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Alors raconte…. !
L’une de mes découvertes ou redécouvertes pendant le confinement est l’intérêt que
j’ai trouvé à parcourir, semaine après semaine, ces témoignages dans notre Bulle Infos
qui racontent le quotidien de bon nombre de paroissiens. Autrefois - avant le confinement ! - notre bulletin réservait seulement sa dernière page à l’interview de l’un d’entre
nous sur sa profession, sa fonction dans la paroisse… etc ; maintenant c’est tout le
monde qui prend ou peut prendre la parole pour raconter ce qui arrive dans sa vie.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir pris ce genre d’initiatives. Je découvre que la
Mission Ouvrière de notre diocèse édite quasiment chaque semaine une feuille au titre
suggestif : « L’inouï du Confinement ! », qui a fait droit par exemple à l’occasion du 1er Mai
à des prises de paroles sur ce qu’est devenu le travail en cette période. Je relève aussi le
long (9 pleines pages) et passionnant témoignage d’une habitante d’une cité populaire qui
raconte son vécu dans son HLM et son quartier : au milieu de choses pénibles à vivre,
elle monte en épingle « mille et une petites attentions qui ne font pas de bruit mais nous
aident à tenir debout ensemble », comme elle dit : c’est si précieux de raconter tout ça !
Dans le domaine hospitalier, auquel je suis sensible par ma fonction de prêtre accompagnateur, Laurence, l’aumônier de la Seilleraye, a eu l’heureuse idée de demander
aux membres de son Aumônerie de raconter une visite marquante auprès de l’un des résidents. Le résultat ? 10 brefs témoignages, admirables de tact, de délicatesse, sur la manière d’entrer en contact avec des personnes qui, pour certaines, sont pourtant incapables
de parler !
Toutes ces racontées me font revenir à l’Evangile de Jésus. Celui-ci a invité ses disciples à annoncer la Bonne Nouvelle… comment ? en se contentant d’être ses témoins !
Etre témoin, ce n’est pas être un discoureur, un phraseur, à la limite, un bonimenteur !!!
non, être témoin, c’est simplement dire, raconter ce que l’on a vu, ce que l’on voit… et
donc quasiment à la portée de chacun !!!
Alors ? raconte !!!!
Joseph Potiron
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Quelques nouvelles de la paroisse...
Maintenant que nous sommes en phase le déconfinement, quelles activités peuvent reprendre dans
la paroisse !?
Nous savons bien que de la façon dont vont se passer ces premières semaines de déconfinement
dépendra la suite des événements. Et pour avoir un aperçu de cette évolution, il faut un recul d’une
vingtaine de jours, et donc jusqu’à la date du 2 juin où de nouvelles décisions seront prises au niveau
de l’Etat. D’ici là, donc, si les églises sont ouvertes dans la journée, il n’est pas possible d’y assurer des
offices (hormis les sépultures avec 20 personnes maximum).
Il est possible de se recueillir, en respectant les gestes-barrière, auxquels nous allons nous habituer
progressivement : porter un masque, garder une distance, se laver les mains (gel hydroalcoolique)
On ne peut qu’espérer qu’en début juin la situation nous permettra d’accueillir et d’assurer
quelques célébrations dont nous préciserons alors les modalités.
Peut-être aurons-nous des prérogatives pour la Pentecôte !? Quoi qu’il en soit, nous ne les aurons
que les jours précédant cette fête… C’est pourquoi les responsables du diocèse ont choisi que la messe
de l’Ascension (21 mai) et celle de la Pentecôte (31 mai) soient retransmises depuis la cathédrale,
comme cela avait été fait pour les célébrations de la Semaine sainte et de Pâques (sur Youtube et Radio
fidélité).
NéaNmoiNs… RéouveRtuRe des accueils daNs les maisoNs paRoissiales
L’accueil dans les maisons paroissiales de Ste Luce et Thouaré réouvrira à partir du mardi 19 mai aux
horaires suivants : Sainte Luce : le mardi et le jeudi de 10h à 12h
Thouaré : le mercredi de 10h à 12h
Nous complèterons ces informations par la suite et au fur et mesure des événements.
Un évènement important pour la paroisse sera l’aménagement de la nouvelle Maison paroissiale de Ste
Luce : le Mardi 2 juin. Vous avez noté la nouvelle adresse : 21, rue du Pdt René Coty - Ste Luce.
Pour tout contact, et toute demande, n’hésitez pas à téléphoner au 02 40 25 60 90.
BULLE’INFOS et Bulletin en papier.
Pour maintenir le lien d’information entre paroissiens et l’ouvrir à ceux qui n’utilisent pas Internet,
nous publions, en plus du Bulle’infos hebdomadaire, un bulletin papier que vous pouvez prendre sur le
présentoir dans les 3 églises, de façon à le distribuer à des personnes plus isolées que vous connaissez
autour de vous. Le prochain bulletin N°155 sera disponible ce samedi prochain.
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 trouverez aussi ce bulletin papier N°155 sur le site de la paroisse.

