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HOMMAGE A CHRISTIAN VILLENEUVE 
Ce week-end, 6 et 7 novembre, un colloque est orga-

nisé à Nantes à la mémoire d’un Lucéen, Christian Vil-
leneuve, à l’occasion de l’anniversaire de son décès 
prématuré et brutal, le 26 juin 2001.  

Originaire de Vendée, et ayant fait ses études au 
Conservatoire de Nantes, puis à Paris, il est revenu sur 
Nantes comme professeur d’écriture musicale au Conservatoire, à partir de 
1976… avant de s’installer à Ste Luce avec Thérèse, son épouse, en 1978. 

Christian fut musicien, organiste, pédagogue et compositeur reconnu, 
marquant durablement toute une génération de musiciens et d’artistes. Ses 
œuvres, tant profanes que sacrées, ont eu un impact considérable. Partici-
pant à la réalisation de la revue « Voix nouvelles », il a composé un nombre 
important d’hymnes religieux, et nous chantons régulièrement, sans le sa-
voir, l’une ou l’autre de ses compositions lors des messes dominicales. 

Dans la paroisse, il assurait, à son tour, l’accompagnement et l’animation 
des messes et bon nombre de paroissiens se souviennent de sa simplicité 
et modestie, ne mesurant pas alors l’importance et le rayonnement de son 
travail de composition. 

Le colloque, organisé par Ancoli, permet de rassembler des personnes 
ayant collaboré avec lui et de faire connaître son œuvre liturgique et péda-
gogique. (cf. le programme sur le site de la paroisse et du diocèse). 

Cela peut être l’occasion, dans la paroisse, de nous intéresser plus parti-
culièrement à son œuvre et à revisiter le répertoire que Christian nous a lé-
gué, en déployant ses talents et son énergie au service de l’Eglise et de nos 
assemblées liturgiques. Nous y reviendrons prochainement. 

L’événement de ce colloque, en hommage à Christian, nous fait mesurer 
combien la liturgie que nous célébrons est riche de tout un passé, et qu’elle 
est toujours une œuvre à construire, à adapter et actualiser à notre temps. 

 

C’est aussi l’objet de la nouvelle traduction du rituel que l’Eglise nous 
propose de découvrir et de mettre en œuvre à partir du premier dimanche 
de l’Avent. Tout comme pour le Notre Père, nous aurons à nous habituer à 
quelques nouveautés de formulation, nous rappelant ainsi que le mystère 
que nous célébrons est plus grand que nos simples mots. 

 

Gilles Dalibert. 



A noter!   

Lundi 8 novembre Formation « Jésus et les psaumes » 20h15 à Thouaré 

Mardi 9 novembre Rencontre de l’EAP à 20h à Thouaré 

Mercredi 10 novembre Rencontre du groupe Eglise Verte à Thouaré  

Samedi 13 novembre Rencontre des « Petits Fragiles » à 10h à Ste Luce 

Jeudi 18 novembre Formation « Jésus et les psaumes » 14h à Ste Luce 

Retours...  
Dimanche 24 octobre, plus d’une quinzaine de couples ont 

été heureux de fêter leur anniversaire de mariage, et de 

pouvoir témoigner devant nos communautés de leurs 5 à 60 

ans de vie commune. Félicitations à eux pour ces années de 

bonheur.  

60 jeunes du Diocèse de Nantes (dont 3 de St Matthieu) se sont rendus à Taizé pour 

le pèlerinage des lycéennes et lycéens, regroupant plus de 1100 jeunes de la France 

entière, ainsi que quelques Belges, Allemands, Polonais... 

Chaque matin, ils se retrouvaient par petites équipes inter-diocèses et échangeaient 

sur un texte biblique présenté par un Frère de Taizé. Puis s'ensuivait la prière du mi-

di, le repas partagé, et après un temps calme, venait le deuxième temps de réflexion, 

plus varié. Chacun s'investissait dans un service pour le bon fonctionnement de la 

communauté et nos jeunes ont donné de leurs personnes ! 

La prière du soir venait clôturer ces journées. 

Toutes et tous, animateurs comme jeunes, sommes 

revenus enchantés de ce séjour, car ce qui se vit à 

Taizé ne laisse personne indifférent !  

La beauté des prières vient chercher chacun, là où 

il est dans son parcours de Foi.  

Une 30taine de paroissiens se sont retrouvés le 26 octobre, salle St Matthieu, pour 

échanger leurs réactions suite au rapport Sauvé. Vous pouvez trouver un compte 

rendu des échanges sur le site la paroisse: http://www.paroisse-

saintmatthieusurloire.fr/ et aux portes des églises. 

