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« Bienvenue à notre nouvel Evêque. »
Ce dimanche 20 septembre, notre diocèse accueille
son nouveau pasteur, le Père Laurent Percerou, nommé évêque de Nantes, le 11 août dernier. Nous
sommes tous invités à nous joindre à cet événement
soit, en participant directement à la célébration qui aura
lieu à 16h sur la place de la cathédrale, ou soit par
l’intermédiaire de la radio ou plus simplement en nous
joignant ce dimanche à la prière de la communauté paroissiale.
Nous sommes dans l’attente de faire sa connaissance et d’accueillir
déjà les paroles qu’il adressera dès ce dimanche à tous les chrétiens de
son nouveau diocèse et plus largement aux habitants de Loire Atlantique.
Au cours d’une première rencontre, lundi dernier, où il a voulu rassembler tous les prêtres du diocèse, notre nouvel évêque s’est présenté
avec beaucoup de simplicité ; il nous a partagé quelques points qui lui
tiennent à cœur et son désir de découvrir et de servir notre Eglise diocésaine avec humilité et discernement… pour qu’elle continue sa mission
avec confiance et en fidélité à l’Evangile.
Agé de 59 ans, il a été ordonné prêtre en 1992 à Chartres, au service
de ce diocèse. Puis évêque de Moulins en 2013, il est aussi Président du
Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des Evêques de France, une réalité qui lui est chère.
Et parmi d’autres points qui lui tiennent à cœur, le Père Percerou nous
a parlé de « l’Eglise des parvis », une parole et un symbole qu’il évoquera sans doute ce dimanche en célébrant la messe sur le parvis de la
cathédrale. « Ce samedi 18 juillet, jour de l’incendie de la cathédrale, je
savais alors que je deviendrais votre évêque ; j’ai donc communié d’une
manière toute particulière à votre douleur et me suis uni profondément à
votre prière… Ce drame ne doit pas atteindre notre espérance en l’Esprit
-Saint qui anime l’Eglise. Il est la source de notre élan missionnaire ! »
Bienvenue, Père évêque, dans la joie de servir avec vous la mission
de l’Eglise en Loire Atlantique..
Gilles Dalibert

Retour sur le temps fort de la profession de Foi
Les 12 et 13 septembre derniers, les collégiens ont
vécu un fabuleux temps fort de préparation à la
Profession de Foi !
Une marche de 7 kms sur les bords de Loire, sur les
pas de St Louis-Marie de Montfort - parce qu'être
chrétien, ça nécessite de se bouger !
Des temps de réflexion et d'échanges pour réussir à
mettre des mots sur sa foi, à l'aide du récit de la rencontre entre Jésus et Zachée... "Moi
je crois au Dieu qui croit en moi" écrit une collégienne de 13 ans.
A la Hillière ce WE, le soleil brillait, la joie d'être ensemble se voyait, déjà la fête de la
Profession de Foi, qui se déroulera le dimanche 4 octobre à Ste Luce, se préparait !
Brigitte CARSIN
En raison des conditions sanitaires en vigueur, nous recommandons aux
paroissiens, ce weekend-là, de se rendre plutôt à la messe du samedi soir à
18h30 à Thouaré ou à celle de 09h45 à Mauves

Célébrations des Premières Communions
26 enfants de la paroisse vont vivre cette étape importante de leur vie chrétienne.
Cheminant depuis deux ou trois années dans une équipe de catéchèse, ils se sont préparés tout particulièrement à cette démarche en participant à différents temps-forts au
cours de l’année. Ils recevrons le sacrement d’Eucharistie lors des 2 célébrations proposées :
 le samedi 10 octobre à l’église de Thouaré
 Le dimanche 11 octobre à 10h30 à l’église de Ste Luce.
En raison des conditions sanitaires en vigueur, ces deux célébrations seront
réservées aux familles des communiants. Nous vous invitons donc à les accompagner en prières lors des deux messes dominicales à 09h45 à Mauves
ou à 11h à Thouaré (messe supplémentaire).

A noter !
Mardi 22 sept.

Réunion de parents de KT CE2/CM à 20h30 à Thouaré

Mercredi 23 sept.

Réunion de parents de KT CE2/CM à 20h30 à Mauves

Jeudi 24 sept.

Réunion de parents de KT CE2/CM à 20h30 à Ste Luce

Jeudi 1er oct.

Réunion de parents de KT CE1 à 20h30 à Thouaré

Lundi 28 sept.

Réunion de parents pour la confirmation 20h30 à Ste Luce

Samedi 3 oct.

Rencontre des petis Fragiles à 10h à Ste Luce

Samedi 3 oct.

