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Les 4 dimanches de l’Avent nous ont invités à monter à la rencontre 
de Dieu. A l’image de l’alpiniste qui s’arme de vigilance, de persévérance 
et de patience face aux difficultés de la montée - sans oublier la confiance 
qui unit toute une cordée… - nous avons cherché à nous rapprocher du 
Seigneur, à prendre un peu de hauteur et convertir notre cœur ! 

Et Noël, Bonne nouvelle ! Le ciel s’est penché sur la terre ! C’est dans 
la réalité de notre monde et de notre quotidien que le Sei-
gneur vient lui-même à notre rencontre pour éclairer de sa 
lumière notre chemin de vie et notre terre. Sachons l’ac-
cueillir et le prendre chez nous, en méditant ce beau texte 
de Charles Singer :  

 

 

Prends chez toi, terre entière, l’Enfant si petit  
   qui est venu t’offrir la force de sa présence ! 
 

Terre déchirée par les bombes et séparée en murs de haine,  
Terre criant de peur à cause de la maladie qui t’a saisie, 
Terre manquant de pain et qui a faim d‘amour, 
Terre sans abri et sans travail, terre à la main tendue : 
Prends chez toi l’Enfant de la crèche qui prend sur lui ta souffrance ! 
 

Terre inventant l’avenir, avec la solidarité,  
Terre ouvrant les frontières pour la paix entre les nations, 
Terre de justice engagée dans la distribution des parts égales, 
Terre de dignité reconnaissant à tous les mêmes droits d’humanité : 
Prends chez toi l’Enfant de la crèche  
     qui t’apprend à construire sur la générosité ! 
 

Terre d’alliance où les peuples vivent en paix, 
Terre d’amour où les hommes et les femmes  
        s’accordent pour la tendresse, 
Terre de rire où l’on danse avec la musique et les fêtes ! (…) 
Terre entière, terre de partout, terre de toutes les couleurs, 
Prends chez toi l’Enfant si petit de la crèche ! 
Il vient pour te sauver toute entière ! 



Retour sur ... 

Repas de la Porte Ouverte du 5 déc. 2022 

Pour le repas de Noël de la Porte Ouverte, nous avons décidé de 
concocter un pot au feu... Alors la veille du repas, nous étions une 
dizaine à éplucher les légumes dans la bonne 
humeur. Le pot au feu a commencé à cuire et le 
lendemain, retrouvailles des personnes de 
Thouaré et Sainte Luce, à la maison paroissiale 

de Thouaré. Les copains de Thouaré nous avaient préparé et 
décoré une magnifique salle festive.... et tout le monde s'est ré-
galé....tous étaient ravis de leur journée...".    Jacqueline Guiné 

CATE ENFANTS 7-11 ANS CE/CM : TEMPS FESTIF DE NOEL  

 C’est Bientôt NOËL : Et nous l’avons fêté avec beaucoup d’en-
fants et beaucoup de joie mercredi. Ils nous ont raconté 
comment ils se préparent à accueillir Jésus :  ils ont fait 
des cartes, invité quelqu’un qui est tout seul à jouer 
avec eux, chanté des chants de Noël à la maison de re-
traite de Mauves, fait la crèche à la maison, … Puis, le 
conte qu’ils ont magnifiquement mimé nous a permis 
de comprendre que Jésus vient parmi nous et que c’est 
là, au milieu des gens, que nous pouvons le rencontrer 

et l’accueillir. Après avoir écouté l’Evangile de la naissance de Jésus joliment mimé 
par les enfants, nous avons prié, chanté et par-
tagé un bon goûter de Noël. Les enfants ont 
tous reçu une carte réalisée au cours d’un ate-
lier qu’ils sont invités à offrir à quelqu’un pour 
transmettre la JOIE DE NOËL.  

 Bonne Fête de NOËL à tous, et 

rendez-vous à la rentrée !  

Eveil à la Foi  : Une vingtaine d’enfants (2 à 5 ans) avec leur papa ou leur 
maman, participaient mercredi à un temps d’éveil à la foi dans l’église de Sainte-
Luce. Une célébration toute en douceur, reprenant les gestes de Marie, berçant son 
enfant, invitait les enfants à s’ouvrir à Dieu qui se fait tout petit, tout proche. En 
fabriquant des anges et des étoiles décorées, 
nous avons accueilli la Bonne Nouvelle de 
Noël, la venue du sauveur (cf. Lc 2, 6-12), 
dans la tendresse et la joie à partager autour 
de soi, comme nous le suggérait le conte du 
« gros pull de l’ours ».  

Le Week-End  à Derval avec les jeunes confirmands 

Les jeunes confirmands de notre  zone pastorale se sont retrouvés les 
3 et 4 déc. à Derval, pour poursuivre leur cheminement vers la confir-
mation. Ce temps de rencontre a permis de nombreux échanges 
riches entre les jeunes et les animateurs, et entre jeunes.  



Lundi 19 déc. Rencontre du groupe Eglise Verte  à 20h30 à Thouaré 

Vendredi 30 déc. Prière du Chapelet  à 18h à Thouaré 

 A noter! 

