
 Du dimanche 6 au dimanche 20 novembre 2022- n°205 Bulletin paroissial 

 OSONS marcher et vivre tous ensemble au pas des plus pauvres… 
 Frères et sœurs,  
 C’est une Grâce que les dimanches de la Journée Mondiale des Pauvres 
(13/11) et celui du Secours Catholique Caritas France (20/11) se suivent ! Cela 
nous invite à faire preuve d’initiative sur une semaine pour OSER REJOINDRE NOS 
FRERES ET SOEURS EN GALÈRE. Osons vivre avec eux la rencontre ! Osons parta-
ger un sourire, un regard, une parole… La Parole, avec cette richesse de « ce qui 
est caché aux sages et aux instruits est révélé aux tout-petits » ! (Lc 10,21).  
 Osons lutter contre la misère par la justice ! (Is 1,17). Vous le savez comme 
moi : l’enjeu vital de notre société, et encore plus de notre Eglise, est de per-
mettre «aux Bartimées» (Lc 10,46), «aux Samaritaines» (Jn 4,4) d’aujourd’hui, 
d’être écouté(e)s et entendu(e)s dans leur parole et leur pensée, d’avoir toute 
leur place, de leur permettre de participer à la vie de notre communauté. Le 
faire, c’est entrer et persévérer dans la mission de Jésus (Lc 4,17-21), faire l’expé-
rience de la JOIE de l’Esprit dans la volonté bienveillante du Père (Lc 10,21-23).  
 S’il est encore besoin de nous en convaincre, écoutons notre maître en 
pauvreté - notre Pape François - en cette 6ème Journée Mondiale : «…la pauvre-
té du Christ nous enrichit… le chemin c’est le sien : il consiste à suivre la pauvreté 
de Jésus-Christ, partageant la vie par amour, rompant le pain de son existence 
avec les frères et sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui manquent du 
nécessaire, pour que l’égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de la 
misère et les riches de la vanité, toutes deux sans espérance.»  
 Entendons l’appel de Mgr Eric de Moulins-Beaufort : « La 
vérité de l’Église, l’Eglise de Jésus, nous avons à la chercher 
dans une écoute renouvelée des pauvres et des petits, de celles et ceux qui sont 
les victimes ou les laissés pour compte de notre vie collective». (*) 
 Sur le chemin synodal de notre Eglise, de notre paroisse, osons marcher et 
vivre tous ensemble au pas des plus pauvres ! C’est la belle mission qui nous est 
confiée, une Bonne Nouvelle à recevoir, une joie à accueillir.  

Patrick Javanaud – Aumônier diocésain du Secours Catholique Caritas France  
(avec la complicité d’Hervé Perrot - Aumônier national) 

(*) Discours de clôture de la Conférence des Evêques de France - nov 2021 



A noter!   

Mardi  8 novembre Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré 

Jeudi  10 novembre Formation sur la Genèse à 14h30 à Ste Luce 

Lundi 14 novembre Formation sur la Genèse à 20h15 à  Thouaré 

Jeudi 16 novembre Commission liturgie à 10h à Thouaré 

Jeudi 17 novembre 1er pas dans la Bible à 19h à Thouaré 

Vendredi 18 novembre  Rencontre du MCR à 14h à Ste Luce 

Dimanche  27 novembre :  UN dimanche autrement :  

Une invitation  à nous retrouver petits et grands, jeunes et adultes pour vivre un 
dimanche autrement, dans les salles St Vincent à Thouaré  de 15h à 19h.  
Programme détaillé dans le prochain bulletin. 

Seul(e), avec ou sans enfant, en famille… Une occasion de se 
rencontrer et de vivre un moment de partage et de convivialité ! 
Dimanche 20 novembre de 12h30 à 15h00 - Salle 
Contact :  02 40 25 60 90  

TABLE OUVERTE : une invitation à partager 

Le week-end du 12-13 novembre, nous célébrerons, au cours des messes domi-
nicales, les anniversaires de mariages. Si , au cours de cette année 
 vous avez ou vous fêterez  
 

Nous vous invitons à vous faire connaitre auprès de Henri et Sylvaine Samoyeau : 
02 40 25 76 82  ou à la paroisse au 02 40 25 60 90   

Anniversaire de mariage 

  Soirée conférence sur la fin de vie  :  Lundi 7 Novembre 

avec la participation :  

de Jacques RICOT (philosophe) 

de Alix BILLET (médecin gériatre)  

et de Sophie de PRECOURT (psy 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. 

Accompagnement des familles en deuil :  

L’équipe d’accompagnement des familles en deuil vous invite à les rencontrer 
pour vous présenter leur mission et échanger avec vous : le jeudi 17 novembre 
de 18h30 à 19h30 dans les salles de Thouaré. 



A noter ! 

 MARCHE SOLIDAIRE : samedi 26 novembre à ste luce 

L’association Matth’Accueil Solidaire (MAS) sera à nouveau 
présente au marché solidaire de Noël de Ste Luce pour vendre des 
confitures. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider en 
déposant vos confitures de l’été dans les maisons paroissiales des 3 

clochers avant le samedi  19 nov. Nous vous remercions par avance. 

La paroisse sera aussi présente avec une vente au profit de l'Atelier de 
broderies palestiniennes. 

