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A PROPOS DE L’ARBRE DES TALENTS...  
 

En dépit du temps incertain - et qui aura peut-être découragé 
quelques personnes et familles - nous avons vécu une belle rentrée pa-
roissiale, ce dimanche, dans le magnifique cadre du parc de la Hillière. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à la réussite de 
cette belle journée festive, qui a donné l’occasion de retrouvailles pour 
beaucoup et aussi de nouvelles rencontres avec des familles récemment 
arrivées sur la paroisse. 

La célébration a rassemblé 300 personnes, petits et grands, au cours 
de laquelle nous étions invités à retenir chacun(e) un talent, (une passion, 
compétence…) que le Seigneur nous a donné… nous appelant à le parta-
ger au service des autres et de  son Eglise… 

Les plus jeunes ont apporté, au moment de l’offertoire, le fruit de 
leurs échanges sur une banderole et une voile, notant les activités ou les 
efforts qu’ils aiment bien partager avec les autres, dans le sport ou la mu-
sique pour certains, avec la famille ou les amis pour 
d’autres : « garder mon petit frère » - « faire rire les 
autres » - « je suis fort pour la cuisine ». 

A la fin de la célébration, portée par la musique, 
l’assemblée a donné de la voix autour de « l’arbre des 
talents » sur lequel, sous forme de fruits et de fleurs, cha-
cun avait apporté sa contribution. 

 

Puisque notre évêque nous invite à vivre une 
« année de l’appel », n’est-ce pas, en ce début d’année, 
une invitation faite à chacun de nous,  paroissien(ne), pour écrire dans 
« l’arbre des talents » la façon dont nous aimerons répondre au cours de 
cette année à l’appel du Seigneur pour vivre le service de nos frères et de 
son Eglise !? 

 

C’est à cet effet que, dans la suite de la rentrée paroissiale, « l’arbre 
des talents » a été installé dans chaque église pour y recueillir le fruit ou 
la fleur que nous choisirons de déposer, en confiant humblement au Sei-
gneur notre désir de donner un peu de notre temps, de nos compétences 
ou savoir-faire, pour le bien de tous et de notre communauté paroissiale. 

  

Gilles Dalibert 
. 



Retour sur la fête de la Rentrée paroissiale  

Retour sur le temps fort des collégiens 

Le verre de l’amitié 

Le pique-nique 

Les ruches  
d’Henri 

L’atelier percussion corporelle 

Quelques aperçus en photos de la rentrée paroissiale.  

32 jeunes se sont retrouvés le 
samedi 17 septembre dans le 
parc Auvigne sur le thème de 
la chanson d’Hopen « Unis 
comme des frères ! » Ils ont 
partagé le pique-nique, des 
jeux et réalisé un puzzle, où chaque élément représentait un participant jeune ou adulte 
à découvrir. La journée s‘est achevée autour de l’Eucharistie célébrée en plein air et 
préparée par les jeunes (musique, décoration, prières personnalisées…). Cet  après mi-
di se voulait un lancement pour envisager l’année et mémoriser les dates des futures 
rencontres. 

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 

Bienvenue,  
Marcel Bon appétit 

Chant et mime par les enfants 

Merci, Marie 

Jacinthe, 
Philippe et 
Stephanie 

Les musiciens 

https://jeunes.diocese44.fr/evenements/taize#up
https://jeunes.diocese44.fr/evenements/taize#up


A noter ! 

A noter !   

Mardi 4 oct. Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré 

Mercredi  5 oct. Rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil à 12h30 
à Thouaré 

Jeudi 6 oct. Rencontre du CAEP à 20h30 à Thouaré 

Samedi 8 oct. Rencontre de secteur de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) 3à 16h à Ste 
Luce 

Jeudi 13 oct. Conseil d’administration de Matth’accueil Solidaire à 20h30 à Ste Luce 

Samedi 08 et dimanche 09  octobre : Messe des familles   

Aux horaires habituels  

A noter dans vos agendas pour le lundi 7 novembre 

 Soirée conférence sur la fin de vie  avec la participation :  

de Jacques RICOT (philosophe) 

de Alix O’MAHONY (médecin gériatre en Ehpad)  

et de Sophie de PRECOURT (psychologue en soins palliatifs) 

à 20h30 dans les salles St Matthieu de Ste Luce 

Cette soirée, organisée par toutes les paroisses de la zone pastorale, est ouverte à 
tous. Faites-la connaître autour de vous. 

