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Le baptême: éveillons

Témoignages
•

CONTACTS

., Consulter le site Internet de la paroisse, rubrique:
Sacrements / baptême
ou contacter la Maison paroissiale par mail ou par téléphone
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otre enfant

à la foi
Questions 1
Réponses

L'implication des autres enfants R.résents
donne une autre dimension à la célébration
et permet d'éveiller la curiosité des R.lus
jeunes, même s'ils ne sont pas baptisés...
Les réunions entre familles qui célèbrent
le même jour permet des rencontres, de
créer du lien et des échanges intéressants
au niveau de la foi et au plan humain...
Le baR.tême n'est Ras une fin ... c'est une
fJorte ouverte...
J'ai pris conscience que nous avons tous
une manière, un point de vue, une apRroche
de croire personnelle et que confronter sa
foi avec d'autres est enrichissant et nous
remet face à notre RrofJre foi. ..

•

Le baptême, c'est juste une
cérémonie?
Non. L' initiation chrétienne ne
s'achève que lorsque l'enfant,
devenu adu lte, confi rm e luim,ême sa foi et s'engage dans
n :::glise. C'est ce défi que vous
vous lancez en demandant le
ba ptême. Mais pour cela vous
n'êtes pas seul , la comm unauté
des chrétiens que la personne
rejoint est là pour vous y ai~er .
• Vous souhaitez demander le
baptême pour votre enfant?
Le bapt ême de votre en fant est
un acte décisif. Il devient enfant
de Dieu en Jésus-Christ.
~ nv isagez de faire la démarche
au moins 3 mois avant la date
choisie. Po ur les enfants de la
naissance à 3 ans, il fau t prévoir
deux rencont res avec une équ ipe
de laïcs puis avec le prêtre ou le
diacre qui baptisera.
Le parrain et/ou la marraine doit
être baptisé. Ils sont les aînés
dans la foi .
• Un sacrement des enfants?
Le bapt ême peut être demandé
à t o ut âge, y compris par les
adultes.
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Le mariage unissons-ne

~~
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Questions 1 Réponses
• Vous envisagez de vous marier
à l'église?
Vous devez prendre contact au
moins un an à l'avance avec les
équipes d'accompagnement à
la préparation au mariage. Les
fiancés sont accompagnés par
un prêtre ou un diacre, qui célébrera leur mariage, et par des
paroissiens spécialement formés.
Il est importa nt de consacrer du
temps, de s'arrêter pour réfléchir
au sens chrétien de cet engagement et de l'envisager dans la
d urée.

6

• Et la préparation au mariage,
comment ça se passe?
- Deux rencontres avec un couple
accompagnateur.
- Deux rencontres avec tous les
couples qui se préparent au
mariage.
- Trois re ncontres avec le prêtre
ou le diacre qui célèbrera le
mariage.
• Quand débute la préparation?
- ~ n octobre/novembre.

"Je te reçois

us devant D ieu

comme époux(se)

et je me donne à toi
t'aimer fidèlement
tout au long
de notre vie. "

Témoignages
de jeunes mariés

~a préparation au mariage nous a
aidés à nous retrouver à trois avec
Dieu. C'était très motivant. Nous

CONTACTS

Consulter le site Internet de la paroisse, rubrique:
Sacrements 1mariage
ou contacter la Maison paroissiale par mail ou par téléphone
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Grandir dans la foi
rg;fJoé~

CONTACTS
~

Pour les 3 à 7 ans: Marie Bogé, 0673218631
petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com
~ Du CEl au CM2: Véronique Gauriau, cate-enfance-stmaHhieu@gmx.fr
~ Pour les collègiens: Brigitte Carsin, pastocolely@gmx.fr
et Silvia Troadec, aumoneriesltm@hotmail.com
~ Pour les lycéens: Louis-Marie Pommeret, maisoncollely@gmail.com
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Formation adultes
• Je ne connais pas vraiment, je
veux découvrir ou redécouvrir",
Il est possible de découvrir et d'apprendre à tout âge, à son rythme .
• Je veux me former
Nous avons besoin de nous former
tout au long de notre vie. C'est vrai
pour beaucoup de choses, c'est vrai
aussi pour la vie chrétienne.
Il existe différents parcours de
formations:
- Premiers pas dans la Bible, un
parcours pour découvrir la Bible
et s'y repérer.
- ~n marche avec Jésus Christ, un
parcours de catéchèse pour adulte
pour nourrir l'intelligence de la foi.

