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BONNE ANNEE 2023 ! 

En cette période de vœux, nous voulons exprimer notre confiance dans 
l’avenir… et pourtant l’actualité de nos vies et du monde ne manque pas de 
sujets de préoccupations et d’interrogations au début de cette nouvelle 
année... et peut-être aussi des préoccupations de santé, d’études ou de 
travail, dans nos vies personnelles ou familiales…  

Nos vœux ne seraient-ils que des paroles convenues ?  
Non, quand ils expriment aussi notre volonté de traduire nos paroles dans 

des engagements et actes quotidiens, qu’ils soient grands ou petits, 
manifestes ou inaperçus ! Aucun n’est insignifiant ! 

Non, quand par ces vœux nous voulons exprimer et partager notre 
espérance, célébrée et renouvelée à l’occasion de la fête de Noël : nous 
réalisons alors qu’avec Dieu l’avenir est toujours possible, ouvert, même si 
l’inattendu peut parfois nous bousculer ! 

 

Concernant l’avenir de nos paroisses, notre évêque, en nous adressant 
récemment sa Lettre pastorale, nous a lancés, dans un grand chantier, 
pour réfléchir à la fois sur la dimension territoriale et aussi sur l’organisation 
et la gouvernance des paroisses. Nous ne savons pas où cela va nous 
emmener… mais, tout au long de sa lettre, le P. Percerou invite à nous 
mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint, d’avancer ensemble avec confiance sur le 
chemin où Dieu nous conduira. 

 

Au cours de l’Avent, quelques rencontres ont eu lieu sur des quartiers, et 
d’autres sont à venir… toutes les initiatives sont les bienvenues, et tout cela 
pourra faire l’objet d’une assemblée paroissiale prochainement.  

Notre souhait est de permettre à chacun, chacune de se sentir concerné et 
de s’impliquer dans cette démarche qui va transformer durablement la vie du 
diocèse et de nos paroisses. 

 

Et une chose facile pour nous retrouver dans un temps convivial, c’est de 

venir partager la galette des rois qui aura lieu pour toute la paroisse le 
dimanche 15 janvier (de 15h à 16h30) à la maison paroissiale de Thouaré. 
Au programme : jeux, photos sur l’année passée, et sur les services de la 
paroisse, en remerciant toutes les grandes et 
petites mains ! C’est aussi l’occasion d’accueillir de 
nouveaux arrivants. Merci de transmettre l’invitation 
autour de vous. 

Gilles Dalibert, au nom de l’Equipe d’Animation Paroissiale. 
 



Lundi 11 janv. Formation sur la Genèse à 20h15 salle St Vincent à Thouaré 

Jeudi 12 janv. Rencontre du Service Evangélique des Malades à 14h à Thouaré 

Jeudi 12 janv. Rencontre de l’EAP à 20h15 à Thouaré 

Vendredi 13 janv. Rencontre du goupe Spiriteens à 19h à Ste Luce 

Samedi 14 janv. Rencontre petits fragiles à 10h par visioconférence 

Lundi 16 janv. Prière du chapelet à 20h à Mauves 

Jeudi 19 janv. 1er pas dans la Bible à 19h à Thouaré 

 A noter! 

   

Un grand merci à tous et celles qui, d’une façon ou 
d’une autre, ont aidé à la préparation, l’organisation et 
l’animation des célébrations de Noël, qui ont rassem-
blé dans chaque église de belles assemblées 
priantes et joyeuses.  

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Noël sur la paroisse 

Après ce temps de Noël, la semaine du 18 au 25 Janvier 2023 
est dédiée à la cause œcuménique et à l’unité des chrétiens. 
Chaque année, des chrétiens de confessions différentes 
proposent un thème qui oriente le cœur de ceux qui s’en 
saisissent. Cette année, ce sont des chrétiens du Minnesota, 
cet état américain profondément blessé par les violences 
raciales, qui ouvrent pour nous la Bible, et nous relayent l’appel 
d’Isaïe : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Es 1, 
17) ».  Le défi que lance le prophète au peuple de Dieu nous 
concerne également aujourd’hui. Comment pouvons-nous 

engager le dialogue, et vivre notre unité entre chrétiens pour offrir ensemble une 
réponse aux maux et aux injustices de notre temps ?  
Grâce aux liens qui se sont créés avec le P. Alexis Struve, prêtre orthodoxe 
habitant Ste Luce, ainsi qu’avec les familles Ukrainiennes sur nos communes, 
nous sommes invités à une rencontre de prière œcuménique le jeudi 19 janvier 
à 19h en l’église de Ste Luce. Puis, autour du verre de l’amitié, nous pourrons 
prolonger l’échange avec ces familles réfugiées soutenues  dans leur intégration 
par Matth’Accueil Solidaires, le GREF (cours de français)… dont 
plusieurs paroissiens. 

Ste Luce 

Mauves Thouaré 



Faites passer le message ! Faites passer le message…! 