FORMATION sur la Genèse :   

1ère rencontre : Lundi 10 octobre à 20h15 à Thouaré   
ou  Jeudi 20 octobre à 14h30 à Ste Luce.   
Contact : Xavier SEGUY ; xavierseguy@orange.fr 

Top départ  pour le caté des CE2-CM le mercredi 5 octobre  

 * à 11h à Thouaré dans la salle St Vincent 
 * à 17h à Ste Luce dans la salle St Matthieu  

Festi Frat 2022 :  à Machecoul le dimanche 9 oc-
tobre 2022. La messe de 10h30 en l’église Sainte-Trinité de Ma-
checoul, présidée par Mgr Laurent Percerou, sera suivie d’une ren-
contre festive de 13h à 17h dans la salle « Vallée du Tenu » à Saint-
Même-le-Tenu. Vous pouvez réserver votre place dans le car (en 
partance de Nantes) en appelant le 07 83 27 62 19.  

Premiers pas dans la bible :  

Rendez vous Mardi 11 octobre à 20h salle St Vincent à Thouaré 
Contact : patrice ROBIN; patricerobin836@gmail.com 
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Marcel Rineau, nouveau prêtre dans l’équipe pastorale de la paroisse  
 

Notre curé, Gilles, m’a demandé de me présenter moi-même. 
Bien volontiers. 

Je suis né à Gorges dans le vignoble, dans une famille de 
vignerons de cinq enfants. 

J’ai été ordonné prêtre en 1970 au diocèse de Nantes.  

Pour avoir été en coopération au Mali, où j’ai eu la chance de 
participer à la mission dans une équipe de Pères Blancs, j’ai 
voulu me lancer dans la pastorale des migrants, Africains et autres, dès aussitôt 
mon ordination. C’est pourquoi j’ai rejoint les immigrés à Paris, Africains, 
Portugais, Capverdiens. Les migrants et la mission ouvrière ont été mes champs 
apostoliques.  Peu à peu le rêve de retourner en Afrique s’est estompé et j’étais 
de plus en plus branché sur le Brésil, dont je parlais la langue portugaise.  

Je suis parti au Brésil, mais le gouvernement dictatorial de l’époque (1982) avait 
interdit les missionnaires français. Donc en 1984, je pars au Pérou.  

Changement de langue et de pays. Ce que je cherchais en Amérique Latine, 
c’était faire l’expérience des communautés de base et de la théologie de la 
libération. Et c’est ainsi que j’ai été, durant 22 ans, un prêtre heureux dans la 
grande banlieue de Lima. En deux temps : 1984 - 1995, puis 2009 - 2022. 

Entre mes deux périodes péruviennes, Mgr Soubrier, alors évêque auxiliaire de 
Paris, me nomma curé de Saint Bernard de la Chapelle, dont l’église était alors 
occupée par des sans-papiers Africains. J’ai vécu cette aventure avec mon 
prédécesseur le Père Henri Coindé. 

Je dirais bien avec Saint Paul : pour moi il n’y a ni Grecs, ni Juifs, ni Français, ni 
Africains, ni hommes, ni femmes. Tous également fils et filles de Dieu, frères et 
sœurs « pour qui le Christ est mort ». 

Je suis fier d’être prêtre diocésain, mais je cherchais une spiritualité pour m’y 
aider. J’ai découvert le Père Chevrier et le Prado. Qu’est-ce qu’un prêtre du 
Prado ? C’est un pasteur ordinaire qui donne la priorité aux pauvres, au monde 
ouvrier et à l’étude de l’évangile quotidienne. 

Je suis rentré définitivement du Pérou pour des questions d’âge et de santé. Mgr 
Laurent Percerou, évêque de Nantes, m’a donné la nomination d’auxiliaire à la 
paroisse de Saint Matthieu sur Loire. C’est là que désormais je vais exercer mon 
ministère suivant mes charismes et mes limites. Je veux sincèrement dépenser 
mes dernières forces Ici, pour vous, avec vous. 

P. Marcel Rineau 