Plateforme d'aide aux victimes d'abus sexuels au sein de l’Église  

La Conférence des Évêques de et la Conférence des Religieux et Religieuses en 

France, ont mis en place, une plateforme indépendante et nationale d’aide aux 

victimes d’abus sexuels au sein de l’Église. Une équipe de professionnels (France 

Victimes) de l’aide aux victimes apporte une écoute et une mise en relation avec 

des associations locales afin de proposer gratuitement une aide juridique, psycholo-

gique et sociale. Le numéro à appeler est le : 01.41.83.42.17, il est dis-

ponible entre 9H et 21H, tous les jours y compris les dimanche et jours fériés.   

Dans la suite des révélations du rapport Sauvé... 

http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/
http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/


A noter ! 

Eveil à la Foi 

 Association Matth’Accueil Solidaire (MAS) sera à nouveau 

présents au marché solidaire de Noël de Ste Luce pour vendre 

des confitures, le samedi 27 novembre. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez nous aider en déposant vos confitures de l’été dans les 

maisons paroissiales des 3 clochers. Nous vous remercions par avance. 

2 rencontres pour cheminer vers Noël 

Mercredi  15 décembre 2021 
À 17h15 célébration de Noël en l’église de Thouaré 

Mercredi 17 novembre 2021 
A 17h en l’église de Mauves 

APPEL AUX BONNES VOLONTES ! 

La paroisse aurait besoin de renforcer les équipes qui s’occupent de 

l’entretien de l’église de Ste Luce. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 

contacter B. POHU au 02 40 25 69 97 ou la maison paroissiale de Ste Luce   

02 40 25 60 90 

 
Cérémonies du 11 novembre 

Célébrations religieuses du 11 novembre :  

Jeudi 11 nov. à 9h45 à l’église de Ste Luce et à 10h en l’église de Thouaré  

Dimanche 14 nov. au cours de la messe de 9h45 à Mauves  

3-7 ans 

Messe des familles le WE du 13 et 14  NOVEMBRE 

 à Mauves  à la sortie de la messe de 9h45   

nous serons invités à partager le verre de l’amitié  

Chorale : rePrise des rÉPÉtitions Pour PrÉParer l’avent ! 

Après la fête de la Toussaint que nous venons de vivre, il est temps de préparer l’Avent et 

Noël ! Nous vous proposons de nous retrouver aux dates suivantes pour apprendre les 

chants tous ensemble : 

• Le 17/11/2021 à la salle paroissiale de Thouaré, 

• Le 24/11/2021 à la salle paroissiale de Ste Luce 

• Le 15/12/2021 à l’église de Mauves (sauf changement). 
Et éventuellement le 22/12/2021 (lieu à voir ensemble ultérieurement). 

nous serons heureux de nous rassembler pour chanter ensemble ! 

N’hésitez pas à inviter de nouveaux chanteurs ! Et  n’oubliez pas votre pass sanitaire !    
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Le site internet de notre Paroisse se refait une beauté 
 

Merci tout d’abord à Xavier S. et à l’équipe qui, depuis 10 ans, a créé et alimenté 

le site existant ; il sert toujours de base à la nouvelle version. 

En effet, à partir du 1er novembre, le site de notre Paroisse fait peau neuve. 

Afin de considérer les besoins de chacun, ce nouveau site a été pensé pour être 

plus accessible à tous. Vous y retrouverez toutes les informations concernant la 

vie de notre Paroisse sur ses 3 clochers, services proposés, contacts utiles, etc... 

dans une version épurée et également consultable sur vos smartphones. 
 

Pour ce beau projet, la Paroisse a eu la chance d’être ac-

compagnée par Maxime Rivière, développeur web et pa-

roissien vivant avec sa famille à Ste Luce. 
 

« Lucéens depuis 2013, nous nous sommes mariés avec 

Aline en 2015 et nous sommes parents de deux petits gar-

çons. Nous habitons dans le joli quartier des 3 chênes. 

Nous travaillons tous les 2 dans notre propre entreprise que 

nous avons créé en 2017 avec 3 autres associés chauffe-

souris.com. Notre aîné, Owen, qui a 4 ans et demi  (le demi est très important 

pour lui ), est en moyenne section à l'école Saint Vincent et Aïden a bientôt 14 

mois. Ils ont tous les deux été baptisés à l'église Sainte-Lucie. C'est suite au bap-

tême d'Aïden que je suis rentré en contact avec l'équipe communication pour la 

mise à jour du site internet. J'ai été très heureux d'y participer et je vous souhaite 

une bonne visite du site. » 

Pour découvrir le site 2.0 de notre Paroisse St Matthieu sur Loire, rendez sur 

http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/ 

Version ordinateur Version smartphone 

http://chauffe-souris.com/
http://chauffe-souris.com/
http://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/

