
Liturgie de la Fête de la Hillière le 18 septembre 2011  
 
Le fond du podium sera tapissé d’une fresque réalisée par les empreintes des 
mains passées dans la peinture des enfants déposées avant la célébration. 

o Une forme d’arc en ciel est symbolisée et les enfants s’attacheront, avant la 
messe, les uns aux autres, des rubans au poignet, aux couleurs de l’arc en 
ciel, avec un morceau plus long.  

o Sur cette toile, de grandes lettres évidées sont dessinées pour former la 
phrase :  

Des collégiens mettent les feuilles de chants sur les chaises en y ajoutant 1 carré 
de papier une chaises sur 2. 
 
ACCUEIL 
ANIMATEUR  
Aujourd’hui, c’est la Fête de rentrée de notre paroisse saint Matthieu sur Loire, 
« Dans l’Eglise en Fête », et, grands et petits, nous le chantons. 
  CHANT D’ENTREE : « Si le Père vous appelle »    

 

PROCESSION D’ENTREE 
Derrière tous les servants d’autel, les enfants arrivent en procession le bras 
enrubanné,en chantant avec toute l’assemblée ; les catéchistes les accompagnent, 
suivent les diacres et les prêtres. 
 
ACCUEIL DU PRETRE 
Le Père Jean-Yves You prend un bon temps de parole pour accueillir et présenter le 
père Joseph Potiron, accueillir les nouveaux arrivants, évoquer (et présenter) la 
nouvelle EAP, les LEME, l’organisation de la paroisse ... 



 « Nous accueillons le père Joseph POTIRON.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il laisse la responsabilité d’une grosse paroisse, il logera chez lui parce qu’il veut 
ralentir le rythme de ses activités.il sera néanmoins à part entière acteur dans la 
conduite de la paroisse Il accompagnera plus particulièrement tout ce qui se vit, au 
niveau des jeunes, à partir de la sixième.  
J’en profite pour remercier, en votre nom, Claude Roirand et Joseph Grollier pour 
la grande place qu’ils tiennent au milieu de nous. Ainsi que les trois diacres qui 
tournent nos regards vers le Christ Serviteur. 
Je remercie aussi Claude ROUL et son équipe qui assument la lourde charge de 
l’intendance 
 
Nous accueillons tous ceux qui arrivent ou sont arrivés récemment sur la paroisse. 
Nous leur souhaitons la bienvenue 
Une rencontre leur sera proposée… en novembre. Nous pourrons alors mieux les 
accueillir 
 
En même temps que nous accueillons Joseph Potiron et ceux qui arrivent, nous 
accueillons ce que nous devenons ensemble. 
Pour diverses raisons la prise en charge des communautés chrétiennes évolue. Des 
laïcs, en raison, de la dignité de leur baptême, participent de plus en plus, à la 
conduite des paroisses. 
La paroisse St Matthieu est riche en dons de Dieu. Vous êtes nombreux à donner 
de vous-mêmes d’une façon ou d’une autre. 
Notre évêque par la voix de notre vicaire épiscopal s’est adressé ainsi à Mme 
Nathalie Arnold :  



« Au terme de six ans de mission, où vous 
portiez principalement la charge de la 
catéchèse sur la paroisse St Matthieu, je 
vous envoie pour une mission nouvelle 
Vous assurerez la responsabilité ‘d’assistante 
pastorale » en étant chargée de 
l’organisation et de la coordination des 
différents services de la paroisse St Matthieu, 
vous veillerez au soutien de leurs 
responsables. Vous gardez la coordination 
générale de la catéchèse sur la paroisse. 
Cette mission prend effet le 1er sept 2011, 
pour une durée de 3 ans, avec prolongation 
possible. Je vous remercie de votre 
disponibilité. Je remercie aussi votre mari de 
sa compréhension. » 
 
 

 
 
 
 
 
Brigitte Carsin, en mission ecclésiale depuis 
trois ans, a vu sa mission renforcée en 
direction du cheminement et de la formation 
des jeunes, adultes,….parents qui demandent 
le baptême de leur enfant, parents d’enfants 
en catéchèse, et plus largement. Elle 
soutiendra les catéchistes en CM et animera 
la découverte de la Bible. 
 
 
 
 
 
 
 

Je rappelle que Nathalie et Brigitte ne disposent que d’un mi-temps pour leur 
activité paroissiale. Malgré cela elles semblent heureuses dans leur mission. Je me 
demande parfois d’où vient l’énergie qui les habite, cette Force qu’elles savent 
communiquer. Elles nous émerveillent. » 
 

Ouverture de la célébration 
 
« Nous regardons la fresque…. L’arc en ciel avec les mains des enfants… 
Servir la Fraternité…. 
Nous sommes entrés en célébration en marchant à la suite du Christ…. C’est Lui 
qui nous rassemble… Traçons sur nous-mêmes le signe de la croix 



Dans l’Eglise en fête, tous les peuples sont appelés à se rencontrer, tous les 
hommes sont invités à n’avoir qu’un même cœur, pour embellir la terre et rencdre 
gloire à l’Unique Seigneur ! Que l’Esprit de Dieu nous rassemble ce matin et nous 
conduise dans les pas de Jésus à nous reconnaître tous frères. » 
 
 


