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LA LETTRE N° 1 / 2016 
  

 

  

 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

L’année 2015 vient de s’achever et avec elle tout son lot d’évènements tragiques 
(attentats, exodes, pauvreté …) et heureux (gestes de solidarité, partages, 
COP21 ...). Jacques Méneux nous l’a rappelé dans sa dernière homélie, il faut 
nous réjouir de tous ces petits riens qu’il ne faut pas oublier ou banaliser. Ré-
jouissons-nous dans notre paroisse de ces gestes, de tous ces moments de par-
tage et fraternité : soirée pain/pomme, carême des voisins, Tables Ouvertes Pa-
roissiales, soirée « Eglise en tenue de service », soirée d’échange « LAUDATO 
SI’ » sur l’Encyclique et l’écologie, rentrée paroissiale en chansons, pique-nique 
et récital…. ouverture vers les 35-40 ans, accueil aux habitants de Saint Sébastien 
sur Loire avec la journée du patrimoine et la participation au marché de Noël. 

Que cette année 2016, placée sous le signe de la Miséricorde nous apporte joie 
et bonheur.  

L’EAP formule trois vœux qui s’inscrivent dans le fil rouge de notre année pasto-
rale : « Offrons à tous une oasis de miséricorde »  

 Que chacun d’entre nous mette ses capacités au service de tous pour 
faire de notre communauté un lieu vivant et accueillant.  

 Que nos familles, notre communauté soient terre d’accueil, de ren-
contre, endroit où chacun aime s’y ressourcer, endroit fertile et fécond 
pour reprendre souffle.  

 Que la tolérance, le pardon…nous animent tous, que nos cœurs se lais-
sent toucher par la misère et la détresse de nos frères, pour être à 
notre manière visage de l’amour de Dieu.  

Vivre la miséricorde c’est prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter 
du fruit, fêter. Cinq verbes proposés par notre évêque dans sa lettre pastorale et 
que nous avons fait nôtres.  

Placée sous le signe de la miséricorde, cette année doit permettre à notre com-
munauté de renforcer sa cohésion et sa communion. A l’initiative du Pape Fran-
çois, notre évêque nous invite à vivre un moment de grâce et de renouveau spiri-
tuel. Le samedi 27 février prochain, l’EAP vous proposera d’aller en pèlerinage à 
la cathédrale de Nantes pour en franchir en communauté la porte sainte de la 
miséricorde (porte St Yves) et vivre un itinéraire de réflexion et de prière. 

D’autres temps forts, comme le temps du carême et cette belle expérience du 
« carême des voisins », seront des moments privilégiés pour contempler dans 
notre quotidien la miséricorde de Dieu, nous en nourrir et en être témoin autour 
de nous.                                                                                                                                                        

Bonne et Belle année 2016 ! 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 

« Vivre la miséricorde 
c’est                        

prendre l’initiative, 
s’impliquer,               

accompagner,         
porter du fruit,        

fêter. »  

 

Du 2  au 16 janvier 

Conseil paroissial: réunion le vendredi 15 janvier 2016 à 20h30 - « Préparation du Carême » 

BONNE  ANNÉE 2016 ! 
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Paroisse 

Saint-Sébastien-sur-Loire 

13 rue des Prisonniers 

44230 Saint- Sébastien-sur-Loire 

 

Tél. :02 40 80 56 29 
 

Courrier électronique : 

stsebastien.paroisse@gmail.com 

 

Site web: 

http://www.paroisse-

stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Inscription ou désinscription           

de La Lettre par e-mail : 

 

paroissestsebastiencomm 

@gmail.com 

 

Horaires des messes sur: 
www.messesinfo.catholique.fr   

 

3 janvier 2016  –  Dimanche « Epiphanie du Seigneur » - C- Matthieu 2, 1-12      

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 3 au samedi 9 janvier 2016 
 

Famille LOYER, Famille FONTENEAU-BAHUAUT,  

Pierre PASCO et sa famille, Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 

Repos des âmes de la famille GAULTIER-LABBE,   

Jeanne HERVY, Raymonde MIRRE,  

Famille GUERIZEC vivants et défunts, Michel LEPINE et sa famille,  

Jean BOUTIN et la famille, Perrine et Mathurin LE GOURRIEREC.       

10 janvier 2016  -  Dimanche « Baptême du Seigneur » - C- Lc 3, 15-16.21-22        

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 9 au samedi 16 janvier 2016 

Vivants et défunts des familles BOUCHART-CAILLET,  

Repos des âmes de la Famille GAULTIER-LABBE,  

Donatien MELUC et sa famille, Dominique PICHERIT, 

Vivants et défunts des familles CHEDOTE-BEZIAU.  

Horaire des messes   Mardi, mercredi, jeudi à 9h   Vendredi à 19h    Dimanche à 9h et 10h30 

Rédaction: équipe «Communiquer »                 Impression : Maison des Œuvres                    Coût de publication : 0,50€ 

Baptême du 20 décembre 2015 :  Joseph LEBOULBA 

 
Prochaine rencontre ouverte à tous:   

    
 

mardi 12 janvier à 15h et 20h30 
à la Maison Paroissiale 

 

 

« Chrétiens à Ephèse, cité d’Artémis c 18 & 19 »  

Premiers pas dans la Bible  

mercredi 13 janvier à 20h30  

à l’église Ste Famille  

98 rue de la Fontenelle à Beautour  

« Voyage au pays de la Bible »  

L’équipe « Communiquer » est heureuse de vous proposer cette lettre tous les 15 jours. 

En ce début d’année, elle vous présente ses meilleurs vœux pour 2016. 

Sépultures: 

Le 16 décembre : Odette ROBERT  93 ans    Le 29 décembre : Jacqueline VILLETTE  87 ans    
Le 21 décembre : Michel LE QUEAU  75 ans    Le 31 décembre : Marie-Rose CORMERAIS  93 ANS 
Le 22 décembre : Agnès FONTENEAU  93 ans   Le 31 décembre : Madeleine NOBLET   92 ans  
Le 23 décembre : Mario DELANNAY  27 ans     Le 02 janvier : Marie-Christine LECLAIRE  55 ANS 
Le 23 décembre : Marie-Josèphe GOURAUD  94 ans  Le 02 janvier : Michelle MADEC  72 ans  
Le 26 décembre : Michel LOQUET  87 ans 

Journée des migrants le 17 janvier 2016: verre de la fraternité à l'issue de la célébration de 10h30 . 

Chorale ouverte à tous  
 

Prochaine répétition  
samedi 9 janvier de 10h à 11h30,  
à la Maison Paroissiale, salle Saint Matthieu. 

 

Baptême du Seigneur: dimanche 10 janvier 
 
Messe à 10h30 adaptée pour les enfants 
et ouverte à tous.  
Les enfants de 4 à 7 ans se retrouvent 
pour un temps de partage et   d’activités 
autour de la Parole.  
Les jeunes y ont toute leur place et sont invités à y être acteurs       
(Petits Chanteurs, musiciens…)  
 

Baptême de 8 enfants en catéchèse ou en Eveil à la foi. 

Accueil de 3 enfants en catéchèse qui demandent le baptême. 

mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
http://www.messesinfo.catholique.fr

