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MESSAGE POUR UNE PAIX DURABLE  
 

 

Au début de chaque année, le pape François adresse au 
monde un message de Paix, malheureusement, trop peu relayé 
dans les media. Permettez-moi de reprendre les grands traits de 
son message pour partager avec vous ce vœu le plus cher pour 
chacun et pour notre monde : celui de la paix, d’une paix durable.  
(Vous trouvez l’intégralité du message sur le site de la paroisse). 

 

Faisant le constat que le chemin de la paix reste toujours éloigné de la 
réalité de beaucoup d’hommes et de femmes, le pape parle d’un « artisanat de 
la paix », chacun pouvant collaborer à un monde plus pacifique à partir de son 
propre cœur et des relations en famille, dans la société et avec l’environne-
ment, jusqu’aux relations entre les peuples... »  

Il donne alors 3 voies pour construire une paix durable : 
- Le dialogue entre les générations : « les crises contemporaines révè-

lent l’urgence de l’alliance entre générations. Les jeunes ont besoin de l’expé-
rience de vie, de sagesse et spirituelle des personnes âgées ; celles-ci ont be-
soin du soutien, de l’affection, de la créativité et du dynamisme des jeunes… 
Nous devons donc encourager les jeunes qui s’engagent pour un monde juste 
et attentif à la sauvegarde de la création confiée à nos soins. ». Un premier 
vœu à réaliser au sein de notre famille ? 

- L’instruction et l’éducation comme moteur de la paix : le pape émet 
ensuite le vœu que les pays investissent moins dans les armes et davantage 
dans l’éducation et l’instruction « qui sont les fondements d’une société unie, 
civilisée, capable de créer l’espérance, la richesse et le progrès. ». Il prône la 
« culture du soin qui, face aux fractures de la société, peut devenir le langage 
qui abatte les barrières et construise des ponts... »  

- Promouvoir et garantir le travail : Evoquant les difficultés et les évolu-
tions du travail suite à la pandémie, le pape dit combien c’est un « facteur in-
dispensable pour construire et préserver la paix, et que nous devons rassem-
bler les idées et les efforts pour que toute personne en âge de travailler puisse, 
par son travail, contribuer à la vie de sa famille et de la société ..»  
 

Trois voies et trois vœux que nous pouvons faire nôtres et porter dans notre 
prière et nos actes, à l’aube de cette nouvelle année. Bonne et sainte année à 
chacun(e), à votre famille, à notre paroisse. 

Gilles Dalibert. 
 

 

 



Lundi 10 janvier Formation « Jésus et les psaumes » à 20h15 à Thouaré 

Mercredi 12 janvier Rencontre l’EAP 20h15 à Thouaré 

Lundi 17 janvier Formation pour l’équipe d’accompagnement des funérailles  à Thouaré 

Mercredi 19 janvier Formation 1er pas dans la Bible à 19h à Thouaré 

 A noter! 

Nous avons déjà évoqué la proposition du synode lancée par le 

pape François, invitant tous les diocèses et communautés chré-

tiennes à participer à la réflexion et à la transformation de 

l’Eglise, en fidélité à sa mission à vivre dans le monde d’aujour-

d’hui. 

Pour cela, nous proposons un questionnaire en 3 points : 
 

1– Ce qui me plaît, ce qui me porte dans l’Eglise (quels mots ou images me 

viennent dans la tête dans le cœur quand j’entends le mot « Eglise  » ? 

2– Ce qui m’interroge dans l’Eglise ? Qu’est-ce qui me freine ou fait obs-

tacle à ma participation à la vie de l’Eglise ? 

3– Mes espérances, mes rêves pour l’Eglise Que faudrait-il changer ou 

inventer pour l’Eglise ? Mes propositions concrètes ? (Comment je suis prêt(e) 

à y prendre ma place ?) 
 

Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne (en cliquant ici) ou en dépo-

sant votre réflexion (échanges) dans la boite dans l’église ou aux presbytères… 
 

Ce questionnaire peut être l’objet d’échanges en famille, en équipe de mouve-

ment, de quartier, entre services (KT, accueil, liturgie...). 

Vos participations sont à remonter à la paroisse avant le dimanche 13 mars 

2022. Elles serviront lors de l’assemblée paroissiale du 25 mars 2022, qui per-

mettra de faire un retour commun de la paroisse Saint Matthieu au diocèse. 
 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Pour une Eglise...SYNODALE 

« Nous avons vu son astre à l’Orient  et nous sommes venus  

lui rendre hommage »  (Mt 2,2). Les chrétiens du Moyen-

Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de 

prière  pour l’unité des chrétiens. 

Sur la zone pastorale, la paroisse St Joseph-St Georges organise  

une rencontre de prière avec la communauté orthodoxe St Basile 

et St Alexis (53 bd de le Beaujoire), le vendredi 21 janvier à 

18h30. Nous prierons pour l’unité des chrétiens aux messes du dimanche 

23 janvier 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6JhWAQRT0TddywjKZTqWdZY6EnWAZ8A0HoQGZn6NzQAhO8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


Faites passer le message ! Faites passer le message…! 
CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM : 

Le rythme des rencontres de caté reprend avec cette nouvelle année que nous 

vous souhaitons remplie de beaux moments d’échanges et de partages autour de 

la Parole de Dieu, avec vos enfants ! 