- [(es formations bibliques sur les
Evangiles ou les lettres de Paul.
De nombreuses autres formations
sont aussi proposées par le diocèse
de Nantes .
Il existe aussi des équipes et mouvements d'adultes qui permettent
de se réunir, de partager, de se
former, selon les attentes et besoins
de chacun.

N'hésitez pas à prendre contact
avec la paroisse :

stmatthieusurloire@free·fr
ou au 02 4 0256090
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Accompagner

le deuil

Questions 1 Réponses
. Comment s'organiser en cas
de décès?
.
Afin d'organiser les obsèques, la
famille doit en premier lieu se rapprocher d'une société de pompes
funèbres . C'est l'entreprise qui
prend contact avec la paroisse pour
convenir de la date, de l'heure et
du lieu de la célébration.

. Qui nous accompagnera?
Lorsq ue la date est fixée, un
membre d'une équipe d 'accompagnement des familles en deuil
se met en relation avec les proches
du défunt pour préparer la célébration. Celle-ci pourra être présidée
par un prêtre ou conduite par un
laïc formé pour cette mission et
mandaté par l'évêque.

Protéger les mineurs
et les personnes
vulnérables, dans l'~glise
1

Lutter
contre
les abus.
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Vivre la solidarité

Service évangélique des malades
Des chrétiens font équipe pour visiter et accompagner ceux et celles qui
co nnaissent l'épreuve, la ma ladie, la solitude, le grand âge ... Moments
de visites à dom icile ou de rencontres toujours précieux. Pour certains,
c'est aussi la possibilité de prier et de communier.
Des équipes d'aumônerie vont visiter des rés idents dans les différentes
Maisons de retraite. I:::l les assurent aussi régul ièrement des temps de
célébra t ion.

Contact : Sylvia Thomas 0676257903
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I~ Secours Catholique
7~ Réseau mondial Caritas
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Vivre la Solidarité

Petits fragiles
Une proposition pour les parents
confrontés au handicap d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur ...
et désireux de se retrouver pour
aborder et partager les grands
thèmes de la vie ...

Témoignage
"Ces rencontres nous aident à
tenir le coup et à nous soutenir
dans les démarches et difficultés
au quotidien. Cela permet de
se sentir moins seul et de vivre
une réelle amitié entre nous et
de partager notre foi .....

CONTACTS
~
~
~
~
~

~
~
~
~
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La Porte ouverte: Jacqueline Guiné - 0607185710
Le Pôle Solidarité: Nathalie Arnold - 0662825177
Le CCFD: Odile Seguy- 0240257842
Service évangélique des malades: Sylvia Thomas - 0676257903
Matth' Accueil Solidaire:
Dominique Forêt - 0251133298
Marie-Annick I-lerbet - 0606951806
La Table ouverte: 0240256090
Le Secours catholique: 0670501384
Amitié espérance: Sylvaine Samoyeau - 0240257682
Petits fragiles: Gisèle Rondeau - 0604403978

Les Rencontres de quartier
Quelques témoignages
Questions IRéponses
· Qu'est-ce que c'est?
temfJS liturgigues"

Ouvertes à t o us, e ll es se
ve ul ent un lie u de rencontre
de proximité autou r d 'un
t hème proposé. ~lI es o nt li eu
.au cours de l'Avent et d u ca rême en général.

· Comment ça se passe?
On y invite des pa r oiss iens
d u quartier, des vo isi ns, c hréti ens o u no n. La perso nne
qui reçoit chez e ll e (c hac un est li bre d 'inv iter c hez
lui) reçoit le peti t gro upe
composé de q ue lq u es p ersonnes. Un temps d 'acc uei l
et de conna issance mutue ll e
est b ien sou vent faci lité par
le partage d 'un dessert et
d'une boisson .

· On y parle de quoi?
Un thème est proposé co mme
support à la rencontre. ~n vo ici quelques-uns : "Vivre ensemble", la prière du "Notre
Père", " Pa rtageons nos raisons d'espérer", "Soigno ns et
gardons notre maiso n commune, la Terre" ( ~ ncy cl i q ue
Laudato si ').
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L'Eglise verte,
une conversion écologique
Questions IRéponses
• L'Église verte,
c'est quoi?
C'est une démarche de
co nversion écologique. ~ lIe
est proposée aux communautés
et paroisses de i=rance pou r promouvoir et accom pagner l'écologie dans tous les domaines
placés sous la responsabilité de
la paroisse : la célébration et la
catéchèse, les bât iments et les
terrains, l'engagement global et
loca l, les modes de vie. Le label ~glise verte est un encouragement et de progression pour
prendre soin de la créat ion.

