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FRATELLI TUTTI : NOUVEAU DEFI DE FRANCOIS
Je me souviens d’un homme politique français qui a défendu l’idée d’une solidarité... disons à géométrie variable : il trouvait normal qu’on préfère son frère à
son cousin, son cousin à son voisin, etc. A ceux qui seraient dans cet état d’esprit,
je leur déconseille de lire la lettre encyclique de François : « Fratelli Tutti » :
« TOUS FRERES ! » En effet, le pape y défend l’idée exactement contraire : une
Fraternité vraiment Universelle… Absolument tous les hommes sont frères ; il
s’agit tout simplement d’être comme notre Père du ciel qui, lui, fait briller son
soleil sur tous, sans préférence, aussi bien sur les méchants que sur les bons.
Après sa lettre Laudato Si sur l’écologie, la préservation
de la Création, voilà que François publie Fratelli Tutti qui,
complète ce programme : sauver la planète, sans prendre en
charge l’humanité qui vit dessus, n’aurait en effet guère de
sens. Cette lettre tombe à point nommé, juste après la crise
sanitaire qui a mis à nu nos fausses certitudes et notamment
notre incapacité d’agir ensemble. Cette lettre n’est pas un petit billet : 8 chapitres !
Ce que j’ai aimé dans cette Lettre ?
• son

début : François y cite les figures qui l’ont inspiré pour écrire cette
lettre : François d’Assise dans sa rencontre avec le Sultan musulman, Malik-elKamil et ce, en pleine période de croisade ! Le grand Imam d’Abu Dhabi Ahmal
al Tayebb que François a rencontré en février 2019, Ch. de Foucauld et d’autres
personnalités non catholiques : Martin Luther King, Desmond Tutu, Ghandi !
• le chapitre 2 : Original ! Pour nous faire découvrir sa vision de la fraternité,
François reprend simplement une parabole de l’Evangile : le Bon Samaritain ;
d’abord il la lit en entier ; ensuite il passe en revue tous les personnages pour appliquer leur situation à la nôtre aujourd’hui : simple, percutant, dérangeant !
• les dérives du monde et malgré tout l’espérance. Le pape n’est pas tendre
avec les dérives de notre monde : l’économie et les finances : « la société toujours plus mondialisée nous rapproche mais elle ne nous rend pas frères » !
Nulle condamnation malgré tout ; au contraire, un appel, entre autres, aux religions pour apprendre le dialogue.
J. Potiron

Retour sur ...
Profession de Foi
Le 4 octobre dernier, à Ste Luce, 10 jeunes collégiens
ont célébré une étape de leur vie chrétienne : 5 d'entre
eux ont communié pour la 1ère fois, 5 autres ont professé leur foi. Une grande joie, longuement attendue,
pour ces jeunes et leur famille, et pour toute la communauté de la paroisse !

1ère Communion samedi 10 et dimanche 11 octobre

Après une longue attente, vingt-cinq enfants de la paroisse St Matthieu/Loire ont
communié pour la Première fois ce WE : 11 à Thouaré samedi et 14 à Ste Luce
dimanche. Au cours du temps fort qui les a rassemblés mercredi dernier, ils ont
pris conscience que le Sacrement de l’Eucharistie est un joli cadeau que Dieu
nous offre et que nous sommes invités à renouveler tous les dimanches. Nous
avons pu vivre de belles célébrations où les communiants nous ont partagé leur
joie de vivre ce beau moment dans leur vie de chrétiens.
Fête de la TOUSSAINT

MESSES :

Samedi 31 octobre à 18h30 en l’église de Thouaré
Dimanche 1er Novembre
à 9h45 en l’église de Mauves
à 11h00 en l’église de Ste Luce

Lundi 2 Novembre: Commémoration des défunts
à 18h30 dans les églises de Ste Luce et de Thouaré
A cette occasion nous ferons mémoire tout
particulièrement des défunts de la paroisse décédés au cours de cette année et
de ceux de nos familles.


Célébration communautaire du pardon
Le mercredi



28 octobre à 19h en l’église de Thouaré

Confessions individuelles

Le vendredi 30 octobre de 17h à 18h en l’église de Ste Luce
Le samedi 31 octobre de 10h à 11h en l’église de Mauves

