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« Carême… en quarantaine »
Le confinement dans les maisons s’est imposé à tous pour faire face
à l’épidémie largement répandue aujourd’hui. Nous savons qu’il s’agit
pour chacun de se protéger pour protéger les autres autour de nous ;
nous astreindre aux recommandations qui nous sont données est une
démarche civique et qui est avant tout fraternelle.
Comment la vivons-nous ? Selon nos situations diverses les uns les
autres ! Je pense aux parents avec les enfants qui ont dû trouver des
solutions pour être à la maison, jongler avec le travail professionnel et
assurer une présence et l’approvisionnement de toute la famille.
D’autres, au contraire, se retrouvent seuls ou à deux… sans oublier les
personnes plus fragiles ou plus âgées pour qui ce temps de mise en
quarantaine est particulièrement éprouvant. Et que dire des personnes
à la rue et tous ceux qui connaissent des situations de grande précarité !
Reclus dans nos maisons, il est important de garder et susciter des
liens les uns avec les autres. Heureusement les moyens de communication existent, nombreux et divers, sachons les utiliser… pour rester
ouverts sur les autres et sur le monde.
Et comment vivre cette situation nouvelle et à venir dans l’esprit du
carême commencé ensemble !? Nous ne vivrons pas les rencontres et
les célébrations prévues, mais nous pouvons nous aider chacun et ensemble à faire de ces jours « en quarantaine » un temps favorable pour
vivre un bon carême. Les pages intérieures de ce bulletin donnent des
propositions concrètes, parmi d’autres, pour petits et grands…
Au temps de l’épreuve, nous voulons nous ressourcer et retrouver la
force de la prière, de la sobriété, du partage… pour nourrir notre espérance dans les pas du Christ. Et soyons attentifs à tous les gestes de
solidarité et de générosité qui fleurissent, en pensant à l’engagement
quotidien du personnel de santé ou des bénévoles associatifs… !
Apportons, nous aussi, nos petites graines et gouttes d’eau pour soigner le monde et changer les cœurs. Et dans notre confinement, trouvons le temps et les moyens de se les partager.
Gilles Dalibert.

Célébrer notre foi au temps de l’épidémie
Les permanences dans les maisons paroissiales sont fermées jusqu’à nouvel
ordre, selon les recommandations de l’Etat. Les 3 églises sont fermées également, pour respecter le confinement, ce qui empêche de nous rassembler pour
célébrer l’eucharistie, là où notre fraternité se ressource dans celle du Christ.
Le P. François Renaud, vicaire général, écrit à ce propos : « Dans ce contexte, il
nous faut apprendre à vivre et à célébrer notre foi autrement. C’est l’occasion
de se souvenir que si les chrétiens ont le devoir de « sanctifier le dimanche »,
c’est-à-dire de le vivre comme un jour saint, la participation à la messe n’en est
pas la seule modalité. On peut, par exemple, lire les textes de la messe, faire un
partage d’Évangile, prendre le temps du silence et de la méditation, chanter sa
foi... Sans oublier la dimension fraternelle qui invite à être inventif ! Si la solidarité ne peut se vivre sur le mode d’une visite, elle pourra se dire par un coup de
fil, une prière, un engagement financier. N’oublions pas que parmi les personnes
les plus exposées à la menace virale se trouvent celles qui n’ont pas de toit du
fait de la pauvreté, de la migration, et que nous ne pouvons pas abandonner à
leur sort. Le service diocésain de la diaconie fera des propositions en ce sens. »
Les contraintes qui nous sont imposées par cette pandémie peuvent donc être
l’occasion de redécouvrir le sens du dimanche et la façon de le sanctifier.
Des propositions pour ce temps de carême en paroisse...
Pour les adultes :
* Nous pouvons être plus particulièrement en communion chaque matin à 9h, à
l’heure où prêtres, nous célébrons la messe en confiant les intentions particulières de la paroisse. Pour avoir les lectures du jour : https://www.aelf.org/
* Vivre le Carême avec Laudato si : s’inscrire sur le lien ci-dessous.
https://hozana.org/communaute/8102-40-jours-pour-une-conversion-ecologique
* Messe quotidienne sur le site Facebook Prions en église avec les Assomptionnistes de Cachan (94) : https://fr-fr.facebook.com/prionseneglise.fr
* Et messe dominicale habituelle télévisée d’un monastère normalement.
Le chapelet récité chaque jour à Lourdes à 15h30 pour prier la Vierge Marie.

La Soirée du CCFD n’ayant pas lieu, nous pourrons la vivre de façon virtuelle, selon les modalités à trouver sur le site de la paroisse. Par ailleurs,
n’oublions pas la quête annuelle pour le CCFD, précieuse pour soutenir
son action pour le développement des pays du Sud.

Partager nos « petites victoires » de carême sur le site de la paroisse… en
les envoyant sur l’adresse électronique : stmatthieusurloire@free.fr et voir
d’autres informations comme celle du 25 mars, fête de l’annonciation, où
les évêques nous invitent à vivre un temps fraternel et de recueillement.

