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DES NOUVELLES DE LA PAROISSE 
Le temps incertain du dimanche 26 septembre nous a finalement permis de 

nous rassembler en plein air, dans le parc de la Hillière ; et c’est une belle jour-
née de rentrée que nous avons vécue, environ 300 paroissiens des 3 églises. 

La messe, le matin, nous invitait, dans les pas de St Matthieu, à accueillir et 
transmettre la Bonne Nouvelle sous la forme de multiples « petits bonheurs » à 
découvrir et à partager ensemble et autour de nous… A l’issue de la messe, en-
fants, jeunes et adultes étaient invités à composer une grande fresque, illustrant 
« le bonheur de se retrouver », au début de cette nouvelle année. 

Le pique-nique est toujours un moment convivial, avec la joie d’accueillir de 
nouvelles familles … Les activités de l’après-midi ont été l’occasion de décou-
vertes et d’échanges, nouant et renforçant les liens entre tous. 

 

La journée de rentrée est aussi l’occasion d’adresser des remerciements et 
d’informer de quelques nouvelles dans la vie de la paroisse. 

Remerciements envers Silvia Troadec, qui a accompagné l’Aumônerie des 
collèges de l’Enseignement public pendant 7 ans, et qui arrive à la fin de sa mis-
sion ; un grand merci à Silvia pour toute l’énergie et la foi avec lesquelles elle a 
vécu sa mission auprès des jeunes collégiens. 

Merci aussi à Louis-Marie Pommeret qui a accompagné les jeunes de la 
Frat pendant ces deux dernières années ; les conditions difficiles du confinement 
l’ont amené à reprendre un travail à temps-plein dans l’enseignement. 

Nous accueillons, au service des jeunes, Bertille Chambon, nouvelle LEME, 
responsable de l’Aumônerie de la Colinière ; elle accompagnera, sur notre pa-
roisse, les jeunes (tels la Frat…) et en soutenant les initiatives de 
quelques parents au service des collégiens. Nous aurons la joie 
d’accueillir Bertille lors de la messe des familles du 10 octobre. 

Autre merci à Stéphane Retière, qui a participé, ces 6 dernières 
années, à la vie et à la réflexion de l’E.A.P. ; et bienvenue à Sté-
phane Jagot qui a accepté cette même mission, rejoignant ainsi les 
8 autres membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale. 

Autre mission : celle que Françoise Guilbault a reçue pour 
« conduire » les célébrations de sépultures ; elle rejoint les 7 autres 
personnes (1 femme et 6 hommes) qui assurent déjà cette fonction. 

 

Soyez tous et toutes remerciés(ées) pour la part que vous prenez à la vie et 
au service de la paroisse, confiants dans la Parole de St Paul qui nous rappelait 
en ce dimanche de rentrée « qu’à chacun la grâce a été donnée… pour que se 
construise le Corps du Christ » (Ephésiens 4, 1-13) 

. 
Gilles Dalibert 



A noter !   

Retour sur la fête de rentrée paroissiale  

Mardi 5 oct. Rencontre de l’EAP  à Thouaré 

Mercredi 6 oct. Top départ du KT CE1 11h à Thouaré pour tous les enfants 

Dimanche 10 oct. 
Prière du Renouveau  charismatique à 15h30  en l’église de Ste Luce 
(groupe Etoile du matin) 

Lundi 11 oct. 
Réouverture de la Porte Ouverte  (14h  salle St Vincent de Thouaré et 
14h15 salle St Matthieu de Ste Luce) 

Jeudi 14 oct. Rencontre équipe funérailles à 10h à Thouaré 

Retour sur le temps fort des collégiens 

 

et la chorale 

Les musiciens 

Les enfants et leurs petits bonheurs 

Le verre de l’amitié 

Le pique-nique 

Les ruches  

d’Henri 

L’atelier chant 

L’atelier percussion corporelle 

Quelques aperçus en photos de la rentrée paroissiale.  

C’est dans le beau parc 

ensoleillé de Blanche 

de Castille que les col-

légiens des 4 paroisses 

de la zone pastorale 

Nantes-Est se sont retrouvés dimanche 19 septembre. Ils n’ont pas caché 

leur joie et leur plaisir de passer du temps ensemble, de jouer, chanter, 

débattre, écouter … L’année est lancée ! Ils ont déjà hâte de se revoir ! 

Car ils l’ont bien compris : on n’est pas chrétien tout seul. 



A noter ! 

collégiens 4ème 3éme : Soirée dîner vidéo / échange  

Vendredi 15 octobre de 19h30 à 22h salle St Matthieu. 

