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Dimanche 8 mai : Journée des Familles 

Après quelques années de pause, - pour cause de confinement ! - la 
Journée des familles est de retour ! Et quelle joie de pouvoir enfin nous re-
trouver ce dimanche 8 mai dans le parc de la Hillière (près du Chemin Nan-
tais à Thouaré) 

Cette journée est organisée conjointement avec l’Action Catholique des 
Enfants qui propose, chaque année, une marche à la rencontre des pa-
roisses du diocèse. Cette rencontre sera l’occasion, dans une démarche sy-
nodale, d’Explorer les beautés du monde.  

 

Ainsi, le matin, rendez-vous à 10h. Nous vous propo-
sons de déambuler en famille dans le parc de la Hil-
lière à l’aide d’un carnet de route, pour découvrir diffé-
rents ateliers présentant telle expérience, telle activité 
ou réalité qui met en valeur de la beauté autour de 
nous et dans le monde entier ; quelques exemples : 

des éco-gestes (avec l’Eglise verte), le travail des abeilles, jeu découverte 
(avec le CCFD Terre Solidaire), ou des trésors en Irak ou Madagascar… et 
d’autres beautés encore à explorer…  

Le midi, nous nous retrouverons autour d’un pique-nique ; des barbe-
cues seront mis à votre disposition pour plus de convivialité et offrir un vrai 
moment de partage… les instruments de musique sont aussi les bienvenus ! 

L’après-midi, il y en aura pour tous les âges : sieste pour les tout-petits, 
des histoires et bricolages pour les 3-6 ans, temps de jeux et plantations 
pour les 6-13 ans, une ballade pour les plus grands et rencontre avec le 
Frère René de la communauté St Gabriel de la Hillière. 

Puis, nous célèbrerons la Création et nos découvertes de la journée et 
surtout le bonheur d’être ensemble, lors d’une messe festive. 

Et nous partagerons le goûter, avant de nous quitter vers 17h. 
 

Une belle journée que nous voulons conviviale, joyeuse et permettant 
des retrouvailles pour certains et de belles rencontres pour tous, en accueil-
lant aussi des personnes et familles arrivées plus récemment sur la paroisse. 
Merci de transmettre cette invitation autour de vous et de votre participation 
active à cette belle rencontre du 8 mai. 

 

Marie Bogé , au nom de l’équipe de préparation. 

 



 
 

CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM :  
C’est toujours une grande joie d’accompagner des enfants qui se préparent au 
Baptême ! Deux enfants du caté : Noah (de Mauves) et Nathanaël (de Thouaré), 
cheminent cette année et vont recevoir ce sacrement le Dimanche 1er Mai, pendant 
la messe de 9H45 à MAUVES. Unissons-nous à leur joie en les entourant par 
notre présence à la messe ou par la prière !  
 

Préparation 1ère communion : 
26 enfants de la paroisse se préparent à faire leur 1ère Communion cette année. Ils 
participeront tous ensemble à une journée de temps fort le Mercredi 4 Mai, à la 
salle paroissiale de Ste Luce et recevront ensuite ce Sacrement lors des célébrations 
qui se dérouleront :  Le 14 MAI, à 18H30 à Thouaré, 

    Le 15 MAI, à 10H30 à Mauves,  
    Le 22 MAI, à 10H30 à Ste Luce.  

 changement d’heure de la messe dominicale 
Toutes les informations seront adressées par mail aux familles concernées.  
 

INFO : Afin de bien préparer la rentrée, les inscriptions au caté se feront en 
juin ! Des informations vous seront communiquées dans les prochains bulletins !  

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

Mercredi 27 avril Rencontre de l’Eglise Verte à  20h30 à Thouaré 

Vendredi 29 avril Prière du Chapelet à 18h à Thouaré 

Mercredi 4 mai  Rencontre de l’EAP à 20h à Thouaré 

Dimanche 8 mai La messe de 9h45 à Mauves sera animée par les Petits Fragiles 

 A noter!   

RETOUR SUR LES FÊTES PASCALES 
 

 

 
 

Merci à tous ceux et celles qui, par leur présence, disponibilité et leur prière, ont 
contribué à la beauté, au recueillement et à l’animation des célébrations pascales. 

Chemin de Carême 

Jeudi Saint 

Veillée Pascale 



 Faites passer le message ! 

UKRAINE : Mardi 3 mai à 20h salles St Matthieu, temps d’échange et de prière  
avec le Père Alexis Struve, prêtre de l’église orthodoxe Ukrainienne  et avec la pré-
sence  de quelques familles réfugiées à Ste Luce. Bienvenue à tous. 

Rapport financier 2021 de notre Paroisse  

 Comme chaque année, les membres du CAEP (Conseil Economique de la Paroisse 
font le rapport financier. Globalement l’exercice 2021 témoigne de la reprise de 
l’activité paroissiale, même si le montant des quêtes reste encore un peu inférieur à 
l’avant crise sanitaire. Les ressources de la paroisse en 2021 s’élèvent à 148 475 
euros. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 108 875 euros, ce qui permet de 
dégager un résultat positif de 39 600 €. 

