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Bulle infos n°1

Du Jamais vu… si étrange !!!

C’est sûr, on n’a jamais vu ça ! Hormis la guerre 39-45, un pays complet, plus, le monde entier, se mettre en alerte
extrême pour se protéger d’une épidémie ! Ce ‘jamais vu’ apparait en même temps si étrange puisque la mobilisation générale consiste pour la plupart d’entre nous à ne rien faire et à attendre chez soi.

Heureusement notre époque a ce privilège de pouvoir communiquer et je le constate, nos services paroissiaux
par exemple échangent beaucoup entre eux : c’est précieux ! Je me glisse au milieu de ces échanges, confiné que
je suis à Carquefou, pour donner de mes nouvelles… qui sont bonnes.
Dans le dernier bulletin Gilles, notre curé, confiait l’importance de continuer ces rendez-vous du matin où nous
faisions l’eucharistie à 9h ; 9h reste donc ce moment où chacun prie chez soi mais en se sachant relié… Puisque
le confinement correspond au Carême, j’avoue que ça fait partie de mes « petites victoires » de veiller à ce que ce
temps ne soit pas un temps mort, mais un temps où l’on reste éveillé et debout. Pour cela, à défaut d’action, je
m’organise un planning d’activités quotidiennes. J’ai la chance d’avoir un jardin : alors je bêche, je tonds,
j’élague, je procède à du nettoyage si souvent reporté… Par-dessus la clôture, il arrive qu’on bavarde avec les voisins qui m’apprennent par exemple que le quartier d’à côté applaudit chaque soir à 20h tous ceux qui sont au
front !
A l’intérieur, l’arrivée du printemps incite aussi à faire du rangement et du classement… Au début de l’épidémie,
j’avais entendu à la radio une journaliste conseiller de profiter de ce temps pour faire son journal. Dans les mouvements d’Action Catholique, surtout jeunes, il existait cette habitude, pour les laïcs de faire un carnet de militant
et pour les prêtres un cahier d’aumônier ; j’y ai personnellement toujours été fidèle mais le moment est propice
pour faire maintenant avec plus de régularité cet exercice d’attention aux petites choses qui font nos vies et pour
y découvrir parfois une Présence inattendue…
Bien sûr, j’écoute les infos et ceux qui essaient de réfléchir à ce qui nous arrive. Parmi ceux-là, je suis heureux de
citer nos évêques qui ont pris l’initiative d’une Déclaration à tous nos concitoyens, croyants ou non, avec, en
plus, un petit paragraphe destiné à nous, les catholiques. J’apprécie ce texte qui est très bref, très simple et qui
attire notre attention à la fin sur ‘l’après’ de cette crise. Je trouve aussi bienvenu ce petit geste de la lumière sur
nos fenêtres le 25 mars, jour de l’annonce à Marie d’un Sauveur et signe d’Espoir pour toute l’humanité.
Ce soir, (lundi 23) nous devions avec une petite équipe préparer la Veillée Pascale. Annulée bien sûr ! Heureusement, notre Dieu n’est pas dépendant de nos célébrations (même si elles sont importantes) pour se rendre présent
à nos vies et continuer son action de libération : à nous de guetter sa présence ! A la grande joie de nous reMERCREDI 25 MARS : annonciation du Seigneur

Cette année, nous fêterons l’Annonciation confinés, dans nos maisons, mais cela
ne doit pas nous empêcher de célébrer cette fête en communion les uns avec les
autres. A l’appel des Evêques de France, les cloches de toutes les églises de France
sonneront à 19h30 pendant 10 minutes, non pour nous appeler à nous y rendre,
mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun. Nous sommes invités à ouvrir notre Bible (ou notre ordinateur) pour lire, seul ou en famille, le récit
de l’Annonciation (Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 et qu’au même moment chaque maison allume
une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de
ses voisins. Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous
voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du
Covid19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille,
amis, voisins.
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Pour prier ensemble :

Suivre la messe du Pape François à 7h tous les matins sur KTO TV : https://www.ktotv.com/
emissions/direct-de-rome

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/

Messe quotidienne sur le site Facebook Prions en église avec les Assomptionnistes de Cachan (94) :
https://fr-fr.facebook.com/prionseneglise.fr

