
 Du dimanche 22 janvier au dimanche 5  février 2023- n°210 Bulletin paroissial 

Un certain nombre d’entre vous ont pris le temps de lire la Lettre pastorale 
de notre évêque, ou continuent à la découvrir peu à peu ! Le contenu est den-
se, et nous voulons prendre le temps de digérer toute cette réflexion que le P. 
Laurent Percerou propose à son diocèse, en vue de préparer l’avenir des pa-
roisses et des différents services diocésains. 

 

Nous étions invités, en préparant Noël, à nous arrêter sur les 7 défis que 
notre évêque a pointés plus particulièrement. Quelques rencontres ont permis 
aux paroissiens d’un même quartier de se retrouver pour échanger ensemble, 
et parmi les points soulevés, est souvent revenu l’accompagne-
ment des jeunes et des familles, ainsi que la nécessité d’ajus-
ter l’activité de la paroisse en fonction de nos forces vives ! 

En ce sens, la 2ème partie de la Lettre pastorale, intitulée 
« S’orienter vers la lumière du Ressuscité » nous permettra de nous ressour-
cer pendant le temps du carême, en éclairant notre chemin vers Pâques ! 

 
 

  Mais d’ici là, notre évêque invite les paroisses à travailler sur  
2 chantiers : une réflexion, tout d’abord, concernant le rap-
port au territoire : une invitation pour évaluer le chemin par-
couru depuis bientôt 18 ans que nos 3 clochers forment une 
même paroisse !? Que peut-on en dire aujourd’hui ? Que peut

-on souhaiter pour l’avenir !? 
Un deuxième chantier porte sur la gouvernance de la paroisse. Si le curé 

a un rôle central, l’Equipe pastorale et l’EAP participent pleinement à sa 
charge, et de nombreux laïcs sont engagés dans les différents services de la 
paroisse… Mais comment envisager l’avenir face à l’âge grandissant de nom-
breux acteurs… et la difficulté à trouver la relève, alors que la demande est 
bien réelle !? Comment chaque service fait face et envisage l’avenir ? 

 

Pour ouvrir ces chantiers, l’EAP propose une rencontre, salle de Thouaré, 
avec 2 dates au choix pour permettre une plus grande participation :  

en soirée (mercredi 8 février à 20h30) ou en après-midi (jeudi 9 à 14h30) 
 

Nous aurons aussi l’occasion d’en parler au cours de la messe du di-
manche…  en confiant ces chantiers au Seigneur dans notre prière. 

  

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

Pour servir la mission de l’Eglise : 2 chantiers ! 



A noter !   

Mardi 24 janvier Rencontre du MCR à 17h à Thouaré 

Jeudi 26 janvier Formation sur la Genèse à 14h30  à Ste Luce 

Vendredi 27 janv. Rencontre du MCR à 14h30 à Thouaré 

Vendredi 18 janv. Prière du Chapelet à 18h à Thouaré 

Lundi 30 janvier Formation sur la Genèse à 20h15  à Thouaré 

Jeudi 2 février Rencontre de l’AFED (sépultures) à 12h30 à Thouaré 

Vendredi 03 février Rencontre du Groupe Spiriteens à 19h à Ste Luce 

Retour sur la Galette  

Dimanche 15 janvier, à Thouaré, la galette des rois a rassemblé une 60taine de 
paroissiens. Jeunes et moins jeunes ont pu partager ensemble un moment ludique 
et convivial autour des jeux proposés et ainsi faire (ou refaire) connaissance. 
Un diaporama nous a fait revivre les événements marquants de l’année dans la 
paroisse, soulignant l’investissement de beaucoup de personnes dans les différents 
services. Et pour remercier tout le monde, ce fut le moment de partager la galette 
et le verre de l’amitié. Bravo à tous. 

 

guide paroissial : la nouvelle version du guide vient d’être 
édité en ce début d’année. C’est l’occasion de le faire connaître dans 
vos quartiers aux nouvelles familles qui se sont installées depuis  
2021 pour présenter et leur faire découvrir la vie de notre paroisse.    
Comme chaque année, nous feront appel aux bonnes volontés pour sa 
distribution. 

Travaux auTour de l’église de Mauves : Suite aux travaux d’aména-
gement de la place de l’église de Mauves, qui se dérouleront, à partir du lundi 
23 janvier et jusqu’en fin d’année 2023, seules les célébrations du dimanche se-
ront possibles par l’accès de l’entrée nord uniquement. Les sépultures seront 
délocalisées à Thouaré-sur-Loire. Par ailleurs, pendant la durée des travaux, 
l’accès à la Maison paroissiale se fera par l’escalier en pierre de la salle Séquoïa.  

Faites passer le message ! 

Soirée œcuménique 
de prière et partage 
du jeudi 19 janvier 



A noter ! 

Le groupe Eglise Verte organise une fresque du climat pour 
les mouvements et Services de la paroisse. Cette animation 
ludique basée sur l’intelligence collective permet de 
comprendre les causes et les conséquences du dérèglement 
climatique afin de mieux orienter l’action.  
Elle se déroulera le lundi 6 février à Thouaré en soirée. Il reste quelques places 
disponibles. Si ce sujet vous intéresse, si vous êtes curieux, n’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de Vincent POIDEVIN vpoidevin@free.fr : à bientôt ! 