• D'où ça vient?
~ n 2015, notre pape i=rançois a
pub lié l'encyclique "Laudato Si"
qui est une actua lisatjon de la
doctrine soc iale de l' ~g l ise sur
l'éco logie. La même année, la
COP 2 1, à Paris, a dynamisé la
mobi lisation des ch rétiens sensibles aux questions enviro nnementales. Ils se so nt concertés pour créer le labe l ~g l ise
verte et proposer des actions
concrètes au x paroisses qui
souhaitent rejo indre ce mouvement.

Témoignage de Vincent

CONTACT

" Vincent POID~VIN
poiclevin2@laposfe.net
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INFO PRATIQUES

ÉQUIPE PASTORALE
L'équipe pastorale est composée de:
- Gilles Dalibert, prêtre responsable
de la paroisse - Maison paroissiale
0686136581 ~mail: gilles.dalibert@wanadoo.fr
- Joseph Potiron, prêtre
résidence sur Carquefou
06740074 65 ~mail: jopotiron@free.fr
- Patrick Javanaud, Diacre permanent,
en mission sur le diocèse en lien avec
le service du Diaconat
résidence sur Thouaré
0240680862 - ~mail: pj.diacre@free.fr
- Patrick Douez, Diacre permanent,
a pour mission, l'attention aux personnes
touchées par le handicap - résidence sur
Sainte- Luce
0677153176 - ~ mail: a-p.douez@orange.fr

- Véronique Gauriau, Leme* chargée de
la coordination de la catéchèse primaire
(C~-CM) et de la préparation au baptêm
des enfants de 7 à 11 ans
0240256090
~ mail: cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr
- Brigitte Carsin, Leme*, chargée de la
pastorale des jeunes, du catéchisme
collégiens et de la préparation
aux sacrements des adolescents
~ mail: pastocolely@gmx.fr
- Louis-Marie Pommeret, Leme', chargé
de la pastorale des jeunes et de l'aumôneri
publique du lycée de la Colinière
~mail : maisoncollely@gmail.com
- Silvia Troadec, Leme* chargée
de l'aumônerie de collèges publics
de la Reinetière et des Sables d 'Or
~mail: aumoneriesltm@hotmail.com
- Marie Bogé, Leme' chargée de la petite
enfance
~ mai l : petiteenfance.saintmatth ieu@
gmail.com
*Leme: Laïc en mission ecclésial,

~aisons

paroissiales

. À Sainte-Luce
- Maison paroissiale : 21, rue du président René Coty - 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
0240256090 - ~ mail: stmatthieusurloire@free.fr
Ouvert : - Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30
- Le samedi de 10 h à 12 h,
sauf période estivale .
• À Mauves
- Maison paroissiale: Place de l'~glise - 44470 Mauves,
0240255110
Ouvert: - le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h. Sauf période estivale.

• À Thouaré-sur-Loire
- Maison paroissiale: 4A rue de Mauves - 44470 Thouaré-sur-Loire
0950736967
Ouvert: - le mardi, le mercredi et le jeudi de 10 h à 12 h,
-le vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
-le samedi de 9h30 à 11 h30 sauf période estivale.

INFO PRATIQUES
~ORAIRES

DES MESSES
MAUVES

TI-IOUARÉ

Mardi

9h

Mercredi

9h

Jeudi

9h

Vendredi

18h30

Samedi
Dimanche

SAINTE-LUCE

18h30
llh

9h45

...

.
. .... .
.-. .

...

. ....... .
.-

...

..

la fin d'une célébration.
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DENIER DE L'ÉGLISE

L' ~glise, en J=rance, ne vit que des offrandes des chrétiens: le denier de l'~glise, participation volontaire des chrétiens pour la vie
des prêtres, est proposé chaque année à la générosité de tous; cela
constitue une grande part des ressources de l'~glise .
• Comment Donner?
- Directement à votre paroisse: 21 rue du Président René Coty,
44980 Sainte Luce s/Loire
- À l'association diocésaine: 7 rue du cardinal Richard, BP 52204,
44322 Nantes
- Via le site sécurisé: http:/nantes.cefJr

