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LA LETTRE N° 8  

  

 

  

 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Lors de la veillée pascale sur nos deux paroisses, nous avons eu la joie et la chance de 

célébrer le baptême de quatre catéchumènes : Ana et Mimy à St Jacques -St Jean - Ste 

Famille ; Edwige et Luz à St Sébastien. Dans la nuit de Pâques, le baptême des catéchu-

mènes manifeste le lien étroit entre la résurrection du Christ et la vie nouvelle qui leur 

est donnée. 

Fêter la résurrection du Christ, c’est aussi fêter la grandeur et la dignité de notre bap-

tême par lequel nous entrons dans une vie d’union avec Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. 

« Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 

avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous 

avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous 

aussi, comme le Christ qui est ressuscité d’entre les morts ». C’était le message de 

l’apôtre Paul, proclamé au cœur  de la veillée pascale (Rom. 6, 3-4). 

Dans le baptême prend source notre union au Christ ressuscité, union que chaque bapti-

sé est appelé à déployer dans toute son existence. L’entrée dans l’Eglise par le baptême 

ne peut se dissocier d’une existence en communion avec le Père et le Fils, dans l’Esprit. 

Et cette union à Dieu conduit les baptisés à laisser leur agir être façonné par celui du 

Christ. 

Le catéchuménat est ce chemin d’apprentissage et d’intériorité qui permet aux futurs 

baptisés de cheminer, peu à peu, dans la découverte et la connaissance du Christ. Il leur 

permet d’entrer en relation avec Lui, à vivre un « cœur à cœur » avec Lui. 

La vie chrétienne n’est pas d’abord l’adhésion à des valeurs. Elle est attachement fort à 

quelqu’un, Jésus-Christ, le Vivant, le Ressuscité. Elle est un appel à suivre le Ressuscité et 

à nous mettre à son école. « Ayez en vous les sentiments du Christ » (Ph 2,5). 

Nous pouvons dire merci à nos catéchumènes pour la jeunesse et la fraîcheur de leur foi, 

toute naissante. Ils renouvellent notre foi de baptisés peut-être un peu trop installés. Ils 

rafraîchissent l’élan de nos cœurs qui peuvent  s’attiédir.  

Nous avons accueilli aussi,  en cette veillée pascale, des jeunes collégiens qui se prépa-

rent à leur profession de foi, c’est-à-dire à professer solennellement la foi de leur bap-

tême. Nous avons fait place aux jeunes qui, en novembre prochain, confirmeront la foi 

de leur baptême. 

Par eux et grâce à eux, le Seigneur Ressuscité nous a rejoints. Il a parlé au cœur des 

« vieux » baptisés que nous sommes. Puisse la joie de cette veillée pascale nous aider à 

raviver et à approfondir notre baptême ! 

René PENNETIER 

« APPELÉS à VIVRE du CHRIST RESSUSCITÉ » 

« La vie chrétienne 
… est un appel à 

suivre le Ressuscité 
et à nous mettre à 

son école. » 

Du 10 au 23 avril 
2016 
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Profession de Foi  
Temps fort au lycée de Briacé au Landreau  

les  23 - 24 avril 2016                     

 

Messe des familles  

Dimanche 24 avril à 10h30  

Chorale ouverte à tous 

Prochaines répétitions à la Maison Paroissiale,  

Samedi 23 avril de 10h à 11h30    

 

Premiers pas dans la Bible  
 

Mercredi 20 avril à 20h30  
à l’église Ste Famille  
98 rue de la Fontenelle à Beautour  
 

Toujours autant de monde à la et toujours de nouveaux invités. 

Cette fois-ci, chacun est arrivé avec une fleur et avec ces fleurs nous avons fait un grand bouquet, tout 
un symbole : seul, on n’est pas grand-chose mais tous ensemble, c'est beau comme un bouquet : c'est 
une fête ! 

Quelques innovations très appréciées ce 20 mars : des pizzas à l'apéro 
pour commencer puis des plats colorés et parfumés servis en salle sur 
chariot. Ce fut ensuite le quiz musical avec un final TOP avec lettres    
mélangées à remettre en ordre ; à la fin du jeu, il n'y avait plus qu'une 
seule grande table à la Cambronnaise : toujours le même symbole ! 

Finalement, pas étonnant que la journée se soit terminée par une danse 
collective, bretonnante bien entendu ! 
 

 

 

 

 

 
 

Vivement la prochaine TOP du 5 juin ; et en plus ce sera la 10ème TOP !                                                      
et oui déjà un premier anniversaire : à ne pas manquer. 

 

Vocation  
& Miséricorde 

Dimanche 17 avril 

 Journée Mondiale de prière 
 pour les Vocations 

Toutes les photos de la semaine sainte et de la veillée pascale sont sur le 
site de la paroisse.  http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr/
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Carême des voisins 

Une dizaine de rendez-vous ont eu lieu pendant ce carême 2016. 