Réciter le chapelet chaque jour à 15h30 et prier la Vierge Marie en direct avec les sanctuaires de
Lourdes: https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
Je vous confie mon intention de prière
La pandémie se propage maintenant également à l’ile Maurice. Ce nouveau virus est bien sûr une source
d’anxiété et de peur pour plusieurs.
Je confie mon petit ile Maurice et en particulier les personnes affectées, de même que nos proches, sans
oublier les médecins, infirmières tous les personnels soignant à l’intercession puissante et maternelle de la
vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère.
Restons en union de prières les uns pour les autres.
Sylvia

Prions pour les habitués de la Porte Ouverte qui ne peuvent plus se réunir chaque lundi.
Que leur solitude soit allégée par des appels téléphoniques afin qu'ils ne se sentent pas abandonnés.

Marie-Hélène

Pastorale des jeunes et préparation aux sacrements :

Depuis le début du confinement, je m'efforce de garder le contact avec les jeunes qui se préparent à
un sacrement ainsi qu'avec les collégiens de 6e-5e, en utilisant les mails et le téléphone (rien d'original !) et grâce aux responsables des Services diocésains qui rivalisent de créativité et de bons conseils
pour nous aider dans cet accompagnement !
De son côté, Louis-Marie est à créer un site internet dédié aux jeunes de la zone Nantes-Est !
Pour ce 1er bulle'infos, j'aimerais simplement inviter les paroissiens à prier pour les 2 jeunes de la
paroisse qui devaient être baptisées le WE pascal et qui devront rester catéchumènes quelque temps
encore : Lucile (19 ans) et Anne-Marie (13 ans)...
Et nous portons aussi dans la prière Opportune et Abena, deux adultes qui devaient être baptisées à la
Veillée pascale, ainsi que les 8 enfants du primaire, le jour de Pâques.
B. Carsin (Le 20 mars)
L’équipe des catéchistes de
St Matthieu/Loire
en télé-caté-paroisse !

En ces temps où nous devons nous
protéger d’un ennemi invisible
mais redoutable, il nous faut prendre soin les uns des autres et être
inventives et innovantes pour culti-

ver les relations autrement !
Nous nous servons donc des technologies d’aujourd’hui pour garder du lien entre nous ainsi qu’avec
les enfants et leur famille !
Ainsi nous conservons nos rendez-vous hebdomadaires du mardi matin en vidéoskype (après avoir
bien rigolé à cause des problèmes techniques) pour partager nos joies et nos difficultés en ces temps
si particuliers, pour prier ensemble, et pour mettre en place les moyens de continuer la catéchèse autrement, unis à vous, à la paroisse et en communion avec Notre Seigneur.
Ce temps de confinement n’entame pas notre énergie, notre joie de nous retrouver et de continuer
notre mission de catéchistes.

Laurence, Marie-Annick, Sabine, Valérie, Véronique
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PETIT ENFANCE ET Eveil à la Foi

De mon côté voilà quelques nouvelles :
La vie à la maison s'organise, Nicolas télé-travaille, on lui a installé un bureau dans le seul coin
tranquille de la maison (notre chambre) pour qu'il puisse faire ses réunions sans que les enfants ne
lui sautent dessus.
Je m'improvise maitresse d'école et j'essaie de mon côté aussi de garder du lien avec les familles que
nous accompagnons avec la liturgie des petits à la maison.
Marie Bogé (Le 20 mars)

ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

: C’est vraiment une situation nouvelle que nous vivons, face
à laquelle nous n’avons pas de recul. Au bout d’une semaine de confinement, les associations et organismes solidaires se remettent en route, tout en respectant les mesures de sécurité imposées.
Au Secours Catholique, nous répondons aux urgences : ce sont les personnes fragilisées par la santé ou celles qui ont besoin d’hébergement, ou d’aide de financement. Sur Nantes, en lien avec toutes
les associations, on devrait arriver à ce que tous soient logés.
Si la période que nous vivons est sombre, elle porte aussi beaucoup d’espoir car je vois vraiment
beaucoup de collaborations et de gestes d’entraide et de solidarité. Pour ceux qui le veulent, il est
possible de se renseigner sur le site du Secours catholique.
Hervé Bonamy
Suite aux restrictions de confinement, l'épicerie Solidaire a dû fermer subitement ; cela n’a pas empêché pas de continuer l'aide alimentaire. Les produits frais restants ont été donnés à Matth'accueil qui a assuré la distribution auprès des familles de migrants qu’elle accompagne. Si la Banque
Alimentaire est à nouveau ouverte la semaine prochaine, cette aide sera continuée en lien avec le
CCAS.

