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LA LETTRE N° 11  

  

 

  

 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Durant les derniers mois, devant la situation de notre monde face aux migra-
tions, mais aussi face à toutes les précarités vécues près de nous, les pôles solida-
rité de nos deux paroisses ont réagi … la paroisse Saint Sébastien a continué ses 
TOP (table ouverte paroissiale), elle a aussi proposé de lire, de comprendre l’en-
cyclique du pape François « Laudato Si »… la paroisse Saint Jacques-Saint Jean-
Sainte Famille a invité tous les paroissiens qui le voulaient à se rencontrer… ces 
différents temps de rencontre ont permis à chacun de dire ses compétences, de 
dire ce qu’il ou ce qu’elle pouvait faire… c’est ainsi que de la nourriture a pu être 
collectée pendant la fermeture des restos du cœur… et des familles en ont profi-
té… il y a eu un peu d’argent (quête du jeudi saint par exemple) qui a soutenu 
une demande de carte de séjour, qui a permis l’achat de couches pour des bé-
bés… l’accueil pour les temps de convivialité (dans la salle près de l’église Saint 
Paul de Rezé) a trouvé des bénévoles… de l’aide pour apprendre le français a été 
mis en place… vivre cela laisse des traces en nous… Marie Claire et Françoise qui 
sont impliquées dans ces temps de rencontre nous disent ce qu’elles y vivent de 
fort, de riche. 
 

 « J’étais étranger et vous m’avez accueilli » (évangile de Matthieu 25). Cette pa-
role du Christ, nous essayons de la mettre en pratique au Secours Catholique, 
dans le groupe convivialité migrants et dans l’atelier de français du lundi après-
midi. 
L’atelier de français a débuté en février dans les salles à côté de l’église St Jean.  
25 migrants venant de plus de 10 pays différents et de religions différentes ont 
fréquenté ce lieu avec une moyenne d’une dizaine chaque semaine, accompagnés 
par une dizaine de bénévoles dont 7 de notre paroisse. 
L’atelier de français, c’est bien plus qu’un lieu où l’on apprend à parler et à écrire 
la langue française, c’est un groupe de personnes qui vivent ensemble un mo-
ment de partage et d’échange. Que l’on vienne de St Sébastien, de Guinée, d’Ar-
ménie, d’Irak ou encore d’autres pays, pour communiquer, il faut les mots mais 
aussi le langage du cœur. La communication vient du désir de se comprendre, 
accueillants et accueillis. Grâce à la motivation de chacun pour progresser et l’en-
traide, il se crée un climat de confiance et de tolérance propice à l’apprentissage. 
Chacun arrive avec ses soucis, sa situation très compliquée parfois, sa solitude, le 
stress lié à l’exil et à l’attente de réponses de l’administration, mais tous sont mo-
tivés, veulent s’exprimer et connaître le français et la France pour s’intégrer. 
A travers les « mercis », les « vous êtes gentils », leur gratitude, nous ressentons 
que nous sommes frères en humanité, fils du même Père ». 
 

La fête de la Pentecôte a pu nous permettre de faire le point de tout ce que nous 
cherchons à vivre pour nous ouvrir aux attentes et aux souffrances de ceux qui 
vivent près de nous : prions l’Esprit Saint de nous soutenir sur notre chemin. 

Paul Nogue 

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger» 

« J’étais 
étranger et 
vous m’avez    

accueilli » 

Du 22 mai au 4 juin  
2016 
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Dimanche 5 juin de 12h à 17h  
Inscriptions à retourner avant le 29 mai à la Maison 
paroissiale. Contact : Hervé Hüe 06 83 52 92 68          
à partir de 18h. 

 

Heure de musique sacrée 
 

 

 La Création de Joseph Haydn         
Conférence de Gilles Gautron 

 

                   Mardi 24 mai 2016 à 20h30 
 A l’église de St Sébastien sur Loire      Entrée libre 

" Heureux les invités à l'Heure de musique sacrée ..." 

Il y a dans La Création de Haydn des moments de musique 
ineffables que vous connaissez peut- être et que l'on peut ap-
précier, chérir même, sans avoir la foi ... Mais quel dommage 
de se priver du plus grand : d'une écoute guidée par notre foi ! 

 " La foi offre la lumière" nous dit si justement notre pape Fran-
çois dans son encyclique Laudato si', et à Pâques c'est notre 
diacre Christophe qui nous disait :"L'art dit beaucoup de Dieu". 

Venez découvrir ou redécouvrir le chef-d'œuvre de Haydn sous 
l'éclairage rayonnant de la foi : découvrons ensemble que 
Haydn dans La Création nous dit beaucoup de Dieu, et compre-
nons pourquoi les contemporains de Haydn l'on considéré 
comme un grand-prêtre laïque. 

