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« La Bible, c’est la vraie vie …! » 

C’est la découverte qu’Evelyne a faite en participant l’an dernier au par-
cours « Premiers pas dans la Bible » : « Je ressens une grande proximité 
entre les histoires qu’on peut y lire et le monde d’aujourd’hui. » 

Participant chaque année depuis plus de 15 ans au « groupe biblique », 
Eliane apprécie tout ce chemin parcouru grâce au partage avec d’autres : 
« On peut lire la Bible tout seul, mais quelle chance d’échanger à plusieurs, 
et de recevoir l’éclairage d’un animateur ; sa parole apporte plus de fruit ! » 

C’est ainsi que sur la paroisse des propositions nous sont faites pour 
donner le goût de mieux connaître et d’approfondir notre connaissance des 
Ecritures et nous en nourrir plus fidèlement. 

 

Je tiens à remercier les 2 personnes de la paroisse qui assurent avec 
beaucoup de sérieux et de compétences ces deux parcours :  

Patrice Robin, qui depuis maintenant 4 ans accompagne les volontaires 
pour se lancer dans « Les premiers pas dans la Bible » 

Xavier Seguy, qui assure chaque année l’étude d’un Livre plus précis 
de la Bible, en lien avec la proposition diocésaine. Après les psaumes, le 
programme de cette rentrée est la Genèse, et tout particulièrement les 11 
premiers chapitres : l’occasion de mieux comprendre et assimiler le lan-
gage imagé des premières pages de la Bible. 

Ces deux parcours sont, bien sûr, ouverts à tous. 
 

Dans une vie déjà bien remplie, comment trouver le moyen de s’arrêter 
pour prendre le temps pour cela !? Comme l’exprimaient Evelyne et Eliane, 
plus haut, l’appétit vient en mangeant, et creuse le désir de mieux com-
prendre les Ecritures pour partager notre foi avec plus d’assurance. 

 

Une autre proposition existe : « En marche avec Jésus », en lien avec 
les autres paroisses de la zone pastorale, qui permet d’approfondir et 
mieux comprendre ce que nous disons dans le Credo. 

 

Dans ce bulletin, vous trouvez des informations pour plus de renseigne-
ments et contacts. Vous pouvez aussi aller sur le site du diocèse ou de la 
paroisse où vous trouverez toutes les propositions diocésaines de forma-
tion.  

 

Gilles Dalibert 



Mardi 20 sept. Réunion de parents de KT CE2/CM à 20h30 à Thouaré 

Mercredi 21 sept. Rencontre de l’équipe communication à 20h30 à Thouaré 

Jeudi 22 sept. Réunion de parents de KT CE1 à 20h30 à Thouaré 

Lundi 26 sept. Prière du chapelet à 18h à Mauves 

Mercredi 28 sept. Top départ KT CE1 dans les salles paroissiales à 11H à Thouaré et à 17h  
Ste Luce  

Jeudi 29 sept. Formation pour les parents  du caté à 20h30 salle St Vincent à Thouaré 

Vendredi 30 sept. Prière du chapelet à 18h à Thouaré 

 A noter ! 
   

Rappel Pour leS Jeunes 

Pour les Lycéens : Rendez-vous à Taizé du 23 au 27 octobre.  
Information et inscriptions sur : https://jeunes.diocese44.fr/
evenements/taize#up 

Le dimanche 25 septembre 2022, c’est la 108ème journée mondiale du migrant 
et du réfugié. Elle aura pour thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés ».  Réunis dans une démarche commune, La Pastorale des Migrants, le 
CCFD et le Secours Catholique-Caritas France organisent plusieurs manifes-
tations en direction du grand public :  
 conférence-table ronde à la Manu le 22 septembre à 20h avec la partici-

pation de Frank Ozouf 
 concert en centre-ville le 23 septembre 2022 à 18h. 

Rentrée paroissiale : partageons nos talents 

Dimanche 25 septembre à partir de 10h  
Parc de La Hillière 

Informations pratiques :  
 Co-voiturage :  Rendez-vous à 09h30 sur le par-
vis des 3 églises. Merci aux voitures disponibles de se 
signaler à la maison paroissiale 
 
 

 Chorale : la chorale se rassemblera pour la célébration de ren-
trée.  Bienvenue à tous ceux et celles qui aiment chanter et qui vou-
draient  rejoindre nos ensemble vocal ce dimanche.  
 

 Pour ceux qui ne pourraient pas venir dimanche, une messe 
sera dite le samedi soir à 18h30 à Thouaré. En revanche, il n’y au-
ra pas de messe à 09h45 à Mauves ni à Ste Luce à 11h. 
 Après la messe : verre de l’amitié, pique-nique, espace jeux et 

ateliers.   
 Clôture à 16h. 

108
éme 

journée mondiale du migrant et du refugie 
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 PROPOSITIONS DE FORMATION POUR LES ADULTES 

Contact : stmattthieusurloire@free.fr - 02 40 25 60 90 
 

Et pourquoi, cette année, ne pas prendre un peu de temps pour soi ?... pour ouvrir 
la Bible, approfondir sa foi, redécouvrir l’Évangile, se ressourcer…  
Des propositions vous sont faites, sur la Paroisse Saint-Matthieu, ou au niveau 
diocésain. Alors N'hésitez pas ! 
 