Un petit temps de réflexion pour cette semaine :
(personnellement ou à échanger en famille, en couple, en équipe de partage…)
Chaque dimanche, l’homélie d’un prêtre ou diacre de la paroisse est placée sur
le site internet. En reprenant la Parole de Jésus dans l’Evangile : « Je suis le chemin… la Vie », Gilles
nous invitait à relire les « pas » que nous avons faits ces derniers temps, à la suite du Christ, dans notre
rencontre avec les autres… dans notre rencontre avec le Seigneur « Qui m’a vu a vu le Père. »
 Quels « pas » (démarche…) ai-je faits dans ceux de Jésus, lui, « le Chemin, la vérité et la
Vie »… Quel chemin cela m’a fait faire, découvrir…? (avec des difficultés ? des joies ?...)
 En quoi ce temps de confinement m’a aidé à voir la richesse de la vie en Eglise… ou les
manques…? Avec quels appels, attentes en moi, autour de moi ?
 Quelle prière de demande, ou d’action de grâce ai-je envie d’exprimer ?
(Merci de les partager dans le prochain Bulle’infos)
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Intentions de prière
Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles dont le travail est devenu plus difficile à cause des
conditions sanitaires nécessaires mais très contraignantes pour eux, leurs familles… Donne-leur
la force et aussi le soutien dont ils ont besoin pour faire face et tenir debout pour passer ce cap
difficile.
Pour les familles dont la vie est éprouvante matériellement, moralement… Qu’elles trouvent de l’aide autour d’elles. Aide-nous à prendre
notre part pour que la vie pour tous soit plus solidaire et fraternelle.
Alors qu’il faut se cacher le visage pour être bienveillant et prendre soin
les uns des autres, Seigneur, aide-nous à trouver les
gestes et les paroles qui, malgré nos masques, pourront
exprimer notre sourire, et notre présence auprès de tous
ceux que nous croisons.

Voici une photo de notre " kit confinement" qui,
complété par les propositions de la paroisse et de la
Maison St Clair, nous ont permis de nous nourrir
quotidiennement.
Nous demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint de nous
aider à garder les bonnes habitudes .
Bien fraternellement à tous.
Laurence et famille

UNE MOSAÏQUE DE PHOTOS POUR LA PENTECÔTE…
Notre Carême s’est vécu d’une façon inédite dans le confinement imposé par la situation sanitaire actuelle. Pour nous chrétiens, ce confinement donnait du sens à notre carême : nous avons découvert un jeûne différent, radical, celui de l’Eucharistie et de nos assemblées dominicales. Dans
ce contexte, la semaine Sainte et Pâques ont pris une dimension extra-ordinaire.
Et maintenant ? Christ est Ressuscité ! et il nous envoie son Esprit… au moment même où nous
apprenons à sortir du confinement et où nous apprécions de nous retrouver « en vrai » (dans le respect des gestes barrière et de la distanciation sociale) !
Alors que nous sommes en chemin vers la Pentecôte, l’Esprit souffle déjà et nous envoie à nouveau les uns vers les autres… et à sortir de nos cénacles… vers le monde !
Pour manifester cela, nous invitons celles et ceux qui le veulent à nous envoyer une photo de
famille ou individuelle qui évoque le déconfinement… En les rassemblant, nous pourrons donner
une illustration en images du Souffle de Pentecôte qui nous pousse et nous unit.
Vous pouvez adresser votre photo à….contact : stmatthieusurloire@free.fr
(Merci de nous signaler si vous ne souhaitez pas que votre photo soit diffusée sur d’autres médias de la paroisse).
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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