ACCUEIL DES FAMILLES ROMS
Pour ma part, je vous partage des petites victoires de cette semaine… Enfin un point d’eau installé
sur chaque bidonville, il aura fallu le coronavirus pour que chaque famille puisse avoir accès à l’eau
sur les 40 bidonvilles de l’agglomération. Une cellule de veille sanitaire est en place, pour que tous
les acteurs se coordonnent et puissent soutenir les plus précaires dans ce confinement, et j’ai dû
faire plusieurs passages sur les terrains dans ce cadre. Pour l’accès à l’aide alimentaire, c’est encore
très compliqué… mais c’est en cours de réflexion et j’espère que chaque commune pourra faire des
propositions.
Autre petite victoire, l’arrêt des expulsions temporairement… Par contre l’arrêt complet de l’école
est compliqué quand on n’a pas d’outil pour continuer à la maison.
Très sollicitée depuis 10 jours, entre les appels des familles, des associations, entrecoupés de réunions de crise en audioconférence, j’avoue que je ne suis pas très disponible mais ensemble nous
pouvons essayer de le faire…
Restons en lien au maximum les uns avec les autres… Portons dans la prière les plus fragiles, ceux
qui sont isolés et qui vivent difficilement ce temps de confinement, ceux qui sont en première ligne ,
au service de tous…
Heureusement dans cette tourmente, il y a le printemps qui pointe son nez, la vie qui renait autour de
nous… ça fait du bien ! Contemplons, goûtons … et gardons l’Esperance.
Bien amicalement et bon courage
Nathalie A.

Equipe du CCFD—Terre Solidaire

La soirée solidaire du 27 mars étant supprimée, l’équipe du CCFD-Terre solidaire de la paroisse a
préparé une rencontre virtuelle. Allez sur la page d’accueil du site de la paroisse St Matthieu sur
Loire ! Bonne rencontre et nous attendons vos petites graines ou gouttes d’eau.
Odile SEGUY
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Les Equipes d’Aumônerie en EHPAD gardent le lien avec les résidents qu’ils visitent habituellement.
Le moyen privilégié est le téléphone mais cela n’est pas toujours facile pour les personnes malentendantes.
Des idées germent pour inventer encore d’autres façons de manifester notre présence et accompagnement auprès de ces personnes profondément perturbées par le fait d’être désormais confinées
dans leur appartement. Peut-être nous vous mettrons à contribution.
Nous ne les oublions pas et les portons dans notre prière.
Françoise L.
Accompagnement famille en deuil et Coronavirus ?
La crise sanitaire planétaire que nous vivons, marque avec toutes les mesures de prévention qui l’accompagnent une rupture du lien social, ferment du bien vivre ensemble. Notre vie paroissiale subit
elle aussi les effets de cette situation. Et l’une de ses missions, l’accompagnement des familles en
deuil, est appelée à poursuivre son service, tout en composant avec toutes les mesures gouvernementales et diocésaines. Comment alors accompagner les familles qui souhaitent un service religieux ?
Nous avons réfléchi en équipe, et testé la semaine dernière une organisation de célébration au cimetière, qui n’excède pas une ½ heure. Devant un cercle familial très réduit, ce temps s’il n’a pu apaiser la frustration de l’absence de passage à l’église, a néanmoins permis aux proches de vivre un
dernier adieu, accompagnés de la foi et de la prière de l’Eglise..
En attendant le retour aux temps « ordinaires », nous pouvons aussi imaginer des solidarités de pensées et de prière. Deux idées :
-Dès qu’un service d’accompagnement est prévu au cimetière, le mettre en ligne sur le site paroissial pour informer et permettre aux relations de prier chez elles au moment du service et
d’être en communion de pensée.
-Faire sonner les cloches de l’église à l’instant du service pour « rendre public » l’événement.
Au début d’une célébration de sépulture à l’église, je commence souvent mon mot d’accueil par :
« Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est pour entourer de notre affection ceux qui sont dans la
peine, c’est pour écouter la parole de Dieu qui invite à l’espérance, c’est pour prier… »
Dans le temps si particulier que nous vivons aujourd’hui, l’empathie, la compassion, la prière peuvent prendre des formes nouvelles. Soyons inventifs, n’ayons pas peur.
Dominique ARENOU 24/03/2020

