussi ce bulletin papier N°154 sur le site de la paroisse.
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Nouvelles du C.A.E.P. (Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse)
Le C.A.E.P. s’est réuni récemment par visio-conférence…
Suite à cette rencontre, voici deux communications :

1

La première concerne la nouvelle Maison paroissiale St Matthieu.
Elle aurait dû ouvrir ses portes pour le 1er avril ! Mais c’était sans compter sur le…
Les travaux sont en finition et nous espérons, si les événements le permettent, entrer dans les nouveaux
bâtiments le mardi 2 juin. Pour cela, nous envisageons un balayage des locaux le lundi 25 mai. Un grand
balayage avait déjà été fait le 9 mars, mais un peu de poussière est repassé par là depuis.
Le déménagement (tables,
chaises de la grande salle, mobilier bureaux…) est fixé au
samedi 30 mai. Les volontaires pour l’une ou l’autre
journée sont les bienvenus et
peuvent s’adresser à Bruno
Pohu (06 33 37 03 09).

2

La deuxième communication du CAEP concerne les finances de la paroisse, et tout particulièrement le
manque que constitue l’absence de quêtes chaque dimanche de confinement.
Le diocèse signale que chaque paroissien peut, selon son désir, verser le complément en adressant son
versement directement à la paroisse. Mais il est aussi possible, pour participer à ce geste liturgique
qu’est la quête, de verser son offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne créée par la
CEF (Commission des Evêques de France) sur la page internet du diocèse (https://donner.catholique.fr/
quete/~mon-don?_cv=1).
Il existe également une application « la quête » développée par la société Obole Digitale (société Nantaise) que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et sur laquelle notre paroisse est inscrite. Vous
pouvez donc aller directement application (cf. ci-dessous) et vous indiquez alors l’église à laquelle vous
donnez votre offrande de quête.
Vous trouverez des informations sur : https://www.appli-laquete.fr/