Faites passer le message ! 

DENIER DE L’EGLISE : LA CAMPAGNE 2022 SE TERMINE 

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 votre 

contribution. Vous savez l’importance de cette participation de tous pour la vie et la 
mission de l’Eglise. Des enveloppes et des tracts, avec toutes les explications, sont à 
votre disposition aux portes des églises. 

 A noter dans vos agendas : Galette des rois 

Vous êtes tous invités à un temps de rencontre et de convivialité autour de 
la galette des rois : le dimanche 15  janvier à 15h à Thouaré.  

 
 

 

Veillée  
Samedi 24  décembre: 

à 18h00 à Mauves 
à 18h30 à Ste Luce 
à 19h00 à Thouaré 

Jour de Noël  
Dimanche 25  décembre: 

à 10h30 à Mauves 
à 11h00 à Ste Luce 

Samedi 31 décembre  
Dimanche 01 janvier  

Journée de prière pour la paix 

à 18h30 à Thouaré 
à 09h45 à Mauves 
à 11h à Ste  Luce 

Célébration communautaire du pardon (avec absolution) 
 Samedi 17 décembre à 10h30  en l’église de Ste Luce 
 Lundi 19 décembre à 19h en l’église de Thouaré 

 

Confessions individuelles 
jeudi 22 décembre de 17h à 18h30 en l’église de Sainte Luce 
 Vendredi 23 décembre de 10h30 à 11h30 en l’église  de Mauves 

 

 

AidE à l’UkrAinE 

Un appel a été lancé à l’issue de la messe du dimanche pour venir en 
aide aux familles ukrainiennes qui, dans l’épreuve de la guerre, sont 

aussi privées de chauffage et d’électricité. Vous pouvez recueillir des lampes de 
poche, des bougies, des couvertures et vêtements chauds (la qualité plus que la quan-
tité)... et les déposer aux heures de permanences à la maison paroissiale de Ste Luce. 
Un camion fait le déplacement chaque semaine en partant de Nantes jusqu’en 
Ukraine. Vous pouvez aussi contacter Murielle H. (06 26 98 61 28).  



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 

 
 

Dimanche autrement (27 novembre 2022) 

L’idée d’un « dimanche autrement » est le fruit des propositions formulées au 
premier trimestre 2022 dans le cadre du synode par notre communauté de Saint 
Matthieu. Pour concrétiser ce projet, une petite équipe de préparation a été consti-
tuée en lien avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, qui a imaginé de réaliser cette 
première édition à l’occasion de l’entrée dans le temps liturgique de l’Avent dont 
le thème retenu pour cette année est « Montons à la rencontre de Dieu ». Cet 
après-midi ludique, familial et festif se déroulait à Thouaré de 15h00 à 18h00 
dans l’église, dans la salle St Vincent et dans une salle municipale à proximité ; 
voici en quelques mots ce que nous y avons vécu : 

Après le café d’accueil, la journée a été lancée par la lecture du livre du prophète 
Isaïe (2, 2-3) « Montons à la montagne du Seigneur » ; en effet, la montagne est 
le lieu de la rencontre avec Dieu… et nous montons à sa rencontre pour y trouver 
à Noël « l’inattendu de Dieu » !  

Ensuite, chacun(e) était invité(e) à participer à l’un des 4 ateliers intergénération-
nels proposés : atelier musique et chant / atelier partage sur un extrait de Laudato 
Si / atelier fabrication de couronnes de l’Avent et décoration de bougies / atelier 
fabrication du décor de montagne enneigée pour la crèche de l’église de Thouaré. 

Puis nous nous sommes retrouvés autour d’un goûter bien mérité, occasion 
d’échanger sur nos activités, avant de conclure notre « dimanche autrement », 
dans l’église, par une présentation de ce qui avait été réalisé dans les ateliers, sui-
vie d’un temps de prière, de musique et de louange pour rendre grâce pour cet 
magnifique après-midi, joyeux et innovant, qui a réuni environ 70 personnes dont 
une majorité de familles avec leurs enfants. 

S’il est encore besoin de vous persuader de participer au prochain « dimanche 
autrement », voici quelques images et commentaires sur le vif : 
quelques images et commentaires sur le vif : 

Atelier partage sur Laudato Si « moins est plus » (cf. §222-223) : « liens 
entre l’actualité (restrictions, consommation, froid…) et le message de 
Noël (la « sobriété heureuse », Dieu dans la fragilité et 
l’humilité d’un enfant…) »  
 

Atelier couronnes de l’Avent et décoration de bougies : « nous, on adore brico-
ler et en plus on va pouvoir décorer notre maison ! »  

 

Atelier montagne enneigée pour la crèche : « c’est super 
sympa… on s’amuse et on se rend utile ensemble ! C’est nous 
qui la porterons dans l’église !  
 
Atelier musique et chant : « trop chouette ! On a joué du tam-

tam, des maracas, de la flûte… et même de la guitare ! Et même on a chanté 
pour Jésus...» 
 

Rendons grâce… A quand le prochain «Dimanche Autrement » ? 
 

Patrick Javanaud 


