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Nous avons vu se lever son étoile en Orient...
Cette parole des mages dans l’Evangile est reprise tout au
long de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du
mardi 18 au mardi 25 janvier. La 3ème semaine de janvier
est ainsi, chaque année, un temps privilégié pour rapprocher les différentes confessions chrétiennes, par le lien de la
prière et aussi par des initiatives de rencontres et
d’échanges, même si celles-ci sont rendues plus difficiles dans le contexte sanitaire actuel. En portant cette intention de prière pour l’unité, le
thème de cette année nous invite à penser tout particulièrement aux
chrétiens d’Orient, d’où sont venus les mages.
Maryannick Philippot, membre du service diocésain de l’unité des
chrétiens, souligne la vitalité de ces églises d’Orient, orthodoxes et catholiques, souvent minoritaires en terres d’Islam. Elles sont porteuses de traditions qui remontent aux premiers temps de l’Eglise, « dépositaires historiques de la foi reçue des Apôtres et des Pères de l’Eglise, elles nous
ont fait le cadeau de beaucoup de nos prières liturgiques... ».
Nous sommes plus sensibles peut-être aujourd’hui à la vie de ces
communautés qui ont été éprouvées, martyrisées ces dernières années,
en Irak, en Syrie… provoquant ainsi l’exil de nombreuses familles... Dans
la région et dans notre paroisse, des associations et des personnes ont
accueilli quelques familles cherchant asile humainement et chrétiennement… Quelle place trouvent-elles au sein de nos assemblées ?
« Saurons-nous les recevoir, non seulement comme des étrangers que
l’Evangile nous commande d’accueillir… mais aussi comme des mages,
venus d’orient, apportant les trésors de l’Eglise naissante qui constituent
notre héritage commun ? »...
Le pape François nous le rappelle, à l’occasion de cette semaine de
prière : « Chrétiens, dans la diversité de nos confessions et de nos traditions, nous sommes tous des pèlerins sur le chemin de la pleine unité et
nous nous rapprochons de notre but lorsque nous gardons le regard fixé
sur Jésus, notre unique Seigneur. »
Gilles Dalibert

SYNODE SUR LA SYNODALITE !
La réflexion sur la vie et la mission de l’Eglise est lancée et
nous sommes tous invités à nous emparer du questionnaire proposé par la paroisse et le diocèse. Si chacun peut répondre personnellement, l’intérêt de la démarche est aussi d’échanger à
plusieurs, en famille, entre amis… Des rencontres s’organisent
par quartier ou en équipe de mouvement, de service…
Les parents de caté ont pris le temps d’échanger ; voici quelques échos :
Entre parents CE2/CM, nous avons découvert la démarche du synode sur la Synodalité initiée par le Pape François... Trois questions ont permis à chacun de
participer en répondant par écrit dans un premier temps, puis par des échanges
directs et très libres ensuite.
Qu’en est-il ressorti ? : Le fait de pouvoir s’exprimer, d’avoir la parole, de faire
des remarques, des propositions, a été très apprécié par tous. Ce temps a également permis à chacun de s’interroger sur ce que nous vivons en Eglise et sur ce
que nous voudrions pour l’Eglise. Il nous reste à nous demander « en quoi je souhaite m’engager pour cette Eglise dont je rêve ! ».
Comment faire pour participer à cette démarche ? : Se renseigner
sur les rencontres organisées sur ce thème, l’échange étant toujours plus enrichissant, les idées des uns font avancer la réflexion
des autres, tout cela dans la bonne humeur. Mais il est également
possible de répondre au questionnaire directement sur le site de la
paroisse St Matthieu ou à l’aide du QR Code ci-contre.
Un dernier point qui peut aider à la réflexion : A un journaliste qui interrogeait
Mère Teresa sur ce qu’il faut changer dans le monde pour qu’il aille mieux, elle a
répondu : « Vous, et moi ...! ». Ne serait-ce pas vrai également pour l’Eglise ?...
Et parce que les enfants et les jeunes ont aussi leur mot à dire ! Nous organisons une
rencontre spécifique pour eux : CATE 7/11 ANS : le 23 FEVRIER 2022 :
De 11H00 à 12H00 à la salle paroissiale de Thouaré,
De 17H30 à 18H30 à la salle paroissiale de Ste Luce,
A l’école St Joseph aux heures du caté à Mauves.
➢COLLEGIENS : Le 27 MARS de 9H30 à 11H00 à la salle paroissiale de Ste Luce.

A noter !
Jeudi 27 janv.

Formation Psaumes à 14h à Ste Luce

Vendredi 28 janv. Prière du chapelet à 18h à Ste Luce
Lundi 31 janv.

Formation Psaumes à 20 h15 à Thouaré

Mardi 1 fév.

Rencontre de L’EAP à 20h à Thouaré

Jeudi 3 fév.

