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A quand la galette des rois …!?
Si les occasions de partager la galette se font plus
rares, cette année, espérons qu’elle vous aura quandmême rassemblés, en famille, au moins à quelquesuns, dans le respect des gestes barrières, bien sûr !!
« A quand la galette des rois !? » C’est la question
que me posait un paroissien l’autre jour, fidèle à cette
tradition dans notre paroisse un dimanche après-midi de janvier ! Mais
les conditions sanitaires ne le permettent pas cette année !
En plus de la rencontre conviviale, c’est surtout l’occasion, chaque
année, de rendre compte des différentes activités de la paroisse et de
remercier les nombreux bénévoles qui assurent des services, dont
certains passent bien souvent inaperçus !

Et si la vie paroissiale semble plus calme, depuis quelques mois, à
cause du confinement, nombreux sont ceux et celles qui continuent
d’assurer un service, et je tiens à remercier toutes les petites mains souvent invisibles - qui tout au long de l’année assurent la bonne
marche de la paroisse ; en plus des services de la pastorale connus, je
pense aussi à l’entretien et balayage des salles et des églises, aux permanences dans les cures, aux comptes, à la fermeture des églises… au
fleurissement, et bien d’autres tâches indispensables… et sans oublier
la distribution du guide paroissial sur les différents quartiers, assurée
ces jours-ci par une 50taine de paroissiens…
Oui, un grand merci à tous et toutes pour la part que vous prenez
dans la vie de la paroisse, que ce soit sur le plan matériel, pastoral, ou
liturgique… ou simplement par votre présence et votre prière fidèles.
Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants, que nous sommes toujours heureux d’accueillir à cette occasion ! Alors, avec ou sans galette,
sachons trouver et créer, au cours de cette année, des occasions de
« vraies » rencontres.
Gilles Dalibert, au nom du CAEP
(Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse)

Nouveaux horaires
En raison de l’application du couvre-feu, les horaires des messes célébrées dans
les églises de la paroisse sont les suivantes:
En semaine : le mardi à 9h à Ste Luce - le mercredi 9h à Thouaré - le jeudi 9h à Mauves
et le jeudi à 17h à Ste Luce
En week-end :
le samedi à 16h30 à Thouaré
le dimanche à 9h45 à Mauves, à 11h et à 16h30 à Ste Luce
Ouverture de l’accueil dans les maisons paroissiales
Ste Luce
Thouaré
Mauves
Mardi :
10h à 12h
Mardi :
10h 12h
Mardi : 10h à 12h
et 16h à 17h tous les 15 jours Mercredi : 10h à 12h
Jeudi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi :
10h à 12h
Jeudi :
10h à 12h
Vendredi: 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h / 16h à 17h
et 16h30 à 17h30
Dimanche 7 février : dimanche de la santé
Le thème de cette année, emprunté à l’Evangile du jour, est :
« Tout le monde te cherche ». Parole des disciples à Jésus, qui
va à la rencontre des malades, de tous les blessés de la vie, leur
révélant le salut qu’il vient apporter aux hommes.
L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au
sein des aumôneries hospitalières ou dans les EHPAD et les
paroisses, grâce aux équipes de bénévoles…
Ce dimanche nous invite à approfondir notre recherche de Dieu, dans la réalité
de nos situations, en orientant notre attention et notre prière vers les personnes
en souffrance. Au cours des célébrations de ce week-end, quelques personnes
recevront le sacrement des malades, qui ont répondu ainsi à la proposition du
Service Evangélique des Malades (SEM). Si d’autres le souhaitaient, il n’est pas
trop tard de se faire connaître, en s’adressant à la cure (au 02 40 25 60 90) ou au
06 76 25 79 03.
A noter !
Mercredi 27 janv. Célébration du pardon du caté CE2/CM à 14h en l’église de Thouaré
Mercredi 27 janv. Célébration du pardon du caté CE2/CM à 15h en l’église de Mauves
Jeudi 28 janv.

Formation St Marc par visio à 14h

Jeudi 28 janv.

Conseil d’administration de MAS à 20h en visio

Samedi 30 janv.

Célébration du pardon du caté CE2/CM à 11h en l’église de Ste Luce

Samedi 30 janv.