Souvenons nous de ceux qui vienneNT de nous quitter :
Yvanne BOUMIER rue des Cornouailles - Thouaré
le 19 mars à Thouaré (cimetière)
Marcel CHEVALIER rue des Genets - Thouaré
le 20 mars à Thouaré
Georges RABEL
de St Julien, ancien habitant de Thouaré le 24 mars à Thouaré

Des bonnes nouvelles en vrac...
Rencontre de quartier

L'équipe fraternelle de foi de l'Aubinière ne pourra se réunir en mars et accueillir, comme prévu, Jeannette GOULEAU en maison de retraite à LANDEMONT.
Nous avons décidé de rester en lien avec elle, via le téléphone et la messagerie pendant cette période de confinement. En toute amitié.
Dominique FORÊT
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Bonsoir à tous,

Voilà une petite merveille qui vient de m'être partagée par Eliane, je ne garde pas ce trésor
pour moi je vous le partage :
Une merveille à te partager : hier, une jeune voisine est passée chez toutes les personnes âgées de
notre place, pour nous proposer de faire nos courses.
Cela nous a beaucoup touchés… Elle a proposé à notre vieux voisin veuf de lui apporter un gâteau…
Une autre : les éducateurs des Iris se sont répartis un nombre de travailleurs de l’ESAT qu’ils contactent par téléphone chaque jour de la semaine (jours où ils auraient dû travailler) pour savoir si tout va
bien et si leur moral reste bon.
Retenons les beaux élans de solidarité de cette période de confinement, en souhaitant que nous gardions tous ce souci des autres, une fois la tempête apaisée !
D'autres suivront sûrement.
Gisèle R.

Des petits gestes du quotidien :

"Alors que j'étais dehors, j'aperçois un voisin veuf auquel j'avais téléphoné mais pas eu de réponse.
D'un côté et de l'autre de la rue, nous échangeons. De fil en aiguille, il me confie son ordonnance et
sa carte vitale pour aller à la pharmacie car il ne se sent pas bien."
"J'aime, après les applaudissements de 20h, les petits mots échangés : bon appétit, bonsoir, à demain.
Dans la nuit, c'est fort, d'autant qu'avec certains nous ne nous connaissons pas encore , ils sont récemment arrivés."
Les vidéos familiales font du bien. Deux de mes sœurs ont décidé d'aller vivre avec maman, 97 ans.
Pas facile malgré tout pour elles.
Les échanges font qu'un beau-frère s'est confié sur sa difficulté à être seul en cette période.
Pour Amitié Espérance nous organisons des appels téléphoniques, 2 personnes/semaine et proposons
d'écrire régulièrement difficultés et richesses de ce temps de carême confiné.
Sylvaine S.

paroLes entendues dans Les conversations téLéphoniques…

« Seule en appartement, quand tu parles à quelqu’un cela fait vraiment du bien ! »
« On prend des nouvelles entre voisins en se parlant par-dessus la haie de nos jardins ».
« Nous faisons une chaîne téléphonique à une dizaine de personnes, en prenant des nouvelles régulièrement entre nous. »
« La personne qui vient pour m’aider ne met plus mes bas de contention, pour se protéger. Réussir à
les mettre toute seule, non sans mal ! C’est une « petite victoire » pour moi. »
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce premier Bulle’infos. Continuons à partager le ressenti, les initiatives et les « bonnes nouvelles » dont nous sommes témoins, dans la diversité de nos
situations présentes et dans la vie de la paroisse et de nos quartiers. Sans oublier tous et celles qui
donnent beaucoup d’eux-mêmes dans leur travail auprès des malades ou dans les commerces ou
autres pour la vie continue pour tous le mieux possible.
Continuons à écrire ces pages de notre vie qui, en ce temps de carême, ouvrent les cœurs et nous mettent en communion avec ceux qui attendent que la vie prenne le pas sur la souffrance et la mort. Que
notre foi en la Résurrection du Christ soutienne notre espérance et celle de notre monde.
C’est la prière que nous présentons au Seigneur, par Marie, en ce jour de l’Annonciation.
Gilles Dalibert
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