Rencontre du club ACE à Thouaré à 12h ( avec pique nique)

Tous les vendredi

Prière du chapelet de la miséricorde à 15h à Ste Luce

PROPOSITIONS DE FORMATION POUR LES ADULTES

Et pourquoi, cette année, ne pas prendre un peu de temps pour soi ?... pour ouvrir
la Bible, approfondir sa foi, redécouvrir l’Évangile, se ressourcer, …
Des propositions vous sont faites, sur la Paroisse Saint-Matthieu, ou au niveau
diocésain. Alors N'hésitez pas !

Sur la Paroisse :
Premiers Pas dans la Bible : une découverte de la Bible, des clés pour mieux
la lire et la comprendre. Formation ouverte à tous en 6 rencontres de 2 heures
chacune. Informations et élaboration du calendrier : de 20h30 à 21h30, salle
Saint-Vincent à THOUARE.
animateur : Patrice ROBIN probinfr@yahoo.fr

Evangile selon St Marc (2nde partie) : cette proposition voudrait rendre actif
chaque chrétien dans la lecture de la Bible, faire que cet écrit devienne pour lui
une Parole vivante et favoriser une lecture ecclésiale, en 9 rencontres de 2 h,
dans l'année.
Lieu : le mardi à 20h15 à Thouaré ou le jeudi à 14h30 à Ste Luce.
Animateur : Xavier SEGUY

En marche avec Jésus-Christ : catéchèse pour les adultes souhaitant
approfondir leurs connaissances et nourrir leur intelligence, leur cœur et leur
vie chrétienne. En 10 rencontres de 3 heures, tous les 15 jours, de novembre
2020 à avril 2020.
Animateur: P. Philippe RIO
Contact : stmattthieusurloire@free.fr - 02 40 25 60 90

Formations pour tous à la Maison Saint-Clair (Nantes)
Le service diocésain de formation met lui aussi en œuvre une large palette de formations, en fonction des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…) et des besoins
(responsabilités, ressourcements, célébrations…). Vous les découvrirez toutes sur
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/ avec la possibilité de vous y inscrire dès
maintenant (certaines commencent mi-septembre).

Fête de rentrée paroissiale

Une date à retenir pour tous, pour marquer la rentrée de notre paroisse :
le Dimanche 27 septembre
à 10h dans le parc de la Hillière à Thouaré
Ce sera un temps de rencontre et de célébration, rassemblant nos 3 communautés sur le thème « Gardons le lien...Tout en prenant soin les uns des autres »,
avec de nombreux témoignages. Un temps spécifique est prévu pour les enfants de
l’éveil à la foi et du caté. Nous comptons sur votre présence et participation à ce
temps-fort de la vie paroissiale où nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux arrivants, tout en tenant compte des recommandations sanitaires. La messe
du samedi 26 est maintenue à Thouaré à 18h30.

A propos des « Premiers pas dans la Bible... »
Louis-Marie, jeune retraité, est arrivé avec son épouse, dans
la région depuis 2 ans, pour se rapprocher de leur famille. Il
a pris contact avec la paroisse, notamment en participant
l’an dernier à la formation « Les premiers pas dans la
Bible ». Il nous livre son témoignage.
Avec mon épouse, nous avons été amenés à déménager assez
souvent, pour des raisons professionnelles, et cela a été l’occasion pour moi, à
chaque fois, de découvrir et de m’intégrer dans une nouvelle communauté paroissiale. J’ai toujours ressenti le besoin de me nourrir pour garder la foi en
prenant les moyens proposés selon les paroisses.
La proposition « des Premiers pas dans la Bible » m’a permis de repartir par le
commencement, de revenir aux sources. C’est un parcours assez souple, en 6
soirées, une par mois. Il m’a aidé à mieux « naviguer » au sein de la Bible,
entre le Nouveau et l’Ancien Testament, en découvrant les lieux et la géographie de la Bible… Cela permet de mettre un peu d’ordre dans les différentes
étapes de l’histoire du Peuple de Dieu.
Je prends goût à lire aujourd’hui « l’Exode » ou le Livre des « Actes des
Apôtres » en entier, pour mieux en découvrir tout le fil et le message.
J’essaie de lire chaque matin la Parole de l’Evangile du jour et cela finit par
rentrer… cela nourrit ma journée et m’apaise profondément.
Le fait de mieux connaître le contexte et le contenu de certains passages m’aide
à en parler plus facilement autour de moi, et tout particulièrement en famille,
avec les petits-enfants…
Ce parcours m’a permis de redémarrer en douceur, et je vais maintenant continuer de me nourrir par les autres parcours proposés, comme celui sur St Marc.
Participer à ce parcours a aussi été pour moi l’occasion de partager avec
d’autres et de faire une expérience d’équipe, car nous avions la joie de nous
retrouver à chaque fois. Et, avec nos différences, je peux dire que nos échanges
ont vraiment été très riches et fraternels ; grâce aussi à Patrice qui a animé nos
rencontres avec ses compétences et sa joie de nous les partager.
Je ne peux que vous encourager à tenter l’aventure.
Louis-Marie.
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