Rencontre du CAEP

A noter !
Galette virtuelle ! ! !
Du fait des conditions sanitaires du moment, nous sommes au
regret d’annuler notre rencontre autour de la galette prévue
initialement le dimanche 30 janvier à Thouaré.
Du côté des collégiens :

Le COVID n'a pas empêché SPIRITEENS de continuer. Le groupe s'est retrouvé
vendredi dernier pour une troisième rencontre. Nous avons échangé autour de notre vie
au collège et discuté sur les joies mais aussi les difficultés rencontrées. Nos 2 témoins,
un parent d'élèves et une collégienne représentante des délégués, ont pu partager sur
leurs engagements pour un collège où il fait bon vivre. Nous avons poursuivi avec
Bartimée et découvert comment la rencontre avec Jésus change le regard des gens. Nous
avons reçu l'invitation à laisser aussi le Christ entrer dans notre vie et, par là même,
changer notre regard sur ce qui nous entoure, en particulier au collège.
L'aventure SPIRITEENS se poursuit. On vous donne rendez-vous vendredi 25 février
dans les salles de St Matthieu.
Contact : Bertille Chambon : maisoncollely@gmail.com

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

Journée Porte ouverte salles St Matthieu à Ste Luce:
Retenez la date dans vos calendriers : samedi 26 février
Cette journée « porte-ouverte » veut permettre de faire
connaître la maison paroissiale St Matthieu auprès de ceux
qui ne l’ont pas encore visitée ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir les locaux et
les différentes activités qu’elle accueille régulièrement...
Lancement de la campagne de chauffage
Pour nos trois églises, maisons paroissiales et salles de réunions, la campagne de chauffage est commencée. C'est un service nécessaire au confort
de chacun. C'est aussi un service très coûteux pour la paroisse. Depuis de
nombreuses années les quêtes pour le chauffage sont largement déficitaires et ne couvrent que très partiellement les coûts réels. Merci pour
l'effort que chacun saura faire en fonction de ses possibilités afin d'assurer
l'équilibre financier de ce service. Il est possible, si vous êtes imposable, de déduire de
vos impôts sur le revenu. L’article 18 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19
juillet 2021 donne la possibilité de bénéficier depuis le 2 juin 2021 d’une réduction d’impôt majorée à 75 % du montant du don, dans la limite de 554 €. Au-delà de cette limite,
les dons restent déductibles à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable (tous renseignements sur: impots.gouv.fr).
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises pour y déposer vos dons.

Se déplacer autrement
Se déplacer fait partie de nos besoins quotidiens, aller à l’école, au
travail, faire ses courses, aller à l’église… Dans une démarche de
conversion écologique, au moment de prendre de bonnes résolutions
pour la nouvelle année, on peut se poser la question : comment réduire l’impact de nos déplacements sur l’environnement ?
Un premier pas dans cette démarche peut être de privilégier des
modes de déplacements « responsables » : marche à pied, vélo,
transports en commun… mais suivant les distances, le danger du
parcours, le temps nécessaire, ce n’est pas toujours possible !
Ensuite quand on prend la voiture on peut aussi essayer d’optimiser nos trajets en regroupant plusieurs objectifs, par exemple,
faire ses courses sur le trajet de retour du travail…
Il y a aussi une piste importante pour réduire la pollution et les embouteillages :
partager les trajets. Si on observe attentivement les grands axes routiers de la métropole le matin aux heures d’embauche, ce qui est marquant c’est de constater
que, dans la plupart des véhicules, le conducteur est seul.
Pour les petits trajets, en tout cas pour Mauves, je peux témoigner que les conducteurs n’hésitent pas à partager leur véhicule. Thérèse et moi aimons bien marcher,
il est très fréquent qu’on nous propose au retour de l’église de nous remonter vers
notre rue (nous remercions au passage toutes ces personnes).
Parfois le Seigneur peut nous encourager à partager ; de retour de Thouaré, Thérèse s’est arrêtée une fois pour prendre un auto-stoppeur et elle est tombée sur
Wisam (NB : Wisam et Diana sont un jeune couple de chrétiens d’Irak qui étaient
hébergés au presbytère de Mauves)
Après, il y a les déplacements domicile-travail. Mais là quand on est obligé de
prendre la voiture, on n’a pas forcement la chance d’avoir un collègue sur son trajet pour covoiturer. Heureusement, des initiatives apparaissent depuis quelques
années, il s’agit de plateformes de covoiturage du quotidien, un peu comme il en
existe pour les grands trajets. Ce sont des services qui sont proposés via une application smartphone ; l’utilisateur indique son lieu de départ et d’arrivée, les jours et
les horaires dans la semaine. On peut être soit conducteur soit passager ! En tant
que passager, on peut voir les conducteurs effectuant notre parcours et leur envoyer une demande. Il y a principalement 2 applications, l’une nommée covoit tan
en partenariat avec la tan et BBC Daily service proposé par BlaBlaCar. Pour ma
part j’ai pu utiliser ce service en tant que passager et si le besoin se présente je
n’hésiterai pas à recommencer.
Jérôme Girod
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