Temps fort de confirmation à 14h salle St Matthieu

Mercredi 3 février Rencontre de l’EAP à 20h en visio
Samedi 6 février

Rencontre des petis fragiles par visio

A noter !
Commande de nougats de l’a.C.e.
Comme tous les ans, l’A.C.E vous propose des nougats afin
definancer le bon fonctionnement des clubs, l’aide à l’adhésion…
Cette année, nous vous proposons une précommande par téléphone
06 73 21 86 31 ou bien par mail ace.stmatthieu@gmail.com, en indiquant vos
noms, prénoms, téléphone et la quantité souhaitée (nombre de sachets à 5€ le
sachet de 200g - ou quantité en vrac à 20€/kg).
Pour les récupérer vos commandes 2 possibilités :
Venir les chercher le mercredi 3 février entre 15h et 17h à la maison paroissiale de
Sainte Luce ou livraison à domicile. Règlement sur place, merci de faire l’appoint
dans la mesure du possible.
Un grand merci pour votre soutien.
CATE CE/CM :
La période actuelle perturbe l’animation de la catéchèse mais nous avons eu la
chance de pouvoir rencontrer les parents de CE1 puis de CE2/CM lors de
réunions en visioconférence. Nous remercions les nombreux parents qui ont
pu participer et échanger avec leurs responsables sur ce qui a pu être vécu
depuis le début de l’année, le temps de l’Avent et de Noël, la préparation à la 1 ère
communion pour certains, et présenter la suite du parcours. Les parents qui
n’ont pu se connecter peuvent appeler leur responsable caté pour avoir des
informations.
Une grande joie aussi pour nous catéchistes : nous avons eu l’autorisation de
réunir les enfants du CE2/CM (dans le respect des règles sanitaires actuelles)
pour une rencontre de préparation au sacrement du pardon. Merci aux parents et
aux nombreux enfants d’avoir répondu à cette invitation : les enfants ont
beaucoup participé et échangé et nous avons pu vivre de très belles rencontres
dans chaque clocher de notre paroisse.
Lancement de la campagne de chauffage
Pour nos trois églises, maisons paroissiales et salles de réunions, la campagne de chauffage est commencée. C'est un service nécessaire au confort
de chacun. C'est aussi un service très coûteux pour la paroisse. Depuis de
nombreuses années les quêtes pour le chauffage sont largement déficitaires et ne couvrent que très partiellement les coûts réels. Merci pour
l'effort que chacun saura faire en fonction de ses possibilités afin d'assurer l'équilibre
financier de ce service. Il est possible, si vous êtes imposable, de déduire de vos impôts sur le revenu, 66% du montant de votre don. Ceci dans la limite de 20% de votre
revenu imposable (tous renseignements sur: impots.gouv.fr).
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises pour y déposer vos dons .

TÉMOIGNAGES DES JEUNES CONFIRMÉS LES 16 ET 17 JANVIER 2021
Samedi 16 et dimanche 17 janvier, 17 jeunes - dont 5 de notre paroisse - ont été
confirmés à St Bernard et à Ste Luce après plusieurs reports dus à la pandémie.
Voici quelques extraits de leurs réactions et de leurs témoignages :
« La confirmation a été une très belle étape riche en émotions d'autant plus
fortes en raison des différents reports .» (Baptiste)
« Après plusieurs reports de dates, j'ai pu faire ma confirmation. Enfin !...
Entourée de ma famille, même en petit comité, j'ai pu passer un bon moment et
m'amuser malgré les restrictions sanitaires.
Cela faisait du bien de revoir les gens de la confirmation. Un grand merci aux
musiciens, aux accompagnateurs sans qui cette fête n'aurait pas pu avoir
lieu. » (Marie P)
« Le dimanche 17 janvier est une date ancrée dans ma mémoire. Nous avons
enfin pu célébrer notre confirmation. Cette célébration a été tout simplement
magnifique, j’ai beaucoup aimé l’organisation, les déplacements.
J’étais très émue, il y avait ma famille, mes amies mais aussi Dieu présent avec
nous. Nous avons passé de supers moments avec le groupe lors des préparations. Notre parcours a été spécial mais exceptionnel.
Mais je pense que nous l’avons finalement fait au bon moment afin de bien démarrer cette nouvelle année. Je suis fier de moi, de nous, de tout ce parcours et
enfin de cette célébration très riche en émotions. Pour moi il était important de
faire cette confirmation. Elle était encore mieux que ce que j’imaginais ! Je n’en
garde que de bon souvenirs.
Que l’Esprit Saint vienne combler nos cœurs ! Amen. » (Lourdes)
« Un souffle, nul autre que divin, rempli de bonheur, de joie et d'espérance m'a
touché le cœur(. ..)», « c'est une étape importante dans ma vie de chrétienne que
j'ai attendue avec impatience et qui va me donner la force d'avancer et
de vivre pleinement ma foi (…)», « Pendant toute la messe, j’ai réellement senti
quelque chose qui me portait (…)»
(Héloïse, Marie et Nicolas)

Samedi 16 janvier St Bernard

Dimanche 17 janvier Ste Lucie
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