Voir le site du diocèse : diocese44.fr ou facebook : diocesedenantes

Vivre sa Foi à la MAison
Pour les enfants du caté :
Pendant ce temps particulier du Carême, les enfants du caté sont invités à poursuivre le chemin de Carême qu’ils ont reçu en coloriant chaque jour une goutte
d’eau ou une graine pour signifier qu’ils ont réalisé une « Petite victoire » qui les
fait avancer vers la Joie de Pâques. Une proposition va leur
être faite pour faire du lien avec des personnes seules : Ils
pourront réaliser des dessins, écrire des poèmes ou une lettre
à l’attention des personnes âgées privées de visite. Nous les
adresserons par mail aux maisons de retraites de nos trois
clochers. Les parents recevrons toutes les explications par
mail sous peu.
Autres propositions :
Liturgie de la parole du dimanche pour les enfants : site Prions en église
https://www.prionseneglise.fr/messe-avec-les-enfants/liturgie-de-la-parole/
prj_liturgie-parole_20200322-pdf
Pendant le Carême, les enfants lisent la Bible en jouant : Site Théobule :
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzs0.html?

pour les enfants de l’eveil à la foi :
Afin de garder du lien entre nous et d'aider les enfants à cheminer en ce temps de
carême, l’équipe de l’Eveil à la Foi vous propose un temps de liturgie des petits à
vivre à la maison. 3 documents sont déjà à votre disposition et vous pourrez les
trouver et les télécharger à l’adresse internet suivante ou en cliquant sur l’image ou
sur le lien ou bien en copiant l’adresse dans votre navigateur:
3ème dimanche de carême pour les enfants
http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/SITE-A-PUBLIER/VIVRE-LA-FOI/
EVEIL-A-LA FOI/3emedimanchedecareme.pdf
livret parent pour l’Eveil à la Foi
http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/SITE-A-PUBLIER/VIVRE-LA-FOI/
EVEIL-A-LA FOI/eveilalafoilivretparentmars2020.pdf
Annexe du livret parent
http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/SITE-A-PUBLIER/VIVRE-LA-FOI/
EVEIL-A-LA FOI/Eveilalafoiannexelivretparentmars2020.pdf
N'hésitez pas si vous êtes concernés par cette proposition et intéressés et que vous
voulez recevoir les propositions par mail, à contacter Marie Bogé à l’adresse suivante : petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com afin que l’on vous inscrive dans la
liste de diffusion.
Si vous avez des personnes dans votre entourage susceptibles d'être intéressées,
n'hésitez pas à leur donner l'information.

Au cours d’une rencontre des fiancés préparant leur mariage cette année,
Julien et Annick ont accepté d’apporter leur témoignage, à l’occasion
de leurs noces de diamant (60 ans de mariage)

Julien et Annick, nous avons 4 enfants et 10 petits
enfants.
60 ans de mariage, ce n'est pas un long fleuve
tranquille La vie est faite avec des hauts et des bas, que
l'amour nous aide à surmonter.
Au début, on est un peu seuls au monde, heureux tous les deux… mais on ne
peut pas vivre seuls ! Nous avons besoin les uns des autres ; ce qui nous aide
à dépasser les difficultés et à partager des moments de joie et de fête.
La venue des enfants, puis des petits-enfants a toujours été pour nous source
de grandes joies ; puis, au moment de l’adolescence, notamment, il y a eu des
moments plus difficiles à vivre comme dans d’autres familles.
Pour nous, il a toujours été important de prendre sa place dans la société, car
on naît citoyen, étant amenés à participer et à s’engager dans la vie
associative, les loisirs, et aussi politique et paroissiale… Conjuguer les
engagements et la vie de famille cela, a pu être cause de tensions entre nous,
à certaines périodes… mais nous avons su les surmonter, partageant malgré
tout un même idéal d’être un couple ouvert aux autres.
Et on peut dire que nous avons vécu ces 60 ans grâce à tous ceux que l'on a
rencontrés, et avec qui on a cheminé au fil des années...
Le lien avec la communauté chrétienne a toujours compté pour nous, car on
n’est pas chrétien seulement de naissance, il faut sans cesse le devenir. Il est
important de se retrouver avec d'autres en mouvement (ACO, ACI, VEA...)
pour approfondir notre foi et relire notre vie à la lumière de l'Evangile. Vivre
aussi de la prière et de l'eucharistie.
On pourrait comparer l'amour, à une maison, avec des fondations solides,
qu'il faut entretenir, colmater les fissures et embellir.
Deux petits conseils aux futurs mariés rencontrés à Thouaré :
Accepter et aimer l'autre comme il est et non comme on voudrait qu'il soit…
Essayer (car ce n’est pas facile !) de ne pas se coucher fâchés, et faire la
paix ! (avec la prière du soir).

Julien et Annick
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