N’oubliez pas la réunion de parents CE1 : le mardi 11 Janvier à 20H30 salle 

paroissiale de THOUARE ! 

Bonne continuation dans l’accompagnement de vos enfants dans leur 

cheminement ! 

Heureux de croire : temps fort pour les collégiens  à partir de la 5ème 
Rendez -vous  le samedi 29 janvier de 14h30 à 16h30   

salles St  Matthieu à Ste Luce . 

Contact : Brigitte CARSIN pastocolely@gmail.com 

Abonnement au bulletin, réabonnement 2022 
Nom..................................................Prénom............................................ 

Adresse..................................................................................................... 

CP..........................................Ville............................................................. 

Mail : ……………………………………………@............................................ 
 demande/renouvelle son abonnement au bulletin paroissial 

Je verse :   une participation de soutien 15 € (prix indicatif) afin d'aider à sa 

réalisation.  

   30 €* pour le recevoir par la poste  
(chèque à l'ordre de « Paroisse St Matthieu sur Loire ») 

 

 A noter dans vos agendas : Galette des rois 

(En fonction de l’évolution des conditions sanitaires) 

Vous êtes tous invités à un temps de rencontre et de convivialité autour 

de la galette des rois : le dimanche 30 janvier à 15h  

salle St Vincent de Thouaré.  

CONCERT Au pROfiT dE MATTh’ACCuEil sOlidAiRE 

Dimanche 23 janvier 2022 à 15h30 église de Ste Luce  

Avec les chorales Nota Bene et Vox Atlantis  

Entrée et participation libre -Passe sanitaire demandé à l’entrée 

Rencontre spiriteens 3ème-4ème  

Prochaine rencontre le vendredi 14 janvier  de 19h30 à 21h45 

Salle St Matthieu à Ste Luce 

Inscription : maisoncollely@gmail.com 



21 rue du président René Coty - 44980 Ste Luce Tél : 02 40 25 60 90 
Email : stmatthieusurloire@free.fr - Site Internet : www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr 

20 ans au service de la préparation au mariage 
 

Mariés le 15 avril 2000 à l’église St Dominique de 

Nantes, nous avions préparé la célébration de notre mariage 

avec d’autres couples et cela nous avait beaucoup plu. 

Un an plus tard, on nous proposait de faire partie de 

l’équipe de préparation au mariage. Avec un peu d’inquié-

tude, nous avons répondu favorablement à cet appel ; et en venant habiter sur Ste 

Luce, en 2004, nous avons intégré l’équipe mariage de notre nouvelle paroisse. 

Pendant 20 ans, nous avons accompagné des couples qui se préparaient au ma-

riage au sein de notre communauté. Au début, la plupart étaient jeunes, puis nous 

avons eu de plus en plus de personnes qui avaient déjà construit une vie de famille 

et réalisé certains de leurs projets personnels ou professionnels. Nous abordons 

alors la vie de couple de façon différente en nous adaptant à ces réalités. 

Nous recevons les couples chez nous 2 fois. Nous sommes attentifs à ce que 

chacun se sente accepté tel qu’il est, avec ses différences, ses questionnements. 

Nous leur témoignons à la fois de notre vie de couple, en abordant des thèmes 

tels que la communication, le pardon… mais aussi de notre engagement de chré-

tiens sur la paroisse. Nous les aidons à préciser leur projet de vie, approfondissant 

le sens chrétien du mariage. 

Les deux rencontres générales permettent de faire corps avec la communauté 

chrétienne en participant à la célébration dominicale. 

Pour nous, ce n’était pas toujours facile de se libérer avec les activités spor-

tives de nos 3 garçons, les déplacements… ! 

Malgré tout, en présence des couples, nous avons pris beaucoup de plaisir à 

échanger avec eux. C’était très riche ! Nous avons donné un peu de notre temps 

mais reçu beaucoup de leur part,  

Nous avons aimé les accueillir chez nous, dans le respect de chacun, touchés 

très souvent par leurs témoignages, se livrant en toute confiance. Certains se sen-

taient parfois éloignés de l’Eglise et venaient pour leur conjoint, se voulant dis-

crets ; mais, une fois la parole libérée, ces personnes nous confiaient parfois de 

très belles choses de leur vie.  

En acceptant de recevoir les futurs mariés, nous avions à cœur de représenter 

notre Eglise et de leur montrer qu’elle était ouverte et accueillante.  

Nous avons aussi pris beaucoup de plaisir à vivre ce service  avec les autres 

membres de la préparation au mariage. Des liens d’amitié se sont tissés au fil du 

temps. Après ces nombreuses années d’accompagnement, nous faisons une pause 

avant de découvrir de nouveaux horizons.  
Pascal et Frédérique 


