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Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

En cette année de la Miséricorde, c’est une proposition que nous faisons sur nos deux 
paroisses, au cœur de notre marche de Carême. Cette proposition rejoint un souhait du 
pape François : 

« Puisse le Carême de cette année jubilaire être vécu plus intensément comme un temps 
fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu… Avec conviction, remettons au 
centre le sacrement de la Réconciliation puisqu’il donne à toucher de nos mains la gran-
deur de la miséricorde » (Le visage de la Miséricorde) 

Cette proposition veut nous aider à aller de manière renouvelée à la rencontre du Sei-
gneur, à vivre un moment de prière intense, à redécouvrir le sens de nos vies marquées 
par tant de fragilités.  

Dans ce monde marqué par tant de conflits, de violence, d’exclusion, de séparations… 
Dans ce monde où tant de murs dressent les hommes les uns contre les autres… notre 
Evêque, le Père JAMES, souligne que « c’est un don et une tâche des communautés chré-
tiennes que de promouvoir la réconciliation et l’amour fraternel, la rencontre, l’amitié et 
le dialogue » (Lettre pastorale « Une audace nouvelle pour annoncer la parole »). 

Ces « Deux heures pour le Seigneur » nous invitent à vivre le sacrement de la Réconci-
liation d’une manière renouvelée. 

Nous arrêter pour accueillir, expérimenter et goûter à la Miséricorde de Dieu qui, tel le 
père de la parabole du fils prodigue, nous attend sur le pas de la porte, prêt à accourir à 
notre rencontre et à nous serrer dans ses bras. 

Nous arrêter pour déposer aux pieds de Dieu ce qui nous pèse, ce qui est lourd à porter 
et à vivre : ces incompréhensions qui minent notre relation avec des êtres proches… ces 
murs qui se sont dressés avec des personnes de notre entourage ou de notre voisinage… 
cette rancune, ce ressentiment, cette jalousie que je garde en moi comme un obstacle à 
une rencontre de l’autre, dans la vérité. 

Nous arrêter pour discerner et décider quel «geste de miséricorde » nous pourrions 
mettre en œuvre pour avancer sur des chemins de réconciliation, pour promouvoir la 
fraternité, la rencontre, l’amitié et le dialogue. 

Cette démarche, c’est une chance qui nous est offerte, en cette année de la Miséricorde. 
Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Il 
est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir 
avec espérance. 

Saurons-nous saisir cette chance qui nous est offerte ? Pourquoi ne pas la vivre en      
famille, avec nos enfants pour les aider à avancer sur les chemins du pardon et de la fra-
ternité ? 

Rendez-vous samedi 19 mars à 10 h à l’église. 

 

René PENNETIER 

 « DEUX HEURES POUR LE SEIGNEUR » 

« … vivre le  

sacrement de la 
Réconciliation  

de manière  

renouvelée. » 

Du 13 au 26 mars 
2016 
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Messe des familles  

Dimanche 20 mars à 10h30  

Chorale ouverte à tous 
 

Prochaines répétitions à la Maison Paroissiale,  
salle St Matthieu 
 

vendredi 18 mars à 18h30 -  samedi 26 mars à 20h 

Mardi saint : 22 mars  
Messe chrismale à 18h30 à la cathédrale  

 

Dimanche 20 mars  

Bénédiction des rameaux  
à toutes les messes. 
 

 

La fête des Rameaux ouvre la Semaine Sainte. Cette fête 
fait mémoire de ces jours où Jésus fut acclamé comme un 
roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des 
palmes, avant d’être condamné à mort comme un malfai-
teur. Les « rameaux » de feuillage toujours vert, bénis  par 
le prêtre, rappellent que la vie ne finit pas. Croire.Com 

 

INVITATION  3ème  TEMPS  FORT    
 

ENFANTS  vers la PREMIERE  des  COMMUNIONS 
 

 

Jeudi 24 mars  - 18h 
à la Maison Paroissiale  

Chacun apporte son pique-nique. 
 

CELEBRATION DU JEUDI SAINT à 20 H 

« Les Amis du Dimanche » 
 

Des personnes en situation de handicap, se réunissent 
pour un temps de partage de l’Evangile avant de partici-
per ensemble, pour ceux qui le désirent, à la messe de 
10h30. 
 

