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 PÂQUES : Victoire de l’Amour sur la haine et la guerre 

De galet en galet, ce temps de carême nous invite à avancer 

chaque dimanche, dans les pas du Christ, et à traverser avec lui 

le « gué », symbole des passages que nous avons à vivre pour 

une conversion toujours plus authentique et fidèle à l’Evangile. 

La démarche du synode a pu nous aider à « marcher ensemble » dans 

cette traversée… appelant à un renouveau de la vie de l’Eglise et de notre 

implication, en tant que baptisés, disciple-missionnaires. 

Et cette traversée elle est aussi unique et singulière pour chacun de 

nous, dans le fil de notre propre cheminement de foi et de conversion… Et, 

arrivant à la dernière étape du chemin vers Pâques, nous mesurons les pas  

franchis… tout en sachant qu’il n’est jamais trop tard pour mettre résolument 

nos pas dans ceux du Christ, en revivant avec lui, et en Eglise, les événe-

ments de sa Pâque. 
 

En entrant dans la semaine sainte, nous pensons fortement à ces évé-

nements qui marquent l’actualité de notre monde, à la guerre et son lot de 

morts et de souffrances, de toutes ces familles éprouvées, déplacées… et 

tous les déséquilibres en chaîne, entraînant de lourdes conséquences pour 

toute l’humanité. La passion du Christ est bien toujours réalité ! 

La guerre, avec ses exactions cruelles révélées, nous interroge : Com-

ment l’homme peut-il cultiver tant de haine et accomplir de telles atrocités en-

vers son semblable !? Devant une telle force du mal, que vaut la Bonne Nou-

velle de Pâques !? 
 

Pâques : c’est le grand renversement ! Affronté aux forces du mal, Jé-

sus révèle la puissance de Vie qu’est l’Amour ! « Là où le péché a abondé, 

nous dit St Paul, la grâce a surabondé ! » (Rom 5,20).  

Dans les pas du Christ, nous accueillons en nous et découvrons en nos 

frères les germes d’amour semés et dont l’Esprit révèle la puissance de Vie. 

N’en sommes nous pas témoins dans tous ces gestes d’accueil, d’entraide et 

de solidarité !? Témoins dans l’engagement de tous ceux qui soignent, ac-

compagnent et relèvent…!? Témoins dans tous les efforts de paix…!? 

Pâques : dans les pas du Christ Ressuscité, nous passons avec lui sur 

l’autre rive, forts de sa victoire sur la haine et la mort. Soyons pour aujour-

d’hui les témoins de cette espérance. 

  

 

Gilles Dalibert 



 Retour sur... 

l'Assemblée paroissiale du 25 mars dernier 

Environ une cinquantaine de paroissiens de nos 3 clochers se sont retrouvés pour 

une présentation synthétique des réponses aux 3 questions posées sur l’avenir de 

l’Eglise par notre paroisse dans le cadre du Synode.  

L'EAP a reçu plus de 410 réponses. Merci à l'ensemble des personnes qui ont par-

ticipé. L'ambiance de la rencontre était très conviviale et a permis de continuer à 

échanger sur l’avenir de l’Eglise. Les participants ont travaillé par atelier de 8 à 

10 personnes sur des propositions concrètes pour notre paroisse. Propositions re-

cueillis dans les questionnaires. 

Le « Marcher ensemble » ne fait que commencer ! A suivre… 

Une synthèse des réponses est à votre disposition sur le site paroissial, 

ainsi qu’aux portes des églises. 

 

Toutes les générations se sont retrouvées pour échanger sur le dérèglement clima-
tique. Les adultes en expérimentant la fresque climatique, ateliers riches en dis-
cussion, réflexion ! Les enfants avec des ateliers sur les déchets, le gaspillage…
Puis avec des vidéos, comment les partenaires du CCFD –Terre solidaire trou-
vaient des solutions. Tous  sont des « petits  colibris » mais efficaces déjà ! Le 
chant Laudato  Si et la prière au Créateur du Pape François ont fait grandir notre 
espérance et le goût du partage ! Merci de votre générosité pour le CCFD-Terre 
solidaire ! 

La soirée du CCFD Terre-Solidaire 

Week End des confirmands au séminaire 

Le WE dernier, le Séminaire Saint-Jean a 

ouvert ses portes aux Confirmands de le la 

zone pastorale Nantes-Est. Un dernier temps 

fort au cours duquel l'Esprit de Dieu a souf-

flé très fort, apportant avec Lui un avant-

goût de joie, de paix, de bienveillance...  

https://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/synthese-de-la-demarche-paroissiale-pour-le-synode-2023/


Semaine Sainte 
 Semaine Sainte 

 
 Dimanche 10 avril : Messe des Rameaux et messe des familles qui 
nous fait rentrer dans cette semaine 

 
 Jeudi 14 avril : Jeudi Saint  

 19h00 -  Célébration de la Cène en l’église de Ste Luce à la-

quelle les enfants qui se préparent à faire leur Première Commu-

nion cette année sont tout particulièrement attendus…  

   Attention : pas de messe de semaine à 9h à Mauves 

 

  Vendredi 15 avril : Vendredi Saint . Vous pourrez inviter vos en-
fants à prendre un temps de prière et de recueillement en mémoire 
de la mort de Jésus...  

     15h00 -  Chemin de la Croix à Ste Luce et à Thouaré 
 19h00 - Célébration de la Passion en l’église de Mauves 

     
 

 Samedi 16 avril : Veillée Pascale  
      20h00 - Célébration en l’église de Thouaré 

 Baptême de  Guan-Bo et Owen 

 
 Dimanche 17 avril : jour de Pâques  
     09h45 - Messe de Pâques en l’église de Mauves 
     11h00 - Messe de Pâques en l’église de Ste Luce 
 

CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM : Notez bien les dates de ces temps forts 

que nous serons heureux de célébrer ensemble. 
 

 

Bonne route pour le chemin qui nous reste à parcourir jusqu’à Pâques. 

Mardi 19 avril Préparation de la journée des familles à 20h30 à Ste Luce 

Mercredi 20 avril Rencontre du CAEP à 20h à Thouaré 

Samedi 23 et 

dimanche 24 avril 

Les messes de ce week-end de la Divine Miséricorde seront animées par 
l’équipe d’accompagnement des familles en deuil 

Mercredi 27 avril  Formation 1er Pas dans la Bible à  19h àThouaré 

Vendredi 29 avril Prière du Chapelet à 18h à Thouaré à 19h 

A noter !   
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