Et comme d’habitude, la musique sera accompagnée de très 
belles images de la Création. Gilles 

Rencontres ouvertes à tous 
 

le mardi 7 juin 2016 à 15h  
le jeudi 9 juin à 20h30 
à la Maison Paroissiale 

    « Rome, enfin » Ac 28  

UN SAMEDI EN ABBAYE 

Abbaye de Bellefontaine : samedi 28 mai 2016 

Des bulletins d’inscription et informations sont à votre dis-
position sur les tables de presse au fond de l’église, à dépo-
ser à l’accueil de la Maison Paroissiale pour le 23 mai au 
plus tard. Frais d’accueil 15€ (déjeuner compris).  

Profession de foi 

… une étape vers une foi plus personnelle que vont 
vivre des enfants de nos deux paroisses : 

Dimanche 5 juin à 10h30  
en l’église St Jean l’évangéliste 

Notre paroisse propose  un après-midi d’échange de 
plantes, semences, graines et boutures  dans le jar-
din de la Maison Paroissiale: 

Le samedi 4 juin 2016 entre 14h30 et 17h 
Entrée libre 

Qu’est ce qu’un troc plantes ? 
Le troc aux plantes est ouvert à tous les passionnés 
de plantes, jardins, jardinier en « herbe », ou jardi-
nier confirmé… 
C’est avant tout un moment de grande convivialité 
où on peut s’échanger des semences, des plants à 
repiquer, des boutures … ou même des livres et re-

vues sur le jardin. 
 Tout est bon à échanger du moment que l’on ne 
vend pas : un pied de menthe, de serpolet, de fraisier 
contre de la sauge, des tomates… C’est aussi l’occa-
sion de discuter avec des passionnés de jardinage et 
de découvrir de nouvelles variétés. 

Conseils pour se préparer au troc aux plantes  

Nous vous invitons chaque fois que vous faites le 
tour de votre jardin, à repérer ce que vous pourriez 
apporter et préparer vos boutures et plantes.  
Identifiez si possible les plantes que vous apportez 
(étiquettes) pour chaque plant. Prévoyez des cais-
settes pour le transport des végétaux. 
Et si vous n’avez vraiment rien, vous pouvez toujours 
venir avec votre sourire, une tarte ou un cake à par-
tager. On se chargera de vous offrir à boire !  
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Sépultures: 
 

le 06 mai : Renée AILLERIE  
93 ans 

le 09 mai : Henri LEGROS  
94 ans 

le 10 mai : Christiane NOBLET  
89 ans 

22 mai 2016 – Dimanche de la Sainte Trinité - C – Jn 17, 20-26 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 22 au samedi 28 Mai 2016 
 

Famille TINSSON-SOURIOT, Pour les défunts : Marie-Paule,  

Louisette et Marcelle DOMMANGEAU, Famille BRECHET et BERNARD, Guy DAVIT,  

Albert CHASLES, Famille LELIEVRE CHASLES, Famille HERVOUET-AUDRAIN, 

Famille DALLOZ. 

29 Mai 2016 – Dimanche -C-  Lc  9, 11b-17                                                                          
« Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ »  
 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 29 mai au samedi 04 Juin 2016 
Vivants et défunts des familles CHEDOTE-BEZIAU,  

Famille SIMON-BOUCARD, Roger DANIBERT et sa famille, 

Famille BELAUD-SAUPIN-PICHAUD et les âmes du purgatoire les plus Délaissées,  

Roger BEAUDOUIN, Jacques ALLARD et sa famille.  

                     
 

 
 

Une dame charmante, jeune depuis plus longtemps que moi , m’a dit :                                                                              
« Quelle belle célébration de première communion. Ça m’a rappelé de beaux souvenirs . Merci beaucoup »  

 

C’est tout à fait cela, on peut dire merci aux 27 enfants qui viennent de communier pour la première fois, de nous faire 
autant de bien. 

Comme Zachée, ils ont répondu oui à l’invitation de Jésus . Ils l’ont invité à entrer dans la maison de leur cœur. Pour eux, 
bien sûr cela ne s’est pas fait par surprise ; ils s’étaient préparés pendant toute une année… Mais eux aussi étaient  tout 
petits.  Comme lui, ils sont riches, … riches de générosité. Comme lui, ils ont soif 
de connaître Jésus, ils bougent, courent, grimpent, n’ont pas peur de dire qu’ils 
existent,  partagent, donnent beaucoup,  accueillent  avec joie. 

Leur  sycomore , leur  appui , ça a été a été leurs parents, leur famille , les         
copains de l’équipe de caté, les catéchistes présents depuis des années et 
l’assemblée paroissiale.   

Ils ont accueilli Jésus comme un cadeau, sûrement le plus beau. 

Voici ce qu’ils ont bien voulu nous laisser comme témoignage : 
 

«  C’était vraiment une belle journée. On a mangé dans le jardin. C’était la fête.  J’ai eu une bible en manga. C’est super !» 