«… depuis , nous nous   re-

gardons différemment, nous 

nous sentons plus proches, 

plus  solidaires » 

A l’appel du pape François,  

prolongeons jusqu’au 20 novembre prochain (terme de l’année 
jubilaire de la miséricorde), cette opportunité de vivre un geste 
d’attention aux autres: accueillir chez soi, le temps d’un bout 
d’après-midi ou de soirée, quelques personnes que l’on ne con-
naît pas bien dans notre quartier, notre immeuble, puis de se 
laisser guider par le livret « Jubilé de la miséricorde » mis à 
votre disposition à la Maison paroissiale… c’est tout simple, 
mais sacrément audacieux… et joyeux. En résumé, ne passons 
pas à côté d’un élan revigorant, Il est Vivant  et ça se voit: la fra-
ternité n’est pas un vain mot!           

Equipe d’Animation Paroissiale 

 Carême des voisins devient donc   

  Rencontre des voisins. 

A l’invitation de D..., nous nous sommes retrouvés cinq retraités et un couple  

jeune avec leur fille de 11 ans. Chacun s’est présenté en disant ce qu’il faisait: 

travail, activités, paroisse,… 

Nous avions retenu le thème du pardon. 

Après avoir lu un petit texte du livret « Prions en Église », nous avons échangé 

sur différentes situations vécues par rapport au pardon, à l’école, entre jeunes, 

dans nos familles, dans le travail. Nous avons abordé aussi le problème du     

divorce. Le pardon de l’Église  ne devrait-il pas s’appliquer aussi aux personnes 

divorcées? 

Nous avons aussi parlé de la joie que procure le pardon., de la nécessité vitale 

pour notre monde de pardonner. 

Après ce temps d’écoute et de partage, nous avons lu la prière de St François 

d’Assise: « Seigneur, fait de moi un instrument de paix ». 

Denise nous avait préparé un excellent gâteau qui fût apprécié de tous.  

Forts de ce moment, chacun a repris sa route. 

 

Nous étions 9 pour la soirée   
Carême des voisins.  

Nous avions choisi deux thèmes 
du livret « Prions en Église »: 

 Soigner les malades et les 
personnes âgées 

 Prier les uns pour les 
autres 

Chacun s’est exprimé avec son 
vécu et son cheminement, ses 
idées, son expérience. 

Nous avons lu la prière de St Vin-
cent de Paul (page17) qui est si 
près de la réalité avec les per-
sonnes âgées.  

Nous avons parlé de la prière 
(qui n’est pas toujours facile 
quotidiennement quand on est 
seul), de l’aide que la prière vous 
apporte et aussi remercier sans 
toujours demander et vivre la 
prière dans les actions faites 
dans notre vie de tous les jours. 

 

D’autres retours dans la prochaine LETTRE. N’hésitez pas à nous communiquer les témoignages de vos       
futures rencontres... 
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Sépultures: 
 

Le 25 mars : Serge COQUILLE  85 ans 

Le 1er Avril :  Jean-Claude GRENON  76 ans 

Le 05 Avril :  Alice TESSIER  96 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   

 

 10 avril 2016   –  3ème Dimanche de PÂQUES - C – Jean 21, 1-19 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 10 au samedi 16 avril 2016 
 

Bernard DENIER et les défunts de sa famille (rappel)   

Pour les défunts de deux familles, Famille CHENAIS et PERHAM, 

Donatien MELUC et sa famille, Emile et Renée HUTEAU et la famille, 

Marie-Thérèse HERAUD et sa famille,  

Jean GUYADER, Gilbert DELAHAYE et sa famille, 

Famille LANDOIS, Intention particulière, Pierre LE ROUX, 

Bernard DENIER et les défunts de sa famille,  

Pour une intention particulière, 

Pierre LE ROUX, Yves BORBEAU.       

 17 avril 2016  – 4ème Dimanche de PÂQUES - C- Jn 10, 27-30     

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 17 au samedi 23 Avril 2016 

Ludovic BARBEAU et sa famille, Famille BAUD-FONTENEAU, 

Famille OLLIVIER, Mathilde OUZAR (de la part de ses amies), 

Mme RIOUX vivants et défunts, Yves BORBEAU. 

 

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

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

Attention, pas de messe à 9h le dimanche 17 avril 

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

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 

Le M.C.R. est un mouvement d’Eglise, d’Action Catholique qui a été créé en 1962.  
Il s’adresse plus particulièrement aux personnes (hommes et femmes) qui entrent dans 
le monde de la retraite et qui ont envie de réfléchir, d’échanger et de faire le point sur 
leur foi et leur mission de baptisés. 
Notre secteur: NANTES SUD-LOIRE qui comprend deux paroisses, Saint Sébastien bourg 
et la nouvelle paroisse Saint Jacques, Saint Jean, Sainte famille de Beautour,                           
rassemblent dans 7 équipes 53 adhérents. 
Nos militants se réunissent une fois par mois dans le dialogue et le partage en s’appuyant sur un thème men-
suel proposé dans un petit livret appelé: Campagne d’Année. 
Pour l’année 2015-2016, la campagne d’année a pour titre: « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». 
Si vous souhaitez mieux connaître ou avoir davantage de renseignements, vous pourrez appeler notre respon-
sable de secteur:    

PAROUTAUD Jean-Pierre au 02 40 80 55 54. 

Baptêmes:  

Le 26 mars : Edwige YAPI, Luz COUTOUX 

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



