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Chaque année, le Secours Catholique publie son rapport sur l’état de la 

pauvreté en France (cf. rapport.secours-catholique.org).  

Celui de cette année met en évidence la question de l’aide alimentaire et de 

l’accès à l’alimentation pour les personnes en situation de précarité. La crise 

sanitaire a agi comme un puissant révélateur d’une insécurité alimentaire déjà 

bien ancrée pour des millions de Français. La pandémie de Covid-19 a 

déstabilisé des situations budgétaires déjà très serrées et les privations 

deviennent quotidiennes pour de nombreuses familles. 

En Loire Atlantique, 1.300 bénévoles répartis dans 38 équipes locales 

animent 25 lieux d’accueil et accompagnent 9.000 personnes. 

Ce Dimanche 21 novembre, journée du Secours Catholique, nous sommes 

invités à soutenir financièrement le travail de ces équipes… mais aussi à 

chercher à mieux connaître leurs initiatives et - pourquoi pas - à les rejoindre 

localement, en vous adressant sur notre paroisse à Françoise G. (06 02 39 83 22). 
 

——————————- 

Je t’ai toujours connu, Seigneur. 
Pourtant, je t’ai longtemps perdu de vue. 

Tu étais là, je ne te voyais plus, occupé à errer sur la grande route, 
À descendre lentement vers l’abîme, 

À éteindre une à une les lumières de mon existence. 
 

Je portais en moi le sens du divin, mais je faisais la bête ! 
De loin en loin, je croisais, sans la reconnaître, ta silhouette sur le chemin. 

Je vivais seul et c’est seul que je me suis pris le mur ! 
 

Mais ce n’est plus seul que je remonte la pente. 
Tu es avec moi, Seigneur. 

Les yeux ouverts, j’en bave pour réparer. 
La souffrance est grande autour de mes racines. 

Mais je sais que je ne serai jamais plus perdu. 
Tu es dans ma vie, Seigneur ; je t’aime. 

Gérard, détenu. 

Je t’ai toujours connu, Seigneur. 



RetouR suR la RencontRe de l’éveil à  la foi 

Être solidaire 

Mercredi 17 novembre ce sont 12 enfants accompa-

gnés de leurs parents qui sont venus partager un temps 

d’éveil à  la foi à Mauves. Nous avons parlé de la vie 

de Sainte Thérèse et découvert que nous sommes tous 

appelés à être des Saints, pas des gens parfaits mais 

des personnes prêtes à aller rendre service aux autres 

et partager l’amour de Dieu. Nous avons terminé par 

un temps prière dans l’église. Quelle joie de se retrou-

ver, de chanter et danser ensemble pour fêter Dieu ! 

La prochaine rencontre se déroulera le mercredi 15 

décembre à17h15 en l’église de Thouaré.  

Samedi 27 Novembre, Matth’Accueil Solidaire tiendra 

un stand au Marché Solidaire, Salle Renée Losq à Sainte 

Luce. Nous y vendrons confitures et objets en bois 

tournés. Merci pour votre participation !  

La paroisse sera aussi présente au marché Solidaire ce 

samedi 27 novembre avec une vente au profit de 

l'Atelier de broderies palestiniennes. 

Lundi 22 nov. Prière du Chapelet à 20h en l’église de Mauves 

Vendredi 26 nov Prière du Chapelet à 18h en l’église de Thouaré  

Mercredi 24 nov. 19h30 salle St Matthieu de Ste Luce : répétition de la chorale 

Jeudi 2 déc. Formation Jésus et les Psaumes à 14h à Ste Luce 

Lundi 6 déc. Formation Jésus et les Psaumes à 14h à Ste Luce 

Mardi 7 déc.   Rencontre de l’EAP à Thouaré 

Dimanche 12 déc. 3ème dimanche de l’Avent et Messe des familles aux horaires habituels 

A noter ! 

RENCONTRE ECHANGE avec MGR PERCEROU 

Suite au rapport de la CIASE, (Commission Indépendante 

sur les Abus Sexuels dans L’Eglise),  notre évêque Mgr 

Laurent Percerou viendra à la rencontre des catholiques 

de notre zône pastorale Nantes Est  pour écouter, discerner 

et ouvrir ensemble un avenir le mardi 7 décembre à 20h 

en l’église St Médard de Doulon. Chacun(e) est cordialement invité(é).  



Faites passer le message ! 

JouRnée de l’action catholique des enfants (ace) 

Confiance, Joie, Vaillance et Engagement tels sont les 

grands axes du projet de l’ACE qui croit que les 

enfants sont capables d’être acteurs autour d’eux, de s’organiser et 

d’agir avec d’autres. Les enfants des clubs ACE  du diocèse vont 

être amené à faire un reportage photo sur les beautés de leur 

quartier, organiser une collecte de cartes postales pour ensuite les 

envoyer à des personnes qui en ont besoin. Le club de la paroisse se réunira le 

samedi 27 novembre à 14h30  à Thouaré 

CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM : 
 

AVENT : Les catéchistes attendent tous les enfants pour un grand groupe 

« ENTREE EN AVENT » le mercredi 24 Novembre 2021 : 

•  à 11H00 à l’église de THOUARE 

• ou à 17H30 à l’église de STE LUCE 

Ils commenceront un chemin de lumière qui les guidera 

jusqu’à Noël et ils recevront un calendrier de l’Avent. 

