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Vœux de santé... et de fraternité !
Sortis de l’année 2020 qui fera date, formulons tout
d’abord le vœu que l’année 2021 nous permette de voir au
plus tôt le bout du tunnel… et de vaincre cette épidémie qui
fait tant de ravages dans le monde, et dont nous mesurons
de jour en jour les conséquences dans nos vies singulières
et collectives… ainsi que les défis à relever pour l’avenir.
Dans différents messages que le pape François a adressés au
monde en ces jours de Noël, il ne cesse d’appeler tous les peuples et
leurs gouvernants à vouloir et construire une société fondée sur des relations de fraternité : « Face à un défi qui ne connaît pas de frontières,
on ne peut pas ériger de barrières. Nous sommes tous dans la même
barque, tous fragiles et désorientés… mais tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble parce que personne ne se sauve
tout seul et aucun Etat isolé ne peut assurer le bien commun de sa population. »
Accueillons cet appel comme un encouragement et un souhait pour
notre monde, en ce début d’année ! Un encouragement et un souhait aussi pour chacun de nous, face au risque de nous laisser submerger par le
repli, la fatigue, le découragement ! Dans les différents domaines de notre
vie, nous sommes « embarqués » avec d’autres… appelés à prendre soin
les uns des autres.
Et Noël, que nous venons de célébrer, nous rappelle sans cesse que
le Seigneur nous rejoint dans nos barques quotidiennes et rame avec
nous en insufflant en nous son Esprit d’amour, de paix et de fraternité.
Que ce même Esprit souffle sur la barque de notre paroisse, tout au
long de cette année 2021 ! Que nous retrouvions au fil des mois toute la
vitalité de nos assemblées et des différents services et
mouvements qui la composent… Que chacun(e) puisse y
être accueilli(e) - bienvenue aussi aux nouveaux arrivants
- et y trouver sa place dans le service de notre mission
commune.

NOËL sur la PAROISSE
Un grand merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin,
ont permis que les célébrations de Noël se déroulent le mieux possible… tant sur le fond, bien sûr, que sur la forme et l’organisation.
C’était bien délicat et étrange de demander aux personnes et familles de réserver les places à l’avance dans l‘église. Mais cela a
permis d’anticiper une bonne gestion de l’affluence tout en rassurant les gens, sachant
que la jauge et les conditions sanitaires étaient bien respectées. Par ailleurs nous avions ajouté deux célébrations
de la veillée aux 3 habituelles… répartissant les familles,
ainsi que musiciens et animateurs…
Mercredi 6 janvier : Notre évêque, le P. Laurent Percerou est venu à la rencontre des 4 paroisses de la zone pastorale Nantes-est. Arrivé en septembre,
l’évêque a entrepris de visiter chacune des 12 zones pastorales de son diocèse
pour le connaître. Confinement et couvre-feu limitant le temps de la rencontre,
cette première visite a consisté essentiellement à rencontrer les équipes pastorales. Nous avons apprécié son écoute et l’attention qu’il porte aux réalités humaines de nos communes, et à la vitalité et efforts de nos paroisses pour accueillir et innover dans leurs initiatives pastorales et missionnaires.
La journée s’est clôturée, avant couvre-feu, par l’eucharistie célébrée dans l’église de Ste Luce. Dans la
période que nous vivons, le P. Percerou nous a invités à la confiance, nous rappelant combien toutes
les petites étoiles de Noël sont importantes, chacune
portant et transmettant la lumière de l’espérance.

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Le thème choisi pour cette semaine de prière (par le Communauté monastique de
Grandchamp (Suisse) est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du
fruit en abondance » (Jn 15). Il exprime la vocation de prière, de réconciliation
et d’unité dans l’Eglise ; il indique aussi la mission de tout chrétien.

A noter!

Lundi 11 janv.

Formation 1er pas dans la Bible à 13h30 salle St Vincent à Thouaré

Lundi 11 janv.

Formation St Marc à 20h15 par visioconférence

Jeudi 14 janv.

Rencontre « Eglise Verte » à 20h30 par visioconférence

Samedi 16 janv.
Jeudi 21 janv.

Rencontre petits fragiles à 10h par visioconférence
Rencontre Equipe accomp. « Familles en deuil » à 10h à Thouaré

Faites passer le message !

