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Lettre  Pastorale de Mgr Percerou 

. 

« Dans la joie que donne l’Esprit », c’est le titre de la Lettre Pasto-
rale que je vous ai adressée le jour de la Toussaint.[…] Je voudrais 
que vous receviez cette lettre comme un cadeau, comme un « merci 
».[…]Au-delà de ce «merci», je voudrais, par cette lettre, vous parta-

ger le regard que je porte sur notre diocèse. C’est le regard d’un «accouru» qui 
s’émerveille de son dynamisme et apprend à être le pasteur d’une Église riche de 
son histoire et très diverse tant par ses réalités géographiques que pastorales… 
Une question court tout au long de la lettre : comment faire communier toute 
cette diversité pour qu’elle soit notre force ? […] Mais partager un regard ne suf-
fit pas… Il est nécessaire d’ouvrir pour notre diocèse quelques pistes d’avenir, 
quelques chemins à défricher pour proposer à frais nouveaux l’Évangile à nos 
frères et sœurs de Loire-Atlantique. Vous les découvrirez dans la troisième partie 
de la lettre[…] 

Mgr Laurent PERCEROU 
 

Vous pouvez trouver la Lettre Pastorale sur le site du diocèse  :  
https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/ 
 
Vous pourrez aussi trouver sur le site du diocèse le commu-
niqué Mgr PERCEROU adressé aux catholiques du diocèse 
à son retour de la conférence des Evêques de France. 
https://diocese44.fr/aux-catholiques-du-diocese/ 

 Retour sur la soirée sur la fin de vie 

Cette conférence a rassemblé 250 
personnes, manifestant ainsi le grand 
intérêt porté par la question de la fin 
de vie, et les enjeux des débats qu'elle 
suscite dans la perspective d'une 
probable évolution de la loi !? 

Quelques réflexions : "Les intervenants étaient super intéressants et semblaient 
très engagés dans ce domaine de fin de vie. Ça m'a éclairée, par exemple, à 
propos de la différence entre euthanasie et suicide assisté..."  
"Prendre conscience qu'on vit dans l'éphémère et se recentrer sur l'essentiel !"  
« La fin de vie c’est du temps pour s’aimer ». 
« Cette conférence m’a permis de mieux comprendre ce projet de loi et m’invite 
à poursuivre cette réflexion sur l’accompagnement de la fin de vie. » 

Vous retrouverez  les vidéos de cette conférence ainsi que des 
documents sur l’accompagnement de la fin de vie sur notre site :  

https://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/ 

https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/
https://diocese44.fr/dans-la-joie-que-donne-lesprit/
https://diocese44.fr/aux-catholiques-du-diocese/
https://www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr/


Lundi 21 nov. Prière du  chapelet à 20h en l’église de Mauves  

Lundi 21 nov. Rencontre de l’EAP à 18h30 à Thouaré 

Mercredi 23 nov. Répétition de la chorale à 19h à Ste Luce 

Jeudi 24 nov.  Formation sur la Genèse à 14h30 à Ste Luce 

Vendredi 25 nov. Prière du  chapelet à 18h en l’église de Thouaré 

Samedi 26 nov. Rencontre de l’ACE à 09h15 à Thouaré 

Samedi 26 nov. Rencontre des Petits Fragiles à 10h à Ste Luce 

Samedi 26 nov. Marché solidaire de 09h à 18h au profit de Matth’Accueil Solidaire et de 
l’atelier des broderies palestiniennes salle Renée Losq à Ste Luce  

Dimanche 27nov. 
1er dimanche de l’Avent : « Vigilance » 
Rentrons dans le temps de l’Avent avec un « Dimanche autrement » à 15h 
à Thouaré 

Lundi 28 nov. Formation sur la Genèse à 20h15 à Thouaré 

Mercredi 30 nov. Répétition de la chorale à 19h à Thouaré 

Dimanche 4 déc. 2ème dimanche de l’Avent : « Persévérance » 

A noter!   

 Faites passer le message ! 
PARCOURS 1ères COMMUNIONS – enfants du caté entre 7 et 11 Ans: 
Les parents concernés ont reçu un mail d’invitation à la réunion de 
présentation du parcours : 

Le mardi 22 NOVEMBRE 2022, 20H30 à la salle paroissiale de THOUARE. 

La présence d’un des deux parents est indispensable pour recevoir toutes les 
informations et les documents transmis lors de cette unique réunion. 
Toute l’équipe de catéchistes se réjouit de vous y accueillir et d’accompagner les 
enfants qui chemineront vers ce beau sacrement cette année. 

Spiriteens : Rencontre pour les collégiens de 4ème et 3éme 
Vendredi 02 décembre à 19h salle St Matthieu à Ste Luce 

 Journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique 
 

 Dimanche 20 novembre sera la journée de la Collecte Nationale du 
Secours Catholique. Chacun connaît l'importance et le rôle du Secours 
Catholique, service d'Eglise, dans la lutte contre la pauvreté. Pour 
poursuivre sa mission d'aide et d'accompagnement des plus démunis 

celui-ci a besoin de votre aide. Des enveloppes seront à votre disposition pour 
recueillir vos dons, alors, merci d'avance pour votre générosité ! 