Le caté en famille
"Avec

des jeunes de 11 et 13 ans à la maison, et des parents en télétravail, notre quotidien a été
chamboulé ces dernières semaines, comme beaucoup dans les familles : plus de sport en club, plus
de journée au collège, plus d'activités scoutes en présentiel, plus de caté avec les copains ! Des
ados "bloqués" à la maison, avec du temps libre à l'infini (ou presque), de la promiscuité, une vie
de famille ponctuée de services et de nouvelles règles à inventer (et à négocier)...
Lorsque j'ai reçu les propositions de la paroisse pour le caté en famille, j'ai trouvé que nous
étions chanceux d'avoir des outils pour vivre avec nos enfants des temps de catéchèse et de prière.
Lorsque j'ai proposé aux garçons de faire "le caté à la maison", ils étaient peu motivés puisque
non seulement ils ne seraient pas avec leurs copains, et en plus avec maman !
Puis j'ai "osé" planifier un temps de caté, à plusieurs reprises. Des temps personnels de préparation m'ont beaucoup apporté. J'y ai découvert notamment des sites Internet qui abordent des questions de Foi avec originalité et modernité ! Puis autour de notre table, avec une Bible, une croix,
une bougie... Tout simplement.
Cela nous a offert des temps de qualité, de prière, d'échanges en vérité, d'écoute de la Parole
pour garder le lien avec l'année liturgique, l'Eglise...et tout simplement être chrétiens ensemble !
Les enfants ont apprécié les supports variés : vidéo, mots mêlés, échanges, dessins, lecture de
la Bible, chant… Ils ont aimé vivre cela ensemble, prier, et continuer à découvrir la vie de Jésus.
Moi je garde dans mon cœur un temps de relecture : nos "merci, pardon, s'il te plaît" partagés
ce jour là.
Ce sont des temps de ressourcement qui font du bien, et qui permettent parfois de faire baisser
la pression et surtout se recentrer sur l'essentiel : Leur donner le goût de prendre du temps pour
Dieu..."
Isabelle L.
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Paroles de collégiens
C'est le confinement
On doit télétravailler
Ne pas sortir
Faire confiance à Dieu, à la vie
Interdit de voir les amis
Ne pas oublier de garder contact
Et donner et prendre des nouvelles
Mais le confinement à du positif
Etonnants sont mes parents
Nous offrant un animal de compagnie, une petite chatte
Trop mignonne qui s'appelle Maisie!

Camille

Voici les témoignages de deux filles de l'Aumônerie et de leur petit frère sur le confinement :

Clément
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Groupe de louange et prière
Depuis 3 ans nous nous réunissons le premier lundi du mois pour
louer et prier Dieu.
Depuis le confinement nous avons envoyé une prière journalière à
tous les participants pour rester unis et faire un cheminement ensemble
vers La Pentecôte. Voici quelques témoignages :
« Participer au groupe m'aide à me recueillir et prier en chantant. Il
m'apporte un moment de sérénité pour approfondir ma foi. Je souhaite
donc continuer ces rencontres qui sont pour moi enrichissantes. »
Patrick
« Nous aimons retrouver le groupe pour la simplicité de ce partage, cette communion de chants
de louange à Dieu, cette réflexion autour d'un texte biblique et aussi cette possibilité pour que tous
prient ensemble pour les intentions de chacun. Nous apprécions aussi que la durée ne soit pas trop
longue. Nous souhaitons bien sûr que ce groupe continue et que le nombre de participant augmente. »
Marie Annick et
Loïc

« Voici quelques mots : "Je vis chaque rencontre différemment en fonction de mon état d'esprit, de ma disponibilité ou de mes préoccupations. C'est un superbe temps de recueillement,
d'écoute et de prières. Certaines soirées sont pleines d'émotion et de partage joyeux ou douloureux.
J'apprécie les chants et les textes retenus. Le rythme d'une fois par mois me convient. »
Marie-Annick

« J’ai vraiment besoin de louer le Seigneur par le chant, par mon corps...et ce confinement me
l’a encore plus révélé. Dans les moments d’angoisse, de désespérance la louange me porte et est un
secours du Seigneur et dans les moments de joie, je fais éclater ma joie en lui disant combien Je
l’aime et combien Il comble ma vie! Que l’Esprit Saint m’habite pendant les temps de prières du
lundi comme il m’ habite quand je suis seule! »
Maryline
« Temps de louanges bien cadré sur le plan horaires, pas de débords, pas de bavardages inutiles, et aussi envoie en amont du texte c'est bien. Qualitatif et Intime.
Pour toutes ces raisons j'ai plaisir à m'y rendre et ce RDV rythme ma vie de Chrétienne de façon différente de la messe. Chaque RDV à sa singularité. »
Marie-Renée
« J'en profite pour te remercier de la parole envoyée fidèlement chaque jour. Même si j'avais
souvent déjà fait mon temps de prière de la journée (je le fais plutôt au démarrage de ma journée)
quand il arrivait, il me donnait une autre idée à creuser, même si cela ne durait qu'une minute… Durant le confinement, j'ai pu voir la solidité de votre engagement vis à vis de ce groupe et je vous en
félicite. C'est un lien très important qui s'est fait entre paroissiens. Prier à distance sur un même
texte, cela nous rapproche et nous permet de faire communauté au-delà des murs. »
Odile