«  Toute la famille est venue. La maison était trop petite. J’aurai aimé que ça ne s’arrête jamais. »  

« Je n’ai pas dormi la nuit dernière , j’avais peur. Maintenant ça va mieux et je suis heureuse. »  

«  Etre tous ensemble et prier , je n’avais encore jamais vu ça. En plus, l’église était belle 

avec les fleurs et le soleil. »  

« Maintenant, il parait que je suis grande et j’en  suis fière. Je sais que Jésus est près de 

moi et que je peux compter sur Lui. » 

« On avait mis nos plus beaux vêtements pour faire la fête. On m’a offert plein de 

choses. Communier, ça a été le plus beau cadeau de ma vie ! » 

 

On pourrait continuer.. 

Merci à tous de les avoir accompagnés, de leur avoir fait une place pour qu’ils grandissent et s’ouvrent à encore plus d’amour dans 
notre  famille chrétienne !  

Laissons-nous la chance d’être dérangé par des petits Zachée plus souvent. Un mot, une phrase, une prière … Olga 

 

Mariage du 14 mai 2016 

 David DA SILVA COSTA  

et Emilie CATALANO 
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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   

 

 

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  

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

 

Une équipe du Secours Catholique est présente sur le  Sud-Loire 
(Saint Sébastien sur Loire, Nantes Sud, Rezé, Vertou-Beautour, Les Sorinières et Pont 
Saint Martin).  

Une quarantaine de bénévoles apportent aux personnes 

dans la gêne une aide humaine et financière dans l’urgence 

ou la durée, cheminent avec elles dans la vie courante, ai-

dent les enfants en difficulté scolaire, accueillent dans des 

lieux de vie ouverts des personnes en solitude, apprennent le 

français aux personnes migrantes, accueillent le temps de 

vacances des enfants de milieu défavorisé, parrainent un 

enfant pour l’aider à grandir et à bien se construire.   

Pour ce 70ème anniversaire, venez découvrir toutes ces pro-

positions du Secours Catholique de Loire-Atlantique.  

Une marche départementale est organisée le samedi 4 juin à Nantes. Tous les 

acteurs : membres de l’association et personnes aidées, les partenaires de la Déléga-

tion de Loire Atlantique sont conviés à ce 70ème anniversaire. Un rendez-vous est fixé 

à 14h45 place du Commerce et à 16h place Feydeau pour découvrir le village de la 

Fraternité crée pour l’occasion. 

Le souci du frère ne vous laisse pas indifférent, venez nous rejoindre. 

Vous pouvez nous contacter  

soit par téléphone au 06.73.25.28.60 ou par mail : asnantesud@gmail.com 

Equipe Locale du Secours Catholique Nantes-Sud 

La délégation de Loire-Atlantique  

organise des réunions dans tout le 
département pour présenter l’accueil 
d’enfants durant trois semaines en 
juillet ou août 2016 et informer le pu-
blic sur ce bénévolat, espérant trouver 
de nouveaux foyers qui tenteront cette 
belle aventure humaine.  

 

Samedi 28 mai à 10h, Nantes,         

au siège de la délégation Loire-
Atlantique du Secours Catholique,      
1 rue Lorette-de-la-Refoulais.  

Le SECOURS CATHOLIQUE fête son 70ème anniversaire 

La fraternité « en marche » 

« Faut-il fêter 70 ans de résistance à la pauvreté, à la solitude, à l’exclu-
sion ? Le père Jean Rodhain lui-même, qui a porté sur les fonts baptis-
maux notre association, ne disait en 1976 : « Pas de cérémonie, pas de re-
tour en arrière ! Dans ce monde qui bascule, de nouvelles pauvretés appel-
leront de nouvelles méthodes. ». C’est tellement vrai aujourd’hui encore ! 

Mais regarder l’avenir n’empêche pas de nous enraciner dans l’histoire et de 
faire mémoire des milliers de bénévoles qui ont voulu vivre la fraternité et la 
charité…des milliers de donateurs qui les ont soutenus fidèlement…des mil-
liers et milliers de personnes secourues, accompagnées, réconfortées dans 
leurs détresses…. 
 

L’énergie, la foi, l’audace, la ténacité de Jean Rodhain doivent nous inspirer pour redécouvrir la profondeur de ce 
beau mot CHARITÉ – Caritas- qui est tout à la fois Grâce, Amour, Don de soi, Joie… 
 

En marche avec le Christ et avec l’Eglise qui nous précèdent et nous entourent, nous voulons aller vers tous ceux 
qui souffrent dans le monde, de la solitude, de la faim, de la misère et de l’exclusion. Nous voulons déployer avec 
eux, à partir de leur expérience et de leurs savoirs, une charité inventive, prémices d’un monde nouveau, un monde 
juste et fraternel… Vous qui soutenez l’action du Secours Catholique au quotidien, nous vous invitons à nous re-
joindre pour marcher et construire ensemble la fraternité d’aujourd’hui et de demain. » 

Véronique Fayet-Présidente Nationale du Secours Catholique – Caritas France  
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