Vous pouvez adresser vos intentions de messes par téléphone à la cure (02 40 25 60 90) ou en envoyant
un courrier à la Maison paroissiale : 14, rue de la Loire 44980—Ste Luce sur Loire.
L’offrande de messe est de 17 euros.
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Legroupedes"petitsFragiLes"enconFinement
Le 16 novembre 2019 nous créons un groupe whatsapp.
Quatre mois plus tard, on ne savait pas à quel point il nous servirait. Dès le 16 mars, le
Pape, quelle que soit notre foi, nous invite à prendre un moment de recueillement, de méditation
pour la santé du monde. Toute la planète est en prière.
Puis premier échange avec celui de l'applaudissement du personnel hospitalier.
Je prends contact avec chaque membre du groupe. Très rapidement leur temps
partiel choisi pour s'occuper de leur "Petit Fragile" ainsi que de leur famille
n'est plus d'actualité. Leurs journées sont extrêmement chargées. Ils n'ont plus
accès aux soins comme les kinés, orthophonistes, psychomotriciens, c'est ça
qui leur manque le plus. Ils doivent les accompagner via des tutos envoyés,
des conseils téléphoniques, regorger d'ingéniosité. Ils souhaitent à tout prix
que leur "Petit Fragile" qui a bien progressé grâce à toute la mise en place des
aides, ne régresse pas en ce temps de confinement !
Sur le groupe beaucoup d'humour circule : "Quand on est capable d'être à la
fois maman, enseignante, prof de la maternelle au collège, orthophoniste, éducatrice et psychomotricienne dans la même journée, on est un peu magicienne ! »
Par contre aider les agriculteurs à ramasser des fraises devient impossible.
Pour les plus grands, les dates d'examens changent, auront-ils lieu et dans quelles conditions ? Se servir d'un téléphone pour les cours en visio, c’est un outil difficile à maîtriser pour eux
sans l'aide des parents. Ils sont tous devenus soignants. La difficulté d'envoyer des dossiers administratifs importants vient alourdir leur quotidien.
Il y a eu aussi les anniversaires confinés pour Noémie et Emma. Ces moments plus intimes,
on les partage avec des photos sur le groupe ça fait du bien de voir les sourires, cela nous garde
dans la vraie vie.
A partir du 1er message audio de Gilles, très apprécié, le groupe trouve cela chaleureux et
réconfortant, je transmettrai les messages du site de la paroisse, du diocèse, n'ayant pas le temps
d'aller piocher eux-mêmes ces informations. Le 25 mars le groupe partage les photos des bougies
mises pour l'Annonciation et le personnel soignant.
Nous sommes tous reliés c'est très fort tout comme les messages pour Pâques : "Beau weekend de Pâques, certes pas comme d'habitude mais malgré tout avec beaucoup d'humanité. Durant
cette période de confinement, vivre le moment présent n'a jamais été aussi important pour chacun
de nous".
Une personne du groupe a perdu son grand-père à Lille. Le groupe soutient beaucoup la famille, prie beaucoup pour eux ils nous disent : "Merci à vous tous ; c'est énorme de se sentir si
bien soutenu par un groupe comme le nôtre" - « Merci pour tous vos messages, cela compte beaucoup pour nous. »
Forcément comme beaucoup l'ont exprimé pendant le confinement le deuil est très difficile
à vivre. On ne peut pas partager sa peine avec ses proches, on ne peut pas participer aux adieux
cela augmente la tristesse. Avec la distance ils ne peuvent se déplacer, ils ont peur pour ceux qui le
feront. Mais on est là présents.
Le 1er avril, on est tous en bleu pour la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme !
Séance photo qui s'impose pour notre plus grand plaisir et notre joie de se voir par média interposé.
Le 26 avril, on apprend la date du dé-confinement, tout reste flou mais on comprend que le
11 mai ce sera la reprise des écoles. L'humour regorge de nouveau. Je reprends contact avec
chaque membre du groupe.
…/...
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Je ressens l'inquiétude comme l'envie de retourner à son travail. Le télétravail manque d'âme,
on est bien seul devant son ordi, parfois on doit faire face à des difficultés pour travailler sereinement. "Le virus sera toujours là en septembre on ne va pas arrêter de vivre pendant deux ans".
Le groupe se rappelle que même la joie doit être présente pendant la pandémie, comme le dit
Jean-Michel Di-Falco. Une maman après avoir eu très peur au début, élevant sa fille seule, se sent
finalement privilégiée, avec le chômage technique pendant un mois et demi d'avoir pu se reposer et
de vivre une belle complicité avec sa fille, Claire, qui travaille en atelier protégé. Il ne sera pas question pour elle de reprendre l'atelier restauration rapide, elle travaillera donc en manutention. Mais elle
est en attente de nouvelles.
Roselyne aussi est inquiète ; elle doit faire attention pour Jean-Claude, passer le moins de
temps possible à l'extérieur, trouver de nouvelles occupations. Il a vu son médecin par téléconsultation ; pour Jean-Claude, le dé-confinement ce sera pour plus tard, trop de risques contenu de sa fragilité alors qu'il aime tant faire les courses. On a aussi prié pour la Pologne et l'Espagne, deux familles
ayant leurs proches dans ces pays.
Bien-sûr, nous mettons un terme à notre année, mais nous réaliserons une réunion en audio à la
fin juin. Aujourd'hui chaque famille du groupe à un masque prêt pour affronter cette nouvelle vie temporaire. Le 10 mai aurait dû avoir lieu le baptême d'Aurore, la dernière-née dans une famille de notre
groupe. Il sera forcément reporté mais ce dimanche-là nous serons ensemble en prières.
Toujours dans l'Espérance nous avançons, Dieu marche à nos côtés, nous ne sommes pas seuls,
nous sommes bien en lien aussi avec la paroisse grâce aux différentes moyens de communication.
Avec le groupe des "Petites Fragiles" la solitude, l'isolement sont effacés grâce à cette fraternité
renforcée au fil du temps.
Gisèle
Eglise verte
ECOLO VIRUS
Faire moins de shampoing
C'est devenir plus malin.
Une douche écourtée
C'est être plus futé-e.

Shampoing diminué
Faux produits écartés.
Eau chaude limitée,
Peau mieux lubrifiée.
Grande simplicité,
Vie meilleure assurée.
Attention, virus très contagieux.
Sylvaine
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