Faites passer le message…!

CATECHESE ENFANTS 7/11 Ans :
Nous commençons cette année en ajustant notre organisation semaine après
semaine et remercions tous/toutes les catéchistes et les parents pour leur
adaptabilité, soutien et investissement.
Au programme de ce début d’année :
• Pour les CE1 : Poursuite des rencontres programmées.
• Pour les CE2/CM :
 Nous maintenons la date de la REUNION DE PARENTS DU 19 JANVIER
2021 et nous informerons les parents concernés des modalités de cette rencontre
dès que possible.
Préparation au Sacrement du Pardon le mercredi 20 JANVIER et célébrations
les 27 et 30 JANVIER : là encore, nous maintenons ces dates et
informerons les familles selon l’évolution de la situation.

Les responsables catéchistes de la paroisse vous souhaitent un TRES
BON DEBUT D’ANNEE DE CATE A TOUS dans la joie de transmettre
le doux message de Jésus à tous les enfants !
Laurence, Marie-Annick, Sabine, Valérie, Véronique.

CONFIRMATION
Samedi 16 et dimanche 17 janvier à 16h, 5 jeunes (Angélique,
Baptiste, Lourdes, Marie, Julie) et 1 adulte (Vérohanitra) de notre
paroisse seront confirmés avec les 12 autres jeunes et les 6 adultes du
secteur dans les églises St Bernard et Ste Lucie par le P. François Renaud.
Portons-les en nos prières.



Abonnement au bulletin, réabonnement 2021
Nom..................................................Prénom............................................
Adresse.....................................................................................................
CP..........................................Ville.............................................................
Mail : ……………………………………………@............................................
demande/renouvelle son abonnement au bulletin paroissial
Je verse :  une participation de soutien 15 € (prix indicatif) afin d'aider à sa
réalisation.
 30 €* pour le recevoir par la poste
(chèque à l'ordre de « Paroisse St Matthieu sur Loire »)
*La revalorisation de 5 € de l’abonnement tient compte des augmentations successives des
tarifs postaux.

Diffusion du nouveau guide paroissial
Ce nouveau guide 2021-2022 est diffusé actuellement dans les boites aux
lettres de nos 3 communes, par des personnes de la paroisse, qui ont accepté
de le faire en se partageant les différents quartiers.
L’élaboration de ce guide a été le travail de l’Equipe Communication de la
paroisse, en lien avec le groupe Bayard, et vous verrez que la présentation et le
contenu sont différents, laissant la place à davantage de témoignages et de
présentations des services.
Le recevant vous-mêmes chez vous, ce guide sera peut-être
l’occasion d’échanger avec des voisins ou amis…
Vous pourrez aussi le trouver très prochainement à disposition aux portes des églises.
Nous considérons ce guide non pas comme de la publicité,
mais bien comme une information que nous voulons donner
autour de nous, en présentant les services que la paroisse effectue dans l’exercice de sa mission, et qui peuvent concerner
tout un chacun. Merci aux distributeurs, ainsi qu’à ceux qui participent par leur
contribution publicitaire.

Au nom de l’Equipe Communication.

NOËL en union de pensée et de prière avec la famille en Irak
Depuis quelques années, nous avons accueilli sur la paroisse quelques familles
Irakiennes. Elles sont originaires de Karakoch (près de Mossoul), et ont été chassées par Daech, au moment de la
guerre. Cette ville, à 95 % chrétienne, compte aujourd’hui
22.000 habitants (sur 55.000 avant la guerre).
Wisam et Diana vivent ce Noël en pensant fortement à leurs
parents et à tous leurs proches restés dans leur ville aux conditions précaires et vulnérables à bien des dangers.
C’est aussi en communion avec leurs familles, que nous vivrons le baptême de
Aneel, leur petite fille, au cours de la messe à Mauves, en ce dimanche 10 janvier, jour du Baptême du Christ.
Rappel des horaires des messes célébrées dans les églises de la paroisse :
En semaine : le mardi à 9h à Ste Luce - le mercredi 9h à Thouaré - le jeudi 9h à Mauves
- le vendredi 18h30 à Ste Luce
En week-end :
le samedi à 18h à Ste Luce et à 18h30 à Thouaré
le dimanche à 9h45 à Mauves et à 11h à Ste Luce
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