Faites passer le message !
Commande de l’enCyClique « Fratelli Tutti »
Si vous êtes intéressés par une commande de la dernière encyclique
du Pape François, vous pouvez vous faire connaître à la maison paroissiale de Ste Luce par mail : stmatthieusurloire@free.fr
ou en téléphonant au 02 40 25 60 90.
Notre vie quotidienne est largement impactée par la crise sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars.
La vie Paroissiale n’est pas épargnée et elle s’est progressivement adaptée à ces
nouvelles contraintes ; après la période de confinement, les offices ont repris en
juin. Toutefois, la Paroisse Saint Matthieu, comme les autres paroisses du Diocèse, doit faire face à une baisse importante de ses ressources.
Nous vous rappelons que l’Eglise de France, et donc de Nantes, ne vit que de
vos dons. Elle ne reçoit aucune subvention ni de l’Etat Français, ni de Rome. Ce
que vous versez permet d’assurer tous les services d’Eglise auprès des fidèles.
Vos dons au Denier de l’Eglise sont donc particulièrement importants cette année tant pour notre paroisse que pour le diocèse ;
Les enveloppes du denier de l’église sont disponibles dans
chacune des églises de notre paroisse ; vous y trouverez une
fiche de présentation et d’explication pour effectuer votre
versement. Vous pouvez également vous connecter sur le site
du diocèse. Nous vous rappelons que c’est un devoir pour
chaque Chrétien de participer à la vie de l’Eglise
Nous comptons sur vous et vous remercions de votre générosité.
Les membres du CAEP (Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse)
Au cours des célébrations du samedi 21 et dimanche 22 novembre, le
sacrement des malades sera donné aux personnes qui en feront la
demande. Il est proposé à ceux qui ont à vivre une maladie lourde à
porter, ou à ceux qui sentent leurs forces décliner et qui voudraient
accepter leur vieillesse comme une étape importante, à vivre dans la
confiance… à ceux qui pensent que la foi au Christ peut donner un
sens nouveau à leur vie marquée par la maladie et la souffrance…
S’adresser à la paroisse (02 40 25 60 90) ou à Sylvia Thomas (06 76 25 79 03)

A noter!
Lundi 19 oct.

Prière du chapelet à 20h en l’église de Mauves

Jeudi 22 oct.

Rencontre des accueillants de la Porte Ouverte à 17h à Ste Luce

Vendredi 30 oct.

Prière du chapelet à 19 en l’église de Thouaré

A l’occasion de la Rentrée paroissiale, la maison de la Hillière nous a, une fois
de plus, accueillis dans son parc paysager. Pour mieux connaître ce lieu, nous
avons été à la rencontre du Frère Armand, responsable de la communauté.
Cette maison était un château construit en
1785, appartenant par la suite à différentes
familles nantaises. Et notre congrégation des
Frères de St Gabriel l’a achetée en 1951 pour
en faire son noviciat. C’est là que beaucoup
de frères, originaires de la région et de Bretagne, sont venus se former pour
s’engager ensuite dans notre congrégation. La congrégation des Frères de St Gabriel est l’une des 3 familles religieuses issues de la spiritualité du P. de Montfort (avec les Sœurs de la Sagesse et les Pères Montfortains).
Notre vocation de frères de St Gabriel s’est exercée essentiellement dans
l’enseignement des jeunes, en collèges et lycées et aussi, pour certains, auprès
des enfants sourds ou aveugles (à la Persagotière ou aux Hauts-Thébaudières…)
La plupart d’entre nous avons aussi été en mission en Afrique (Sénégal, Congo, Tanzanie, Madagascar…) mais aussi en Thaïlande, Singapour, Inde… C’est
dans ce dernier pays que notre congrégation s’est particulièrement développée
plus récemment ; ainsi, le Frère général est actuellement un Indien de Pondichéry. Nous sommes environ 2.200 frères dans le monde.
Mais la crise des vocations, dans nos pays de l’Occident, s’est fait sentir aussi chez nous, et la Hillière rassemble aujourd’hui des frères retraités. Nous
sommes 22, vivant aujourd’hui dans le château, 7 autres résidant à proximité, et
20 plus âgés étant dans la maison de retraite avoisinante, qui a été construite en
1976. En 2002, elle est devenue EHPAD, accueillant aussi aujourd’hui des personnes âgées venant des environs, et qui apprécient l’accueil et l’esprit de la
maison, la rencontre et la présence apaisante de frères religieux.
Depuis de nombreuses années, la Hillière est un lieu d’accueil pour les habitants de Thouaré et des alentours. Beaucoup connaissaient le Père Auguste Albert. Nous sommes toujours heureux d’accueillir des groupes pour la journée,
ainsi que les promeneurs qui apprécient notre parc de verdure, que plusieurs
frères ont à cœur d’entretenir tout au long de l’année.
Nous accueillons aussi des personnes qui viennent partager notre prière quotidienne, que ce soit la messe ou la prière des heures qui rythme nos journées et
nourrit notre vie fraternelle et communautaire.
Nous sommes aujourd’hui la seule communauté religieuse résidant sur la
paroisse : un lien à garder, à entretenir, et toutes les occasions sont bienvenues.
Propos recueillis par Gilles D.
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