Prochaine rencontre : Dimanche 20 mars  à 9h45 
à la maison paroissiale de St Sébastien sur Loire 

 13 rue des prisonniers 
 

Contact :     Thérèse LE RHUN   02 40 34 32 85 
                  Nadette LUCAS      02 40 34 43 18 

 
Confirmation: troisième temps fort  

26 mars à Sainte Famille de 14h à 20h30   
suivi de la veillée pascale en paroisse.  

Les parents et parrains - marraines sont invités à la veillée. 
 

Profession de foi  
29 mars , rencontre des parents accompagnant les 
jeunes de la profession de foi et sacrements de collégiens 
au week-end du Landreau, de 20h30 à 22h à la cure de    
St Jean. 

PASTORALE JEUNES 

mardi 19 avril 2016  

Centre des Naudières à Rezé – Inscription obligatoire 

Invitation, programme et bulletin d’inscription : 

http://www.cmr-loire-atlantique.fr/medias/files/invitation-

programme-journees-cmr-aines-mcr-2016.pdf 

 Corps de « balais » 

L’église est belle et propre… Vous avez un 
peu de temps disponible, venez, avec entrain 
et bonne humeur, vous joindre ponctuelle-
ment à l’équipe le lundi 21 mars.  

Rendez-vous à 14h à l’église. 

 

L’heure de Musique Sacrée 
Présentation de Gilles Gautron 

 

                 Célébration des Leçons des Ténèbres 
Musique de M.A CHARPENTIER et F. COUPERIN 

 

Avec la participation de  
Christophe Berte, Fabrice Louvel et Hervé Hüe. 

 

Mardi 15 mars à 20h30 
A l’église de St Sébastien sur Loire  

Entrée libre 
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Rassemblement à l’église  , le matin du 27 février 2016. 

Retour sur un temps fort paroissial 

« La marche du matin très agréable. Chacun a pu parler avec les uns et les autres tout en cheminant tranquillement... » 

  « Journée vivifiante avec la marche et l’air frais... » 
« Journée fraternelle 

où l’on se laisse     

conduire, temps de 

rencontres,                

de    découverte de 

nouveaux visages... » 

« Marcher ensemble, tendus vers le même objectif et animés du même 
élan, favorise le rapprochement : des groupes se sont formés au gré des 
kms, des personnes se sont présentées, reconnues, des liens se sont 
créés. La marche, dans la fraîcheur matinale, le long des sentiers amé-
nagés des bords de Loire et la halte spirituelle à Notre Dame des Lu-
mières ont permis à tous d'arriver à bon port frais, joyeux et dispos... » 

« Dans le cadre du Carême et de l'année sainte de la miséricorde, une journée-pèlerinage était proposée à tous les       
paroissiens le samedi 27 février. 

Après s'être rassemblées à l'église pour un temps de recueillement et de prière, plus de 70 personnes se sont mises en 
marche pour rejoindre la cathédrale de Nantes, distante de 5 kms...» 

« Journée de ressourcement, de rencontre avec soi-même, comme le Fils retrouvé « rentrant alors en lui-même » afin 

d’aller à la Source intérieure... » 
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...Faire la paix avec soi-même dans le délicieux vacarme de cette magnifique journée… Comme un « parler en langues » … un grand 

partage et une émotion qui va désormais habiter mon  cœur   !  Merci 



 

 

« … L'après-midi, temps fort de la journée, nous 
sommes entrés au cœur d'une démarche à la fois 
personnelle et communautaire, nous amenant du 
franchissement de la porte Sainte au chœur de la 
cathédrale et à l'envoi. 

Dès le départ, avec Saint Yves, fervent avocat des 
pauvres, le pèlerinage était placé sous le signe de 
l'attention aux plus petits, aux plus vulnérables. 
Tout au long des étapes, ponctuées de médita-
tions, de chants et de prières, la miséricorde de Dieu nous a été manifestée dans le rappel 
du baptême, du péché et du pardon. A chacun d'intérioriser ce don de la miséricorde divine 
pour en rendre grâce et la mettre en œuvre dans nos vies de tous les jours. 

