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« Gardons le lien... »
Depuis quelques jours, l’heure de la rentrée a sonné pour les scolaires et étudiants, de concert avec la reprise de toute une vie sociale,
professionnelle, associative… mais avec une donnée bien particulière,
cette année : celle de composer avec la pandémie qui conditionne tous
nos faits et gestes, avec aujourd’hui la généralisation du masque… Et
nous savons que cela va sans doute durer ainsi quelques mois...
La période de confinement a été diversement vécue, selon les situations de chacun… et après coup, nous mesurons de jour en jour les
souffrances et les conséquences que cette période de repli a causées
dans la vie de beaucoup de personnes, de familles…
C’est pourquoi la priorité est donnée aujourd’hui pour que la vie retrouve tous ses droits, moyennant le respect de mesures assez strictes.
C’est vrai aussi pour notre paroisse où la plupart des services reprennent leurs activités : liturgie du dimanche, catéchèse, éveil à la foi, accompagnement des malades, pôle solidarité, préparation des sacrements, groupes de prière...…
Dans chacun de ces domaines, la situation nous amène à changer
des habitudes, innover dans nos façons de faire… pour continuer la
mission de notre paroisse et donc de garder le lien les uns avec les
autres, en portant une attention particulière à ceux et celles qui n'osent
pas ou ne peuvent pas faire le pas vers les autres !
En cette rentrée 2020, l’arrivée d’un nouvel évêque, Mgr Laurent Percerou - qui sera accueilli officiellement le 20 septembre - nous stimule
pour ouvrir une nouvelle page de la vie de notre diocèse…
Et le dimanche 27 septembre, nous sommes tous conviés à la rentrée paroissiale, fête de nos retrouvailles pour célébrer notre foi et
les liens que nous cherchons à tisser et entretenir autour de nous.
Avec l’E.A.P. et le Conseil économique (CAEP), nous organisons ce
temps-fort pour que chacun s’y sente accueilli, avec toutes les mesures
de sécurité nécessaires (cf. page 4 du bulletin).
Bonne rentrée. Gilles Dalibert, au nom de l’E.A.P. (Equipe d'Animation Paroissiale)

Catéchisme - CE1 CE2 CM1 et CM2
Pour les inscriptions et pour tous renseignements, il n’est
pas encore trop tard pour s’inscrire . Véronique GAURIAU
tel : 02 40 25 60 90 / cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr
1ère réunion de
parents pour les :
THOUAREENS :
MALVIENS:
LUCEENS:

CE1

CE2

CM

1 octobre 20h30
Salle St Vincent
à Thouaré

22 septembre 20h30
23 septembre 20h30
24 septembre 20h30

Salle St Vincent ,Thouaré
Salle magnolia Mauves
Salle St Matthieu ,Ste Luce

Rendez vous à la rentrée paroissiale dimanche 27 septembre
 A noter : temps fort des 1ères communions (report 2020) le 7 octobre
Pour les plus jeunes

Liturgie pour les Enfants : Un temps particulier pendant la messe où les
enfants s’approprient le texte du dimanche
Thouaré

Mauves

Ste Luce

Samedi à 18h30*

Dimanche à 9h45*

Dimanche à 11h00*

* reprise lors des messes du 19 et 20 septembre selon disponibilité des
équipes
Eveil à la Foi : Un temps adapté aux enfants de 3 à 6 ans à vivre
en famille. On prend le temps de chanter, bricoler, écouter la Parole
de Dieu, jouer, prier…
Samedi 21 Novembre 10h30, à Sainte Luce
Reprise des permanences dans les maisons paroissiales
Ste Luce
Thouaré
Mauves
Mardi :
10h à 12h
Mardi :
10h à 12h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h à 12h
16h30 –18h30
Jeudi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi :
10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h
16h30 –18h30
Vendredi : 10h à 12h
16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h
16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h
REPRISE DES DIFFERENTS TEMPS DE Prière
Les différents temps de prière proposés dans nos trois églises ( Adoration, Chapelets,
Louange...etc.) redémarrent ce mois de septembre aux dates habituelles.
Lundi 7 septembre : temps de louange à 20h30 à Ste Luce

Pour les COLLEGIENS

Le Caté des Collégiens
"En 6e, en 5e ... le caté c'est toujours d'actualité !" : un moment unique
pour retrouver des copains et ensemble chercher ce que ça change de
croire en Dieu ! Une fois par mois le dimanche matin.
Contact : Brigitte CARSIN pastocolely@gmx.fr

Samedi 19 septembre, démarrage du parcours vers la
Confirmation ! Pour les jeunes nés en 2005 (ou avant), rendezvous à 14 h 30, salle Saint-Vincent à Thouaré. Contact :
Brigitte CARSIN - pastocolely@gmx.fr
Aumônerie des collèges de la Reinetière et des Sables D’Or
L'aumônerie catholique des collèges est un lieu ouvert où votre collégien peut
venir librement à tout moment de l'année. L’aumônerie fonctionne à l'extérieur
de l’établissement, en dehors du temps scolaire :
à Thouaré : 2 mercredis / mois à midi salle St Vincent Top Départ : le 16 sept
à Ste Luce : 2 vendredis / mois salle St Matthieu Top Départ : le 18 sept
Des soirée festives ouvertes à tous sont aussi au programme.
L’Aumônerie n’est pas incompatible avec la catéchèse, la préparation à la
profession de foi, etc...Contact : Silvia Troadec - aumoneriesltm@hotmail.com
Mgr laurent percerou nouvel évêque de nantes
Grande joie pour notre diocèse de Nantes : le pape François a
nommé Mgr Laurent PERCEROU évêque de Nantes. Mgr
Percerou, 59 ans, était depuis 2013 évêque de Moulins dans
l'Allier et son installation officielle aura lieu le dimanche 20
septembre à 16h sur le parvis de la cathédrale.
Né à Dreux en Eure-et-Loir en 1961, Mgr Percerou a été
ordonné prêtre en juin 1992 dans ce même département où pendant 10 ans il a
officié dans plusieurs paroisses avant de devenir vicaire général du diocèse de
Chartres. Aujourd'hui, au sein de la Conférence des évêques de France, il est
en charge du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes.
« Je viens à vous avec la joie du disciple… Merci de m’accueillir tel que je suis
et comptez sur moi pour vous accueillir tels que vous êtes, et je suis sûr que
nous tous ensemble, en frères, nous pourrons continuer à construire l’Eglise du
Christ en Loire Atlantique… Merci à vous ».
Portons-le dès à présent, dans nos prières avec le diocèse de Moulins qui est
triste de laisser partir celui qui fut son évêque depuis 7 ans.

Dimanche de Rentrée
(commune aux 3 églises)

Dimanche 27 septembre
Au parc de la Hillière à Thouaré
Rendez-vous à partir de 10h
Célébration Eucharistique en plein air à 10h30
avec des témoignages sur le thème choisi :

« Gardons le lien… »

… tout en prenant soin les uns des autres !

 Temps spécifique pour les 3 - 6 ans ( Eveil à la foi)
et pour les enfants du caté 7-11 ans

Nous voulons faire de cette rencontre

un temps de retrouvailles
(tout en observant strictement les recommandations
sanitaires : masques, plein air, déplacements limités...)
Possibilité d’apporter son pique-nique
pour prolonger la rencontre

Bienvenue à tous…
et aux nouveaux arrivants

.

21 rue du président René Coty - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

