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De la lueur matinale… au soleil de midi !
Nous venons de fêter Pâques, avec la joie d’avoir pu nous rassembler
pour les différentes célébrations de la semaine sainte. Un grand merci à tous
ceux et celles qui ont organisé la logistique… et préparé, animé ces célébrations pascales, qui nous plongent chaque année aux sources de notre foi.
Des fêtes pascales… non sans paradoxe !
Pâques, le Christ sort du tombeau et les premiers témoins sont invités à
sortir d’eux-mêmes pour proclamer la nouvelle ! Mais nous devons respecter un couvre-feu, éviter les contacts et échanges rapprochés !
Pâques, nos 3 clochers se rassemblent en une même communauté paroissiale, nombreuse et unie dans la foi du baptême… Mais, cette année,
beaucoup sont absents, par précaution et soin de leurs proches ou par la dispersion des vacances... et nos communautés sont à distance !
Pâques, moment de joie ; c’est le cœur de notre foi que nous célébrons,
ravivant notre confiance dans notre avenir et l’avenir de notre monde…
Mais la pandémie répand un climat de tristesse, de deuil, dans un monde
éprouvé et affronté à bien des défis et incertitudes…
Pâques en demi-teinte !? Et pourtant c’est bien la même Nouvelle inouïe
qui nous est révélée… nous appelant à naître et à renaître ! Et si les circonstances inédites que nous vivons nous poussaient à faire du neuf en
nous et autour de nous… pour vivre ce temps de Pâques dans une foi et espérance renouvelées !
La liturgie du temps pascal va nous rappeler, chaque dimanche, dans les
pas des disciples, le chemin à inventer, innover pour passer de la peur du
cénacle à l’annonce du Ressuscité en toutes langues et dans tout Jérusalem. C’est pour eux, comme pour chacun de nous le temps de la maturation… de la conversion pour que l’humble lueur du matin de Pâques en
nous devienne, au fil du jour, soleil de midi, animé du
feu de Pentecôte.
En cette Pâques, accueillons la démarche des nouveaux
baptisés comme un appel et encouragement sans cesse
à naître et à renaître à la vie du Ressuscité.
Gilles Dalibert

CATE ENFANCE 7/11 ANS : SEMAINE SAINTE
Nous avons savouré notre joie de vivre pleinement la Semaine
Sainte cette année et plus particulièrement la célébration du Jeudi
Saint qui a accueilli tous les enfants qui cheminent vers la 1ère
communion, ainsi que les enfants du caté et leur famille. Ensemble, nous avons fait mémoire du dernier repas de Jésus, nous
avons écouté les paroles de ce Jésus serviteur qui nous invite à
faire de même chaque jour.
Les baptêmes d’Elya, de Flore et de son petit frère Marin au cours de la messe du
dimanche de Pâques à Ste Luce, ont été un moment fort également. Accompagnés
dans leur préparation par Isabelle et Marie-Françoise, ils sont entrés dans notre
grande famille de chrétiens, entourés de toute l’assemblée présente. Nous leur souhaitons un beau et long chemin dans les pas de Jésus.
La joie de Pâques nous habite ; le jardin de Pâques de chaque
église nous le rappelle.
INFOS CATE : les calendriers sont à nouveau bousculés.
Toutes les infos sont adressées par mail. Pour toute question,
vous pouvez contacter : cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr
Cela fait deux ans maintenant que je chemine sur ce beau parcours de
catéchumène menant à la célébration de Pâques... Dès le début de cet
engagement, je me suis donc mis au travail spirituel mais aussi, manuel. En effet, mon métier de Tailleur de Pierres me confortait dans
l’idée qu’il fallait lier les deux aspects de cette démarche. J’ai donc
pris à la lettre le « Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église...»
Je voulais, aujourd’hui, partager avec vous le résultat de ce
travail, autant que vous avez été accueillants à mon égard au
sein de notre communauté Chrétienne... Je vous présente donc
Mon Église que je porte désormais au cœur et à l’esprit.
Elle est en quelque sorte la partie visible de mon engagement
et de mon appartenance à la famille Chrétienne du monde, de
notre communauté, de notre paroisse.
Clément

A noter!
Lundi 12 avril

1er pas dans la Bible

Lundi 12 avril

Formation St Jean à 20h15 en visioconférence

Mardi 13 avril

Rencontre de l’EAP en visioconférence

Samedi 17 avril
Jeudi 22 avril

Les couples qui se préparent au mariage participeront à la
célébration de 17h30 à Thouaré
Formation St Jean à 14h30 en visioconférence

Faites passer le message !