En marche avec Jésus-Christ ! : Vous pouvez encore rejoindre ce 
chemin de catéchèse pour les adultes souhaitant approfondir leurs connais-
sances et nourrir leur intelligence, leur cœur et leur vie chrétienne. Le mercredi 
de 19h à 22h30 dans les salles de St Bernard : 16 nov. ; 30 nov. ; 14 déc. ; 4 
janv. ; 18 janv; 1 fév. ; 1 mars ; 15 mars ; 29 mars  et  une  matinée conclusive 
diocésaine (date à venir). 
Vous trouverez des tracts aux portes des églises ou au 02 40 25 60 90 

 Cérémonies du 11 novembre 

Célébrations religieuses du 11 novembre :  
Vendredi 11 nov. à 10h00 à l’église de Ste Luce et de Thouaré 
au cours de la messe à 9h45 le dimanche 13 nov.  à Mauves. 

Chorale : reprise des répétitions pour préparer l’avent ! 

Après la fête de la Toussaint que nous venons de vivre, il est temps de préparer l’Avent et 
Noël ! Nous vous proposons de nous retrouver aux dates suivantes pour apprendre les 
chants tous ensemble à 19h30 : 

• Le mercredi 23/11/2022 à la salle paroissiale de Ste Luce 

• Le mercredi 30/11/2022 à la salle paroissiale de Thouaré, 

• Le mercredi  07/12/2022 (lieu à fixer entre nous) 
nous serons heureux de nous rassembler pour chanter ensemble ! N’hésitez pas à inviter 

de nouveaux chanteurs !    

 denier de l’église : la campagne continue 

Beaucoup d’entre vous ont déjà remonté leur participation pour l’année 
2022 et nous vous en remercions. Merci à ceux qui ne l’ont pas encore 
fait et qui ont l’intention de le faire de ne pas tarder à donner leur contri-
bution. Vous savez l’importance de cette participation de tous pour la vie 
et la mission de l’Eglise.  
Les enveloppes du Denier de l’église sont encore disponibles dans cha-
cune des églises de notre paroisse. Vous pouvez également vous connec-

ter sur le site du diocèse.  
Nous comptons sur vous et vous remercions de votre générosité. 

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



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 

 Congrès national du MCC (Mouvement Chrétien des Cadres) à Nantes 

 Après un report d’un an et demi dû à la pandémie, plusieurs mois de prépara-
tion et d’échanges sur le site « Passeurs d’avenir - https://www.passeursdavenir.fr » 
créé spécialement pour l’événement par un membre nantais du mouvement, nous 
avons eu la chance de nous retrouver environs 800 personnes à la cité des congrès 
de Nantes les 24 et 25 septembre dernier. Le premier bonheur était de se retrouver 
physiquement. Un vrai moment de convivialité, d’échanges, de dialogue ! 
 

 Le congrès s’est déroulé en 3 temps. Un temps d’accueil et de table ronde, le 
samedi matin, où notre Evêque Laurent PERCEROU, a accueilli les participants et 
nous a invités à faire de notre congrès « Une auberge d’Emmaüs ! Une auberge, 
c’est à la fois le lieu de la convivialité, de la fraternité, le lieu du repos après la fa-
tigue de la route, le lieu enfin où nous reprenons des forces autour d’un bon repas. 
Et tout cela, pour repartir avec un élan nouveau… » C’est ce que nous avons fait ! 
 

 L’après-midi nous nous sommes mis au travail dans l’un des 25 ateliers colla-
boratifs proposés. L’occasion de s’enrichir des expériences de celles et ceux qui 
agissent au quotidien en entreprises, dans la finance, dans la société civile, dans 
l’environnement, dans l’Eglise. Que de diversités dans les personnes qui agissent ! 
 

 Le dimanche matin, nous avons travaillé par table de 8 à 10 personnes sur 
l’identité de notre mouvement pour dessiner le MCC de demain. Cette invitation, 
qui a pu surprendre certains d’entre nous au départ, a été très riche. Elle a permis 
d’échanger sur notre vision du mouvement, ce que nous y apprécions, ou aimons 
moins bien, nos rêves pour demain. Un peu comme nous l’avons fait sur la paroisse 
l’an passé dans le cadre de la démarche Synodale proposée notre pape François. 
 

 C’est quoi le MCC ? Le Mouvement des Cadres Chrétiens est un mouve-
ment apostolique de laïcs. Il s’adresse aux cadres et dirigeants engagés dans le 
monde économique, mais aussi à toute personne exerçant des responsabilités dans la 
société. Il aide ses membres à vivre l’Évangile dans leur vie professionnelle. Sur le 
secteur de Nantes, une douzaine d’équipes de 8 à 10 de personnes et d’un accompa-
gnateur spirituel appelé par le mouvement se rencontrent environ une fois par mois. 
Toute personne est accueillie seule ou en couple quelle que soit sa profession. Nous 
échangeons à partir de nos expériences et de situations vécues sur les questions aux-
quelles nous sommes confrontés dans nos lieux de responsabilité pour discerner et 
éclairer nos choix à la lumière de la Parole de Dieu. Si vous avez envie de rejoindre 
le mouvement contactez-nous ! Site web : http://www.mcc.asso.fr 

 

Mathilde DUVEAU et Stéphane JAGOT  (tous deux membres du MCC) 

http://www.mcc.asso.fr