REUNION DE PARENTS 1ères communions :  

Si votre enfant est concerné par la préparation à la 1ère communion cette année, 

votre présence à cette réunion de présentation du parcours est nécessaire le 

mardi 30 novembre à 20h30 salle St Vincent à Thouaré. Les informations, le 

calendrier et les fiches d’inscriptions vous y seront remises. Pour toute question, 

ou pour savoir si votre enfant est concerné, n’hésitez pas à contacter votre res-

ponsable caté ou à écrire à : cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr 

Le dimanche 28 novembre de,  le groupe Eglise Verte de 

la paroisse vous invite à une conférence /atelier  de 15h à 

17h salle St Matthieu à Ste Luce :  

Hildegarde de Bingen une sainte pour notre temps ? 
Au programme : découverte de sa vie ,  fabrication et dégustation d’une 

tisane, chants et vente de tisanes et d’épices. 

Concerts de Noël : 

Samedi 11 décembre : Concert du chœur Aliénor  

     à 20h30 en l’église de Thouaré 

Dimanche 12 décembre : Concert d’orgue (avec Alain Agazzi) 

     à 16h église de Thouaré. 

Dimanche 19 décembre : concert de la chorale des Rouges-gorges 

de Ste Luce, associée à celle de Bouguenais 

        à 15h  en l’église de Ste Luce  

mailto:cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr


Patrick JAVANAUD  
Bonjour à toutes et tous ; mon visage ne vous est sans doute pas 

inconnu : comme diacre au service de notre paroisse depuis 13 ans, 

mais peut-être un peu plus comme mari de Valérie depuis 37 ans, 

comme père de quatre garçons de 25 à 35 ans et d’une fille de 21 ans - 

Claire-Marie (qui anime régulièrement la messe à Thouaré) - et aussi 

comme grand-père de 3 petits-enfants de 2 à 7 ans.   

Au plan professionnel, le groupe EDF m’a accueilli à l’issue de ma formation 

initiale d’ingénieur et m’a permis de réaliser toute ma carrière dans la distribution de 

l’électricité. J’ai travaillé successivement à Versailles (78), Paris La Défense (92), 

Quimper (29), Montereau-Fault-Yonne (77), Melun (77) et Nantes, où j’ai exercé 

différents métiers, aussi bien dans des domaines techniques que dans la communication, 

les achats, le management et la gestion. Après ce parcours riche d’expériences aussi 

exaltantes que diversifiées et de belles rencontres humaines, je suis en retraite 

professionnelle depuis le 1er février 2021. Cette nouvelle étape me satisfait pleinement 

et j’apprécie en particulier la possibilité de prendre plus de temps pour faire les choses 

et une plus grande liberté de choix dans mes activités quotidiennes, pour le plus grand 

bonheur de ma famille.  

Au plan spirituel, Mgr Soubrier m’a ordonné diacre permanent pour le diocèse de 

Nantes le 14 juin 2008 et m’a confié une mission d’accueil auprès des nouveaux 

arrivants sur la paroisse, en complément de la prédication et de la célébration des 

sacrements de baptême et de mariage ; ensuite, Mgr James m’a appelé avec Valérie 

pour accompagner l’année de recherche et de discernement destinée aux hommes et à 

leurs épouses qui se posent la question ou ont été interpelés en vue d’un éventuel 

cheminement vers le ministère diaconal sur notre diocèse. 

Aujourd’hui, Mgr Percerou notre Evêque me confirme dans cette dernière mission 

et m’a nommé au 1er octobre 2021 comme Aumônier diocésain du Secours 

Catholique de Loire-Atlantique, à la succession d’H. Ploquin – diacre au service de la 

paroisse d’Orvault - qui va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée ! 

C’est avec une grande joie que j’accueille cette nouvelle mission et que je rejoins le 

Secours Catholique, que je découvre « en vrai » et en profondeur. Je mesure qu’au-delà 

de l’institution, il forme une grande famille composée de personnes accompagnées, de 

salariés et de bénévoles activement engagés, témoins de la préférence de Dieu et de 

l’Eglise pour les plus petits et envoyés au nom de l’Eglise Catholique au service de 

l’homme. C’est bien ce qu’exprime son slogan ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN 

MONDE JUSTE ET FRATERNEL et qui mobilise les équipes de Loire-Atlantique 

autour du projet « Osons vivre la rencontre et l’entraide pour agir ensemble ». 

Mon investissement dans l’animation spirituelle des personnes au service de nos 

frères et sœurs les plus fragiles viendra nourrir et unifier mon ministère diaconal, en me 

configurant au Christ serviteur dans l’esprit du sacrement reçu à l’ordination. 

Je ne manquerai pas de vous en reparler…  

Patrick 
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