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L’onction des malades : un vaccin spirituel ?
Ce dimanche notre attention sera orientée vers tous ceux qui, vivent dans la
fragilité, la précarité, l’isolement sous bien des formes. D’habitude à la périphérie, ils sont, ce jour-là, au centre. Ce sera l’occasion de mettre en valeur avec le
SEM (Service Evangélique des malades) toutes les ressources que l’Eglise déploie pour accompagner au plus près ce monde de la maladie et aussi montrer
attention à cet autre monde qu’est celui des soignants (les invisibles !). Parmi
ces ressources l’onction des malades !
Cette onction a grande valeur pour l’Eglise puisqu’elle en a fait un sacrement. La comparer à un vaccin spirituel comme le fait l’en-tête, est-ce bien à
propos ? En fait pourquoi pas ? Un vaccin en effet consiste non pas à fuir la maladie mais à l’affronter puisqu’on nous inocule un petit bout de virus pour que
notre corps réagisse, s’arme en créant des défenses, les fameux anti-corps. De
même l’onction des malades nous arrache au déni (si courant parfois), pour
nous aider à faire face en toute conscience. Je trouve cette Onction parlante, significative à cause de 2 éléments : l’huile et l’assemblée.
Autrefois, les athlètes, pour se préparer à la lutte, s’enduisaient de produits à
base d’huile : celle-ci a cette faculté de pénétrer profondément les tissus, elle
assouplit et apaise et de plus, par ce geste de l’onction, l’Eglise reprend tout
simplement un geste que les apôtres et même Jésus ont souvent fait sur les souffrants. Le 2ème élément parlant dans une célébration de l’Onction des malades
est la présence de l’assemblée. A la différence d’un vaccin médical qui se pratique vite fait en tête à tête avec un soignant, l’onction des malades requiert la
présence de leur environnement : famille, proches, membres de la communauté… parce que la vie et l’Evangile nous apprennent qu’affronter l’épreuve, retrouver la santé est affaire de vraies présences autant que de soins techniques,
présence discrète, forte comme celle de l’Esprit-Saint, celui de Jésus.
En matière de covid, je fais partie des personnes à risque et chaque semaine je
téléphone dans l’espoir d’être vacciné. En matière d’Onction des malades,
puisse cette démarche de l’Onction faire partie, pourquoi pas, des souhaits des
chrétiens quand la santé se fragilise. Ce dimanche 6 février, quelques chrétiens
recevront ce sacrement de l’Onction dans nos 3 églises : en même temps que
nous serons heureux de les entourer. Puisse leur démarche nous sensibiliser et
nous familiariser avec ce Sacrement bienfaisant !
J. Potiron

« CLIQUE ET COLLECTE » pour LES BRODERIES PALESTINIENNES
Comme le marché solidaire de Noël a été supprimé, nous nous sommes mis au
« goût du jour », avec une vente « clique et collecte ».
Un grand merci à tous ceux qui ont permis que cette vente soit positive, malgré
des conditions difficiles. Vous avez été clients et/ou en recherche de clients.
Votre implication montre combien la solidarité est à l’œuvre !
Il reste encore des articles et la vente peut continuer ! Il y a toujours des occasions de faire des cadeaux …
Si vous n’avez pas encore participé à cette vente, il est encore temps !
Allez vite sur le site de la paroisse : paroissesaintmatthieusurloire.fr.
à la rubrique : OFFREZ UN CADEAU SOLIDAIRE.
Vous y trouverez la liste (en photos) des articles encore
disponibles et comment acheter. Vous pourrez également connaître l’atelier des brodeuses.
Dans l’attente de votre demande, un grand merci pour
l’atelier qui compte sur nous!
Odile Seguy
Où en sommes-nous dans les horaires des messes ?
Entre confinement et couvre-feu, depuis quelque temps, nous avons été amenés
à changer plusieurs fois les horaires des messes, et sans doute n’est-il pas toujours facile de s’y retrouver ! Notre désir est de permettre à tous de pouvoir participer à la messe chaque semaine, dans le respect des mesures sanitaires.
Les messes restées aux heures habituelles (9h45 à Mauves et 11h à Ste Luce)
sont les plus fournies et atteignent à peu près la jauge autorisée, sans excès. Il en
est de même de la messe du samedi soir, avancée à 16h30 à Thouaré.
C’est pourquoi nous avons ajouté, depuis quelques semaines, une 4ème messe le
dimanche après-midi à 16h30 à Ste Luce, où l’assemblée est très modeste (25
personnes)… On peut donc y accueillir les personnes et les familles plus hésitantes (avec les enfants)… en toute tranquillité. Faites-le savoir !
Nous rappelons par ailleurs les horaires des messes en semaine :
Mardi : 9h à Ste Luce
Mercredi : 9h à Thouaré
Jeudi : 9h à Mauves et à 17h à Ste Luce. Vendredi (en EHPAD)