CATECHESE ENFANTS 7/11 Ans :  
Le rythme des rencontres de caté reprend avec cette nouvelle année que nous vous 
souhaitons remplie de beaux moments d’échanges et de partages autour de la 
Parole de Dieu, avec vos enfants ! 

• Pour les CE1 : : Réunion de parents, mardi 17/01/2023 à 20H30  à la salle 
paroissiale de THOUARE 

• Pour les CE2/CM : : Réunion de parents, Mardi 10/01/2023 à 20H30 à la 
salle paroissiale de THOUARE 

• MESSE DES FAMILLES : WE du 14-15/01/2023 

• 2ème Etape 1ères communions CATE 7/11 Ans : WE du 14-15/01/2023 aux 
heures et lieux habituels 

Les responsables catéchistes de la paroisse vous souhaitent un TRES 
BON DEBUT D’ANNEE DE CATE A TOUS dans la joie de transmettre 
le doux message de Jésus à tous les enfants ! 

Laurence, Sabine, Valérie, Véronique. 

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 salle St Vincent 
de Thouaré 

Abonnement au bulletin, réabonnement 2023 
 

Nom..................................................Prénom............................................ 
Adresse..................................................................................................... 
CP..........................................Ville............................................................. 

Mail : ……………………………………………@............................................ 
 demande/renouvelle son abonnement au bulletin paroissial.  
   je souhaite recevoir le bulletin par mail 
Je verse :   une participation de soutien 15 € (prix indicatif) afin d'aider à sa  
  réalisation.  
   30 €* pour le recevoir par la poste  

(chèque à l'ordre de « Paroisse St Matthieu sur Loire ») 

 

Préparation au mariage 

Pour cette année 2023, 20 couples de fiancés ont demandé à préparer le sacre-
ment de mariage dans la paroisse. Cette préparation est assurée par 5 couples ani-
mateurs, alternant des rencontres par équipes et d’autres qui rassemblent tous les 
couples. Des rencontres en équipe en décembre ont déjà permis aux couples de 
fiancés de faire connaissance, et une première rencontre générale a lieu ce samedi 
21 janvier dans la salle St Matthieu de Ste Luce de 14h30 à 17h30. Nous les por-
tons dans notre prière.  
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ENORIA : un outil au service de notre paroisse 
 

Peut-être avez-vous déjà entendu le Père Gilles ou des paroissiens 
engagés dans le fonctionnement de notre paroisse évoquer ce 
mot : « ENORIA », et vous vous demandez bien ce que ce terme 
signifie ou ce que cela englobe ?  
Etymologiquement le terme «ENORIA » provient du grec  
« ενορία» et se traduit par « paroisse ». ENORIA est donc un outil 
informatique d’aide à la gestion des paroisses, géré et développé 
par une association à but non lucratif du même nom.  Comme de 
nombreuses paroisses et diocèses (dont celui de Nantes), St Mat-
thieu sur Loire  a décidé d’adhérer au projet et de mettre en œuvre 
ENORIA.  
Cet outil devrait nous permettre, à terme, de gérer l'ensemble des 
éléments de la vie de notre paroisse (personnes, groupes et ser-
vices, sacrements et célébrations, églises et salles paroissiales…) 
tout en respectant les obligations du règlement du Règlement Gé-
néral de la Protection des Données (RGPD). Ainsi une base de 
données unique, avec des droits d’accès des différents utilisateurs 
limités au strict nécessaire du besoin d’en connaitre, remplacera les 
nombreux fichiers Exel ou autres circulants actuellement dans les 
différents services de notre paroisse. Il sera donc possible, en un 
clic de faire disparaitre toute trace d’une personne, de vérifier vos 
fichiers régulièrement, et de ne donner accès qu’aux personnes qui 
doivent avoir accès. 
ENORIA va nous permettre d’harmoniser et homogénéifier la ges-
tion des ressources communes à nos trois clochers comme les salles 
paroissiales, évitant ainsi les soucis de synchronisation de calen-
driers différents, sources de double réservation. 
Chaque responsable d’activité ou de groupe de la paroisse possède-
ra un accès différencié au logiciel qui lui permettra de gérer le ou 
les groupes dont il s’occupe sur le terrain. 
Le déploiement  complet d’ENORIA se fera dans la durée, car il 
est nécessaire de définir précisément la structure organisationnelle 
paroissiale afin de pouvoir paramétrer la base de données de définir 
les acteurs et leurs droits d’accès. Un petit groupe de personnes a 
été missionnée pour cette tâche par l’EAP (équipe d’animation pa-
roissiale).  Cette action préalable est très importante pour bénéficier 
du maximum de l’efficacité du logiciel tout en y intégrant des de-
mandes issues de la consultation pour le synode. 
Aujourd’hui ENORIA est déjà opérationnel pour la gestion des 
salles paroissiales et des églises, la gestion des sacrements et des 
funérailles, et l’enregistrement des demandes d’intentions de 
messe.  

Jean-Luc PETIT, administrateur paroissial d’ENORIA 