 Information :  Cyriĺle 06 07 62 55 31 

Le week-end du 23-24 octobre, célébrerons, au cours de nos célébrations 

dominicales, les anniversaires de mariages. Si , au cours de cette année 

vous avez ou vous fêterez  

Nous vous invitons à vous faire connaitre auprès de Henri et Sylvaine  

Samoyeau : 02 40 25 76 82  ou à la paroisse au 02 40 25 60 90   

 

FORMATION Jésus et les psaumes 1ère rencontre :  

Lundi 11 octobre à 20h15 à Thouaré  ou  Jeudi 21 octobre à 14h à Ste 

Luce. Contact : Xavier SEGUY - xavierseguy@orange.fr 

Télécharger  

le tract 

Rencontre ACE : Chasse au trésor  

Samedi 16 octobre de 10h à 14h à la maison Collely  

28 rue de la Basse Chesnaie à Nantes  

Viens avec ton pique nique - Information :  Marie BOGE 06 73 21 86 31 

Messe des familles le WE du 9 et10  octobre 

 à Mauves  à la sortie de la messe de 9h45   

nous serons invités à partager le verre de l’amitié  

Une feuille présentant les différents services de la paroisse est à votre 

disposition aux portes des églises. 

Sylvia Thomas responsable du SEM (santé)  tiendra une permanence d’information  

sur ce service ouvert à tous  le jeudi 14 octobre à 17h salle St Vincent de Thouaré. 

pour la liturgie des petits: 

Vous le savez déjà, la liturgie en famille a pu reprendre mais nous avons 

besoin de vous pour animer ces temps. Alors que vous soyez jeunes, pa-

rents ou grands-parents, n'hésitez pas à me contacter pour rejoindre une 

équipe! Un grand merci. 

Une rencontre/formation vous est proposée le vendredi 22 octobre à 20h30 à Ste Luce 

pour la zone pastorale 

 Pour les enfants: merci de vous inscrire sur place et d'apporter une trousse afin de res-

pecter le protocole lié à la situation sanitaire. 

informations: Marie Bogé 06 73 21 86 31    petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com 

Premiers pas dans la bible :  

Rendez vous Mardi 12 octobre à 20h salle St Vincent à Thouaré . 

Contact : patrice ROBIN; probinfr@yahoo.fr 

https://1drv.ms/u/s!Ao2PJ2hr3U4mgeEmyFFf08UhvbQbBQ
https://1drv.ms/u/s!Ao2PJ2hr3U4mgeEmyFFf08UhvbQbBQ
https://1drv.ms/u/s!Ao2PJ2hr3U4mgeEmyFFf08UhvbQbBQ
mailto:petiteenfance.saintmatthieu@gmail.com
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Rencontre avec Jean-Baptiste et LucÏa 

Cette semaine nous partons à la rencontre de Jean-

Baptiste et Lucïa, un jeune couple de notre paroisse 

et qui fréquente l’église de Mauves. 
 

Jean-Baptiste et Lucïa, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 

Bonjour, nous nous appelons Jean-Baptiste et Lucïa, nous avons respectivement 

29 et 28 ans, nous sommes mariés depuis Septembre 2017 et nous nous sommes 

installés au Cellier (à la limite de Mauves) depuis 1 ans. Lucïa est chargée de 

ressources humaines dans une entreprise spécialisée dans la détection des 

réseaux enterrés, et Jean-Baptiste est chef de projet dans le raccordement des 

énergies renouvelables, chez le gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité. Nous attendons notre premier enfant pour le mois de décembre. 

On vous connaît à Mauves, notamment pour l’animation des messes ! Quels 

sont vos engagements dans la paroisse et ou plus largement dans l’Eglise ? 

Oui, en effet, nous avons intégré une équipe d’animation liturgique et nous 

participons donc à l’animation des messes de Mauves. Nous aimons beaucoup la 

musique ; Lucïa joue de la guitare et du clavier et Jean-Baptiste joue du 

saxophone, de la clarinette et de la trompette (NB pas tout en même temps !). 

Nous faisons partie du groupe de louange Etoile du Matin. En dehors de la 

paroisse nous sommes aussi engagés à la maison d’Abba (mouvement agissant 

dans la pacification parents-enfants) et nous faisons partie de la communion 

Priscille et Aquilla. 

La musique tient une place importante dans votre relation à Dieu ? 

La musique est un talent qui nous a été donné par Dieu, il est donc juste 

d’exercer ce talent pour Le louer, Lui rendre gloire. Quand on joue un instrument 

à l’église ou dans un groupe de prière, il y a 2 dimensions complémentaires :  

La première est la dimension horizontale : dans ce cas on joue pour les frères et 

sœurs qui sont là autour de nous, la musique va permettre de les aider à prier, à 

se tourner vers Dieu.  

La deuxième dimension est la dimension verticale : c’est quand on dépasse 

l’exercice d’interprétation d’une partition pour aller vers quelque chose de plus 

libre, de plus spontané comme de l’improvisation. Dans ce cas la musique 

devient une offrande, une prière qui s’adresse directement à Dieu. 
 

Propos recueillis par Jérôme GIROD 