Cet excédent 
est reversé au 
GSP 
(Groupement 
Solidaire des 
Paroisses) pour 
contribuer aux 
investissements 
réalisés par le 
diocèse ; nous 
vous rappelons 

que nous en avons largement bénéficié cette année avec le financement 
de l’extension de la nouvelle maison paroissiale à Sainte Luce par le 
GSP. 
Nous tenons à vous remercier pour votre générosité, qui témoigne de 
l’intérêt que vous portez à la vie de la paroisse et à la mission de toute 
l’Eglise. 
Un compte-rendu plus détaillé de ces comptes est à votre disposition 
sur les panneaux et aux portes des églises, ainsi que sur le site de la paroisse. 

Nous sommes aussi à votre disposition pour vous apporter toutes précisions et 
répondre à vos questions. 

Une nouvelle campagne  du Denier de l’Eglise vient de débuter. 
L’Église catholique assure sa mission grâce à la générosité des fidèles. Le 
Denier n’est pas un don comme un autre ; il marque pour chaque chrétien le 
sentiment d’appartenance ou de fidélité envers l’Église. La contribution au 

Denier est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. C’est un don volontaire, et 
chacun donne en conscience selon ses possibilités. Des enveloppes sont à votre dis-
position aux portes des églises, donnant les explications nécessaires. 

Les membres du CAEP (Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse) 

Cérémonies du 08 mai  
Lors des messes du samedi 07 et dimanche 08 mai, nous prierons particulière-
ment pour toutes les victimes de la guerre 39-45  et la paix dans le monde.  
Une bénédiction des gerbes aura lieu à Ste Luce à 10h à l’église. 

Recettes 
Dépenses 

https://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/rapport-financier-2021/


Je m’appelle Guan-Bo CHEN, je suis d’origine Taïwanaise 
et j’habite à Thouaré-sur-Loire depuis bientôt 4 ans. Ayant 
fait connaissance d’une famille chrétienne accueillante et 
chaleureuse depuis presque 10 ans, un jour, j’ai décidé de 
faire la démarche de demande de baptême dans l’espoir de 
fonder moi-même une famille chrétienne dans le futur. 

Peu de temps après avoir contacté la paroisse Saint-Matthieu-sur-Loire, la pandémie 
de Covid-19 est arrivée et ce n’est qu’après l’allègement des restrictions sanitaires, 8 - 
9 mois plus tard, que nous avons pu nous rencontrer pour une première réunion du 
catéchuménat à l’église de Thouaré-sur-Loire. Après réflexion, ce contexte éprouvant 
a donné une autre dimension et voire même plus de sens, à mon chemin vers le 
baptême. De l’isolement absolu dans la crainte de la maladie ou de la mort, à 
l’ouverture d’un chemin accompagné vers une vie nouvelle de confiance et de la foi, 
c’est choisir la vie. 

Depuis, j’ai donc entamé il y a  plus d’un an, le chemin du catéchuménat. Les rendez-
vous réguliers avec l’accompagnement des diacres Patrick & Patrick, ainsi qu’avec les 
accompagnatrices Corinne, Mathilde et Claire-Marie, m’ont permis, étape par étape, 
de connaître davantage la Parole de Dieu, son appel, son message et son amour. C’est 
une véritable chance de les avoir eus à mes côtés pour m’accompagner, car cette 
charité qu’ils ont manifestée envers moi, en partageant leur temps et surtout leur foi, 
m’a donné aussi beaucoup de courage et d’envie d’aller jusqu’au bout de ce chemin.  

Lors de chaque rencontre, avec les différents thèmes et les lectures des textes de la 
Bible, j’ai pu bénéficier des riches échanges sur la manière dont ces textes parlent à 
chacun d’entre nous : que ça soit littéralement pour la compréhension et la 
contextualisation des textes, ou étymologiquement pour décrypter le sens d’origine des 
mots ou symboliquement pour identifier les références à l’Ancien ou au Nouveau 
Testament. Finalement, nous avons beaucoup partagé sur la façon dont la Parole de 
Dieu parle à nos cœurs au travers des différents événements de chacune de nos vies.  

Aujourd’hui, je suis à trois jours de mon baptême ; dans mon parcours, j’ai vécu des 
moments forts comme l’entrée en catéchuménat,  l’appel décisif et récemment les trois 
scrutins. Être présent dans le chœur de l’église pendant ces célébrations me rappelle 
aussi, de façon émouvante, ce que signifie cet engagement du baptême et les trois 
missions d’un baptisé – prophète, prêtre et roi. Ceci dit, humblement, je suis conscient 
aussi d’avoir encore beaucoup de choses à apprendre, à mettre en pratique et à 
travailler sur moi-même. «  D’où l’importance, permettez-moi de citer notre cher 
Evêque Mgr Percerou : « d’avoir ces armes de la foi : le baptême, l’eucharistie et la 
confirmation, nécessaires pour combattre dans ce chemin de la foi ».  

Finalement, je tiens à remercier mes accompagnateurs ainsi que l’ensemble de la 

paroisse Saint-Matthieu-sur-Loire pour votre accueil, votre accompagnement dans 

mon chemin de catéchuménat et vos prières pendant les célébrations. 
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Guan-Bo CHEN – catéchumène 

Guan-Bo 