Merci pour ce temps d'approfondissement,                 
de partage et pour cet élan nouveau                                                                               

vers plus de fraternité et de miséricorde. » 

« Le temps dans la ca-
thédrale a été un temps 

fort, très recueilli... » 

« Le repas du midi et 
surtout l'échange 

après le repas entre 
les différentes         

personnes ont été 
très appréciés ... » 

« … au-delà de la qualité de l'organisation et 
des textes proposés, ce qui a retenu mon 
attention, c'est la fin du repas. Plusieurs per-
sonnes participant au même groupe de béné-
voles, ignoraient être du même quartier ,sauf 
erreur de compréhension de ma part. On 
pourrait presque imaginer un correspondant 
par quartier membres d'un groupe ou pas... » 

« Samedi, j’ai ressenti l’impres-
sion forte d’une grande famille. 
Des personnes de bonne volonté 
pour qui le mot miséricorde n’est 
ni désuet ni démodé, mais juste 
un mot à mettre en œuvre dans 
nos vies de tous les jours... » 

 

«…Je crois que tout le 
monde s'est félicité de la 
réussite de cette belle jour-
née de pèlerinage avec une 
forte participation, soyez-en 
remerciés. Cette démarche 
tenait à la fois de la Fête 
Dieu avec ses reposoirs, 
notamment à Notre Dame 
des Lumières et également 
du Chemin de Croix avec ses 
stations.» 
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« Cette reconnaissance mutuelle s'est confirmée et accen-
tuée au cours du repas pris en commun, où chacun a pu se 
présenter et se situer géographiquement sur la paroisse. 
Celle-ci est apparue alors comme une grande maison fami-
liale où chacun a un rôle à jouer, est reconnu pour ce qu'il 
est : autant de membres distincts pour un même corps... » 

« Le parcours mis en œuvre dans la cathédrale est simple parce qu’il n’ajoute rien à ce qui 
existe déjà dans la cathédrale, mais il prend par la main et par le cœur pour qu’à nouveau 
Dieu nous redise « tu es mon enfant bien-aimé », même si je me détourne de son amour 
inconditionnel. Je suis invitée à aimer en vérité, par action et sans omission, à la mesure 
de mes capacités. Merci pour cette invitation et je rends grâce à l’Esprit Saint d’avoir ba-
layé mes  réticences... » 

Merci à Annette, Gisèle, Joseph, Michèle, Rose Marie , Véronique pour leurs témoignages et à l’équipe de photographes qui à chaque retour 

d’événement ou de célébration rendent La LETTRE  plus vivante.  

« … Peut-être un seul bémol, dans la cathédrale, un peu 
trop long au point de vue attente… Peut-être aurait-il été 
mieux de partir chacun vers une étape car il y faisait très 
froid. » 

Nous remercions Mgr Jean - Paul James pour sa visite surprise et                

le P. Hubert Champenois, recteur de la cathédrale, pour son accueil. 



 

 

Sépulture: 
 

Le 04 mars : Catherine MOUSSION  63 ans. 

 

 

 

 

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   

 

 13 mars 2016   – 5ème Dimanche de Carême - C– Jean 8, 1-11      

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 13 au samedi 19 mars 2016 
 

Famille AUDRAIN-HERVOUET, Famille OLLIVIER, 

Anne-Marie et Michel SAUDRAIS et les défunts de la famille,  

Famille DENIS-CHAUVIN, Ludovic BARBEAU et sa famille,  

Famille BAUD-FONTENEAU, Philippe BOUCHART,  

Mathilde OUZAR (de la part de ses amies),  

Famille BOSSARD-HAMON vivants et défunts.  

 20 mars 2016  – Dimanche des Rameaux - C- Lc 22, 14-23, 56        

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 20 au samedi 26 mars 2016 
 

Michel LOQUET, Jean BAHUAUD,  

M. et Mme Emile GAILLARD, Marie-Josèphe GOURAUD, 

Pour nos défunts : Marie-Paule Louisette et Marcel DOMMANGEAU, 

Philippe BOUCHART, Jean et Hélène HUGUET,  

Léon MACE et sa famille, Manuel VICENTE (un an de sa disparition), 

Donatien MELUC et sa famille,  

Pierre et Marie-Louise ALLARD et leur famille. 

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

Heure de prière silencieuse Jeudi à 20h30  -  Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h30  

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

Célébration animée et 
joyeuse pour la messe des  
familles  du 28 février…  

Les enfants et les jeunes étaient  
venus nombreux à ce rendez-
vous. 

Luz et Edwidge ont vécu le temps des scrutins…  « Scruter et discerner le chemin parcouru dans le cadre du 

catéchuménat pour s’ajuster à la vie du Christ. » 
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Baptême: 
 

Le 06 mars : Lino AUDRAIN 
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