Journée des familles : dimanche 18 avril
Du fait des nouvelles consignes sanitaires en vigueur, le programme de la journée
des familles est modifié. Les jeunes familles sont invitées à se
retrouver à 17h30 pour une célébration en l’église de Ste Luce.
Pendant cette célébration, vous découvrirez des témoignages de
familles de Madagascar en lien avec Oana et Donatien, et leur
association « Eau et arbrisseaux ».
Rapport financier 2020 de notre Paroisse
Chaque année, le conseil économique (CAEP) souhaite vous
rendre compte de la gestion de la paroisse pour l’année 2020
Cette année a été marquée par la crise sanitaire.
Les ressources de la paroisse en 2020 s’élèvent à 135.100 euros et sont en recul
d’environ 15.000 euros par rapport à l’an dernier ; l’arrêt pendant plusieurs
semaines des offices et les contraintes sanitaires qui limitent le nombre de paroissiens ont entrainé une baisse importante des recettes des quêtes. Cette baisse est
toutefois partiellement compensée par une augmentation des offrandes du denier
de l’église. Nous souhaitons vous remercier tout particulièrement pour cette générosité qui est très importante pour la situation financière de notre paroisse.
Les dépenses de fonctionnement de la paroisse s’élèvent à 106.700 euros en 2020
et sont en diminution d’environ 19.000 euros. Ce recul des dépenses s’explique
d’une part par des économies liées à la crise sanitaire qui a entrainé l’annulation
de nombreuses manifestations et d’autre part par la vigilance et le bénévolat de
beaucoup d’entre vous.
Ces économies importantes ont permis à la paroisse de réaliser un excédent d’environ 28.400 euros ; cet excédent est reversé au GSP (Groupement Solidaire des
Paroisses) pour contribuer aux investissements réalisés par le diocèse ; nous vous
rappelons que nous en avons largement bénéficié cette année avec le financement
de la nouvelle maison paroissiale à Sainte Luce par le GSP.
Les membres du Comité économique sont à votre disposition pour vous apporter
toutes précisions et vous remercient pour votre générosité.
DENIER DE L’EGLISE
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise vient de débuter.
L’Église catholique assure sa mission grâce à la générosité des fidèles.
Le Denier n’est pas un don comme un autre ; il marque pour chaque
chrétien le sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église. La
contribution au Denier est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. C’est un
don volontaire, et chacun donne en conscience selon ses possibilités. Des enveloppes
sont à votre disposition aux portes des églises, donnant les explications nécessaires.

Gardons le lien avec Madagascar
Depuis cet été, Oana et Donatien Pavageau, avec leurs 3 enfants, ont quitté
Mauves pour Nosy Bé, au nord de Madagascar. Intégrés là-bas par le travail, l’école, la vie associative... ils sont heureux de garder le lien avec notre
paroisse et nous associer à leur aventure. Voici quelques extraits d’un interview récent, faisant part de la situation sanitaire à Madagascar.
La crise sanitaire qui a touché l'Europe n'a pas complètement épargné
Madagascar. Il y a eu des malades, c'est sûr, et une seconde vague
épidémique semble bien présente, mais ici les gens n'ont pas les
moyens de se faire tester : un test Covid coûte l'équivalent d'un salaire (25€). Ils n'ont pas plus les moyens d'accéder aux médicaments
dont les prix sont aux moins aussi chers qu'en Europe. Quand ils en
ont les symptômes, ils les traitent avec des plantes (tisanes, inhalations). Pour des raisons qui nous échappent (soleil, population jeune,
alimentation différente, ... ?) la maladie a jusque-là été moins létale. Mais l'économie a été dévastée… L'île vit du tourisme or il n'y en a plus. Tous les secteurs d'activité sont impactés en effet domino... Mais les gens doivent continuer
à payer leur loyer, l'école, la nourriture... Alors oui, c'est dur et la pauvreté c'est
concret : parfois, un voisin, au détour d'une conversation, laisse entendre qu'il
n'a rien mangé de la journée ; un autre que la directrice de l'école a rappelé
que si l'école n'est pas payée trois mois de suite l'enfant ne sera plus accueilli .
- Quel message souhaitez-vous transmettre aux paroissiens ?
Malgré les difficultés, sur le plan de la santé... nous ne
regrettons pas notre décision de vivre un temps à Madagascar. Nous vivons en famille une belle expérience,
mais cela ne nous aveugle pas sur cette réalité
criante : nous sommes sur une toute petite planète.
Les choix de vie de chacun ont un impact sur tous les
autres.
- Comment notre communauté peut suivre votre action et vous aider ?
Pendant cette période du Carême, « Eau et Arbrisseau » lance une nouvelle
action : Un sac de riz ! C'est vraiment la base de l'alimentation ici. Pour une famille de quatre personnes, on peut calculer une dépense de 35 € par mois.
L'association propose à ceux qui le souhaitent l'achat d'un sac de 10kg pour
une famille, soit un chèque de 25 €. Dès la réception de ces dons, nous nous
engageons à acheter le riz aux vendeurs locaux. Et à le distribuer en nous appuyant sur les besoins repérés par les différentes paroisses et communautés
présentes ici (catholiques, protestant, musulmans).
Les chèques à l’ordre de « Eau et Arbrisseau » peuvent être déposés à la paroisse ou chez Amandine Pitard, 8 rue de la Verdière, 44470 Mauves sur Loire
Extraits de l’interview effectué par Bernard Le Falher
(Que vous trouvez en intégralité aux portes de l’église et sur le site de la paroisse).