A noter!
Lundi 15 février

Formation 1er pas dans la Bible à 13h30 à Thouaré

Jeudi 17 février

Formation St Marc à 14h30 par visio

Dimanche 21 Février

1er dimanche de carême : « Aimer la création »

Faites passer le message !
. Entrée en carême
Mercredi 17 février : célébration des cendres

Nous sommes tous invités à cette célébration qui marque notre entrée dans le carême. Deux possibilités vous sont offertes :
10h00 en l’église de Thouaré
 16h30 en l’église de Ste Luce


TOUS Les enfants du caté sont aussi invités à participer à l’une de ces célé-

brations.

INFO caté
WE du 13/14 Février 2021 : 2ème rencontre de préparation à la 1ère Communion
(sous réserve de modifications dont les familles seront averties par mail) :
• 15H00 à la salle paroissiale de Thouaré, puis messe à 16H30
• 9H45 à la salle paroissiale de Ste Luce, puis messe à 11H00
• 9H45 messe à l’église de Mauves puis rencontre à 10H45 à la salle paroissiale
CATE ENFANCE CE/CM : PRESENTATION DE LA 4ème PERIODE de
l’année de caté :
• CATE CE1 : réunion de parents en visio le jeudi 18 FEVRIER 2021, 20H30
• CATE CE2/CM : réunion de parents en visio le mardi 16 FEVRIER 2021, à
20H30
Rencontre pour les collégiens de la zone
le samedi 13 février de 14h à 16h30
salle St Matthieu à Ste Luce.
Au programme Escape Game (énigmes) et célébration de prière.
Contacts : S. Troadec 06 49 93 10 63 L. M. Pommeret 06 60 06 00 80
Cet été, avec mon équipe de compagnons
des Scouts de France nous souhaitons agir
avec une association auprès d'enfants défavorisés ou n'ayant pas la possibilité de partir en vacances, dans
la région de Carcassonne, en plus d'une semaine d'aide dans une ferme à Fontjoncouse, dans les Pyrénées. Pour financer notre camp, nous cherchons des petits boulots comme du jardinage, des petites courses (nous sommes en vélo), du
baby-sitting, des promenades de chien, de la peinture, du bricolage etc….
Contact : simoneverttjc@gmail.com
Alix Butel

Patience
La famille est arrivée dans la région il y a un an, juste au
début du confinement. Pas facile de s’intégrer ! Erin nous
partage son chemin d’endurance… et d’espérance.

Cela commence à faire un moment que ce mot résonne
en moi, que ce don de l’Esprit Saint semble si précieux.
Patience pour trouver une maison pour nous installer dans cette région ;
patience pour trouver un travail, pour exercer le métier de
psychomotricienne que j’aime tant; patience pour développer de nouvelles
relations d’amitié ; patience pour pouvoir recevoir la famille et les amis sans
risque sanitaire ; patience avec les autres dans la vie de tous les jours;
patience avec moi-même dans tous les domaines où je trébuche et où je
souhaite grandir…
Parfois, la patience relève d’une posture calme qui invite à l’abandon et à
un acte de foi qui fait confiance à Dieu, à son temps, sa volonté et son
amour parfaits. D’autres fois, c’est une patience qui rime avec l’endurance
et la persévérance, où nous fixons nos yeux sur le but à atteindre, et nous
restons prêts, comme le serviteur qui attend le retour de son maître (Luc 12,
35-38), et en laissant le temps faire l’œuvre de Dieu en nous et autour de
nous, comme le figuier qui ne donne pas encore de fruits (Luc 13, 6-9).
L’impatience se manifeste quand nous focalisons sur ce que nous
n’obtenons pas, et cela peut mener à la déprime ou à l’anxiété, voire à
l’impression que Dieu n’entend pas nos prières ou qu’il nous laisse souffrir
inutilement. Soyons encouragés: « Nous savons que toutes choses
contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon
son plan. » (Romains 8, 28)
Avec la confiance que tout se déroule selon l’ordre divin, la patience nous
aide à réaliser que nous avons exactement ce dont nous avons besoin à ce
moment précis. En acceptant où nous en sommes, même dans nos
épreuves, nous créons l’espace qui nous permet d’avancer. « Et non
seulement cela mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant
que la tribulation produit la patience, et la patience l’expérience, et
l’expérience l’espérance. » (Romains 5, 3-4)
Que l’Esprit Saint fasse grandir en chacun de nous la patience de Christ, que
nous soyons des témoins d’espérance, comme le figuier au Printemps.
Erin
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