Sur la Paroisse : 
Premiers Pas dans la Bible  : une découverte de la Bible, des clés pour mieux 
la lire et la comprendre. Formation ouverte à tous en 6 rencontres de 2 heures 
chacune. : de 20h30 à 21h30, salle Saint-Vincent à THOUARE. 
1ère rencontre : mardi 11 octobre à 20h  Thouaré 
Animateur et contact : Patrice ROBIN probinfr@yahoo.fr 
 

La Genèse chap. 1 à 11 : cette proposition voudrait rendre actif chaque 
chrétien dans la lecture de la Bible, faire que cet écrit devienne pour lui une 
Parole vivante et favoriser une lecture ecclésiale, en 9 rencontres de 2 h, dans 
l'année. 
Lieu : le lundi à 20h15 à Thouaré ou le jeudi à 14h30 à Ste Luce. 
1ère rencontre : lundi 10 octobre à Thouaré ou le jeudi 20octobre à Ste Luce 
Animateur : Xavier SEGUY  
 

En marche avec Jésus-Christ : catéchèse pour les adultes souhaitant 
approfondir leurs connaissances et nourrir leur intelligence, leur cœur et leur 
vie chrétienne. En 10 rencontres de 3 heures, tous les 15 jours  
Animateur : P. Philippe RIO  

 
Vous trouverez  également, sur le site du diocèse : 
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/ ,  une large palette de for-
mations, en fonction des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…) et 
des besoins (responsabilités, ressourcements, célébrations…).  

A l’invitation de notre évêque Laurent Percerou, le diocèse de Nantes organise à 
Derval son premier « Festival de l’écologie Intégrale ». Dès 14H à la Maison 
Saint Donatien, vous trouverez de nombreux stands, ateliers, table-rondes, pour 
célébrer le Temps de la Création et répondre à l’appel du pape François à vivre 
bien concrètement la conversion écologique. Il y aura même un marché de pro-
duits locaux et biologiques. Messe présidée par notre évêque à 18H30 en l’église 
de Derval, puis pique-nique et fest-noz au Lycée St Clair. 
Pour faciliter la participation de tous, transport possible par car (inscription obli-
gatoire avant le 20 septembre), ou même à bicyclette (au départ de 
Nantes et Nort sur Erdre). Pensez aussi au co-voiturage. 
Le samedi matin, pour les plus courageux, des visites sur sites sont 
proposées dans différents lieux du département. 
Tous renseignements sur le site Internet du diocèse : 
 https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale. 
 

Le samedi 1
er

 octobre, tous à Derval pour l’écologie intégrale ! 

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/
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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 

 Des nouvelles de Nosy Be 

Le Lundi 15 Août à Mauves pour la messe de l’Assomp-
tion, nous avons eu la joie de revoir la famille Pavageau-
Butica de passage dans la région pour leurs congés d’été. 
Pour rappel, Donatien, Oana et leurs enfants sont partis depuis 2 ans à Nosy Be, 
petite ile de Madagascar, où Donatien effectue une mission d'enseignant maître 
formateur. Oana, quant à elle, est engagée auprès des personnes en difficultés 
dans le cadre de l’association qu’elle a montée « Eau et arbrisseaux ». 

Après la messe nous nous sommes retrouvés à la salle Magnolias autour d’un 
verre de l’amitié pour prendre le temps de discuter et écouter nos expatriés parler 
de leur expérience Malgache. Les personnes qui le désiraient pouvaient prolon-
ger la rencontre par un repas partagé. 

Pendant cet échange, nous avons pu voir concrètement l’action menée par Oa-
na au travers de portraits de personnes aidées. Parmi ces portraits c’est celui de 
Sonny que je retiendrai car il illustre parfaitement la solidarité qu’il peut y avoir 
entre notre paroisse et Nosy Be.  

Sonny est un homme âgé, sans ressource et sans enfants 
(autrement dit, sans personne qui puisse l’aider). Il loge dans un 
squat et vit de mendicité, il n’a pas les moyens de s’alimenter 
correctement. Oana souhaitait lui venir en aide mais hésitait à re-
lancer les donateurs habituels. Elle avait estimé qu’une somme de 
200 euros permettrait de fournir du riz à Sonny pendant 2 ans. Le 
riz est en effet l’aliment de base à Madagascar et les habitants en 
consomment tous les jours. C’est là que, par une inspiration du 
ciel, elle regarde dans ses courriers indésirables (ce qu’elle ne fait 
pratiquement jamais) et tombe sur un message de Brigitte Carsin 

indiquant que le groupe des servants de messe de la paroisse avait décidé de don-
ner à l’association la cagnotte destinée à un pèlerinage à Lourdes qui n’avait pas 
pu se faire en raison de la crise sanitaire… Le montant de la cagnotte était exac-
tement de 200 euros ! 

En étant sur place au contact de la réalité du terrain et des besoins des per-
sonnes, Oana peut apporter une aide sur mesure. Les situations sont diverses, il y 
a des besoins pour payer des soins de santé, aider à trouver un logement, encou-
rager les femmes de l’ile à s’entraider, encourager la scolarisation…  

Je ne pourrai pas conclure autrement ce reportage qu’en vous rappelant que 
vous pouvez aider l’action d’Oana en faisant un don à l’association « Eau et Ar-
brisseaux » dont la correspondante à Mauves est Amandine (06 11 71 39 89). 

 

Recueilli par Jérôme Girod. 