Heureux de croire : temps fort de préparation à la profession de 
Foi  pour les collégiens de 5ème le samedi 28 janvier de 14h30 à 16h30  
salles St  Matthieu, suivi de la messe à 16h30 à l’église de Ste Luce. 
Contact : B. CARSIN pastocolely@gmail.com  

Pèlerinage à Lourdes des jeunes  du 17 au 21 avril : Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 15 mars  uniquement en ligne sur le site 
internet de la Pastorale des Jeunes : https://jeunes.diocese44.fr/
evenements/lourdes-2023#groupes. 

CATECHESE ENFANTS 7/11 Ans : 

• MESSE DES FAMILLES  et 3ème Etape 1ères communions : Week-End du 
4/5 février 2023aux heures et lieux habituels. 

Formation liturgique :  le Samedi 11 février salle St vincent à Thouaré 
de 9h à 12h, avec la participation du Service diocésain de pastorale 
liturgique et sacramentelle. Au programme : animation et chants, 
proclamation de la Parole, prière universelle, ornementation flo-
rale… En plus de ceux qui participent déjà à la liturgie, ce temps est 
ouvert à tous ceux et celles qui le désirent. 

Le groupe S’Accueillir (Homosexualité et Vie chrétienne) propose 
un parcours en 4 soirées « pour échanger, dialoguer sur 
cette différence, gagner en fraternité pour faire commu-
nauté avec tous. ».  
Les soirées auront lieu les jeudis 2 mars, 9 mars, 16 mars 
et 23 mars de 20h à 22h à la salle paroissiale de Thouaré.  
Il est très souhaitable de participer à l‘ensemble des 4 soirées Libre par-
ticipation. https://diocese44.fr/agenda/les-jeudis-de-la-difference/ 

Contact  07 83 06 75 44 - mail : saccueillirdiocesenantes@gmail.com 

Soirée sur la fin de vie : le diocèse organise une soirée :  
« Fin de vie, quel sens ? » le 31 janvier 2023 de 20h à 22h15 à la 
Maison diocésaine Saint Clair, en présence de Mgr Percerou.  
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Un grand merci, Paulette. 

  La rencontre de la galette de la paroisse a été l’occasion de remercier 
Paulette Vincent pour avoir assuré la trésorerie de la paroisse pendant près 
de 18 années. Un grand merci de tous à Paulette pour ce service accompli 
avec beaucoup de compétence, de disponibilité et une grande gentillesse. 

 

C’est en 1959 que Paulette a traversé la Loire pour épouser Ray-
mond et installer tous les deux leur demeure à Thouaré sur Loire. 
Diplômée en dactylo et comptabilité, elle exercera cette profes-
sion très jeune, puis, tout en élevant ses 3 enfants, elle assurera 
la comptabilité de plusieurs commerces du bourg. 
Quand vient le temps de la retraite, en 1998, le curé, Jean-Louis, 
la sollicite pour s’occuper des comptes de la paroisse… ce qu’elle 

accepte volontiers, en participant avec d’autres personnes. 
En 2005, au moment de la formation de la nouvelle paroisse St Matthieu sur 

Loire, elle assure pleinement la fonction de trésorière, en unissant la compta-
bilité des 3 clochers de la paroisse. En lien avec Jacques Morinière et Yann 
Ferraton, Paulette travaille à la Maison paroissiale, chaque jeudi matin, mais il 
lui faut bien une autre demi-journée dans la semaine chez elle, pour qu’elle 
puisse tenir à jour le bon suivi des comptes tout au long de l’année. 

 

« Mon travail a été de transcrire chaque semaine tous les écrits de la comp-
tabilité sur un cahier, et de faire les transferts à la banque… pendant que 
Jacques et Yann assuraient les tâches comptables à l’ordinateur. J’ai pris 
l’habitude aussi d’accueillir les personnes qui venaient pour une demande à la 
cure, le jeudi matin, assurant ainsi la permanence d’accueil. 

Je dois dire que, tout au long de ces années, j’ai toujours fait cela avec bon-
heur, dans la continuité de mon travail, que j’aimais ; cela n’a jamais été une 
corvée ! Et cela s’est toujours passé dans une bonne ambiance entre nous. 

J’ai aussi participé au Conseil Economique (CAEP), ce qui m ’a aidée à bien 
connaître la vie de la paroisse. 

Nous avons connu 2 années bien remplies (2014-2015) avec la démolition 
de l’ancienne cure, le déménagement place de la République, puis l’installa-
tion dans les nouveaux locaux qui sont bien appréciés par tous. 

A 80 ans passés, il est temps de passer la main… surtout qu’avec Enoria il 
faut vraiment se mettre au numérique ! Heureusement, Louis-Marie, nouvelle-
ment arrivé sur la paroisse, a pris la relève sous la coupe de Yann. 

Ce n’est pas rien de laisser après 18 ans de service… mais je suis heu-
reuse de tout ce travail accompli et qui m’a permis de prendre ma place au 
service de la paroisse et de l’Eglise qui m’a aussi guidée sur mon chemin. » 

 

Un grand merci, Paulette, au nom de toute la paroisse. Et bravo pour la 
bonne résolution que tu prends en t’adonnant désormais au sport-santé et à 
la pratique du tennis (version senior) ! Une autre façon de compter les points ! 

 

Rapporté par Gilles D. 

 
 