En lien avec QARAQOCH
Bonjour à toutes et tous. Nous vous espérons en bonne santé.
Je suis heureux d’être retourné au travail, il y a deux semaines. Raghda en est bientôt à son dernier
mois de grossesse, et elle est en très bonne santé, ainsi que le bébé.
Nous nous baladons beaucoup entre les ruelles et les beaux quartiers de Ste Luce, tous les jours,
quand il fait beau.
Nous prions la Vierge Marie, en son mois sacré, en direct avec les prêtres et les religieuses de notre
ville de Qaraqoch, par internet. Nous prions pour les malades du Coronavirus ; malheureusement, les
malades du Covid 19 en Irak ont atteint 2.679 cas et 107 décès. Les autorités travaillent sur la mise en
œuvre de règles strictes pour éviter de lourdes pertes.
Prenez soin de vous.
Sevan et Raghda.
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des elaNs de géNéRosite…
Dimanche dernier, l'Evangile de Jean nous rappelait les paroles de Jésus : « Qui me voit, voit le
Père... »
Et nous, qui voyons nous lorsque nous regardons ceux qui nous entourent ? Cette période bien
particulière nous met-elle des œillères ou au contraire aiguise-t-elle notre regard ?
Sans doute la réponse est-elle différente pour chacun d'entre-nous, mais en tant que coprésident de l'association Matth'Accueil Solidaire, je suis témoin d'élans de générosité qui donnent
à réfléchir : une famille qui propose de laisser son logement à des migrants pendant les vacances,
le temps que l'on trouve une solution, un couple formé récemment qui laisse temporairement
un logement à disposition d'une personne à la rue, des appels à l'entraide entendus, des personnes
qui discrètement portent un panier de nourriture, d'autres qui aident aux devoirs des enfants...
Vous pourriez compléter la liste.
Alors, je me dis que ces circonstances nous font paradoxalement plus proches les uns des
autres, et nous donnent l'occasion de voir l'autre, comme un frère.
Une distanciation physique et sociale qui rapproche les hommes, efface les repères entre les
grands et les petits, les tâches nobles et celles qui le ne seraient pas.
Goûter à la tendresse du Père, çà fait du bien , c'est bon !
Merci à la paroisse, qui permet de le dire, en attendant de le célébrer lors de nos messes dominicales.
Dominique F.
CCFD-Terrre solidaire
Nous devions accueillir à notre habituelle rencontre de Carême, une partenaire d’Indonésie.
La pandémie a empêché sa venue.
Le CCFD-TERRE Solidaire nous a donné de ses nouvelles. Son association qui travaille à une réforme agraire juste ,continue sa tâche. Difficile en cette période, mais avec l’aide du CCFD-Terre
solidaire, elle tient bon. Ceci pour permettre une suffisance alimentaire pour les populations paysannes.
Le projet tient bon malgré les difficultés. Peut-être l’an prochain cette partenaire pourra venir en
France. Nous serons heureux de pouvoir l’accueillir.
Et sachez que notre rencontre virtuelle que nous proposons sur le site de la paroisse, est désormais
diffusée par le CCFD-TERRE Solidaire ! Le partage est pour tous!
Merci de votre soutien !
Pour l’équipe :Odile Seguy

TOUS A VOS MASQUES !
Il est important pour chacun d’avoir désormais des masques pour pouvoir se déplacer, croiser du
public. Sur le N°6 de Bulle’infos, Irène avait présenté sa façon de
les confectionner. Des initiatives sont prises dans les communes.
Irène est toujours prête à conseiller, accompagner ceux et celles
qui veulent un coup de main… ou qui ne savent comment se procurer de masques.
Contact : 4, rue des Colchiques 44980 Ste Luce
ou tel : 07 70 03 44 85
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l’église est daNs la Rue !
Depuis le 16 mars, 1er jour du confinement, jusqu’à hier soir dimanche, nous avons applaudi
tous les métiers qui nous ont aidés à vivre durant cette période « inimaginable ».
« Nous », ce sont tous les habitants des 15 maisons qui étaient là chaque soir. Beaucoup se connaissent depuis longtemps, mais des nouveaux sont arrivés il y a peu de temps et nous ne nous
étions pas « apprivoisés ». Comme le petit Prince et le renard, chaque jour, nous nous rapprochions de plus en plus. Il y a des enfants, ça aide beaucoup pour créer des liens et rajeunir la rue !
A 20h, le tintamarre des casseroles, clochettes ou tout autre instrument hétéroclite de percussion réveille le silence de la journée. Parfois une guitare, un harmonica nous invitent à chanter et
danser. Les visages souriants apparaissent avec « Coucou, nous sommes là, comment allez-vous ?
Qu’avez-vous fait aujourd’hui ? »
Chacun partage ses brins de vie, ses joies mais aussi ses soucis.
Des personnes sont en longue maladie, d’autres sont fatiguées et certains sont inquiets pour les
lendemains. Nous nous écoutons et nous nous aidons à tenir bon ! Notre « crieur de rue » s’égosille avec la « litanie » de nos héros du quotidien. Chacun rentre le cœur plus léger !
Le vendredi nous sortons avec un verre à la main. Des anniversaires ont été fêtés en tenant
compte toujours des règles sanitaires.
Voilà notre « communauté de vie » depuis 2 mois avec ses membres différents
mais riches de ses valeurs du vivre ensemble.
Ce dernier soir avait une note un peu nostalgique mais nous allons continuer à
nous revoir chaque vendredi. Chacun a ressenti le besoin de ces liens.
Pour nous, habitués à retrouver la communauté chrétienne du dimanche, nous
avons vécu chaque soir des moments précieux avec notre « communauté de rue «.
Mais le Christ était bien présent ! Il est sorti lui aussi dans la rue !
« Esprit Saint donne- nous cet élan de fraternité dont le monde a tant besoin ! »
Marie-Françoise et Fernand
Les habitants de la rue des Chalonges à Thouaré ont rendu hommage tous les soirs à 20
heures au personnel médical et à ceux qui ont œuvré pendant cette période de confinement dans
des conditions difficiles, pour nous permettre de continuer à vivre le plus normalement possible.
Lorsque nous avons proposé cette manifestation le 25 mars, par
courrier distribué dans les boîtes aux lettres, nous n'aurions sûrement pas parié que les familles seraient là tous les soirs sur le bord
de la route, pour applaudir pendant quelques minutes, avant de
faire des Holà.
Certains ont pris le relais avec leur accordéon, leur bombarde, leur
saxophone, leurs amplis, ils ont animé la rue en manifestant leur soutien durant ces 7
semaines ! Même les soirs de pluie, les familles sont sorties. Un grand bravo à tous
pour l'enthousiasme et l'animation.
Nous avons clôturé ces rendez-vous le dimanche 10 mai en trinquant à distance (2
bras tendus !) en nous promettant de créer des occasions de nous retrouver.
Magnifique expérience vécue en cette période particulière de confinement.
Marie-Annick et Bruno
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SOIREE CONTES BIBLIQUES prévue ce vendredi 15 mai
Il était prévu de longue date d’inviter tous les paroissiens (collégiens, jeunes, adultes de tous
âges …) à une soirée « Contes Bibliques » ce vendredi 15 mai à 20 h à la salle St Matthieu.
Quatre conteuses du groupe de Nantes (qui comporte une dizaine de conteuses et un conteur !) devaient nous présenter chacune un passage de la Bible
Nous avions prévu :

Ruth la moabite (une ancêtre du Roi David et donc de Jésus),

La Visitation

La femme adultère (St Jean),

La femme courbée (Saint Luc).
Deux paroissiennes devaient jouer un intermède musical, l’une au violon et l’autre à la flûte), au
début puis entre chaque conte.
Les contes bibliques sont une façon de laisser résonner en nous ces passages de la Bible et de se
laisser imprégner par la Parole de Dieu.
Bien sûr, ce n’est que partie remise !
Peut-être cette soirée sera-t-elle organisée avant Noël ?
D’ici là, nous pouvons toujours ouvrir notre Bible et relire tel ou tel passage …
Xavier Seguy

Eglise verte
ECOLO VIRUS

Prendre le temps de l'anodin
D'un petit rien au p'tit matin
Regarder chaque bulle d'eau
Qui du fond de la casserole
Monte en surface vers le haut
Quand l'ensemble se met à bouillir.
.

Au point de me faire sourire !

Merveilles de tous ces petits riens
Qui égayent bien mon quotidien.
Attention virus très contagieux.
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