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LA LETTRE N° 13  

  

 

  

 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

L’année civile se termine fin décembre, l’année liturgique, fin novembre, l’année 

scolaire fin juin, début juillet. L’année paroissiale ainsi que dans beaucoup de do-

maines, sportif, associatif … se cale sur l’année scolaire. Alors avant de se réins-

crire au foot, à la randonnée, au caté, dans un service ou engagement, ou dans 

une autre école (mais c’est déjà fait !), il est bon de regarder en arrière.  

Faire un bilan … mais, c’est un peu « rasoir » ?                                                          

Pas du tout, c’est même nécessaire, pour bien repartir.  

Nécessaire pour tirer enseignement de ce qu’on vient de vivre, chacun pour soi 

et même ensemble pour une équipe. Regarder comment nous avons vécu les re-

lations entre nous, regarder comment nos actions ont porté du fruit, et ce qui a 

moins bien marché. On n’est jamais performant dans tous les domaines.  

Humainement c’est sain de faire ce « travail ». Et le vivre chrétiennement ? 

Rendre grâce à Dieu pour ce chemin parcouru, pour les relations nouvelles, pour 

l’amour qui grandit entre les personnes, pour les fruits parfois inattendus. Les 

enfants savent dire simplement : « Merci Jésus pour la rencontre avec ma nou-

velle copine du caté ! »  

Faire le point pour envisager l’avenir, pour moi, dans ma vie, pour notre équipe 

de mouvement, pour notre service en paroisse et pour notre paroisse entière. 

Vers quoi allons-nous ? Que souhaitons- nous vivre ? « Seigneur, qu’attends-tu 

de nous ? Ouvre notre intelligence, notre cœur à ton Esprit » 

C’est la démarche que notre évêque nous demande quand il souhaite que 

chaque paroisse fasse un projet pastoral pour les années à venir. La paroisse de 

St Jacques-St Jean-Ste Famille arrive au terme de ce chemin, puisque le nouveau 

projet pastoral sera présenté à FESTI ‘ PAROISSE ce 19 juin.  

Mais avant de présenter l’avenir, ayons à cœur de remercier le Seigneur pour 

toutes les petites et les grandes joies de l’année, et si on regarde bien, elles sont 

nombreuses dans chacune de nos vies. 

                                                Annick Babarit-Coordinatrice St Jacques, Saint Jean, Sainte Famille 

 MERCI ! 

« Seigneur, 
qu’attends-tu 

de nous ? 
Ouvre notre  
intelligence, 
notre cœur à 
ton Esprit » 

 

Du 19 juin au 2 juillet 
2016 



 2 

     
  

 

 
 

« Habiter la maison commune en frères » 

Dans le cadre de ses actions « Une église en tenue de 

service », le pôle solidarité nous avait conviés à une 

rencontre sur le thème « Habiter la maison commune 

en frères ». 

Cette réflexion à partir de l’encyclique du pape Fran-

çois « Laudate si », a rassemblé une trentaine de per-

sonnes de la paroisse autour des membres du pôle 

solidarité. 

Jean-Yves Texier, enseignant, spécialiste de l’ency-

clique, et faisant partie du groupe « paroles de chré-

tiens sur l’écologie » nous a présenté et commenté le 

texte du pape. Il a su mettre les différents thèmes à 

notre portée et a nourri notre réflexion d’exemples 

simples et concrets.  

Nous avons ainsi eu la possibilité, au cours de cette 

présentation, de déterminer notre position et nos ac-

tions par rapport à l’écologie, nos frères, et nos habi-

tudes quotidiennes. 

A l’issue de l’exposé de Jean-Yves Texier que chacun a 

trouvé trop court, faute de temps, nous nous sommes 

réunis par groupe de six afin de faire un point person-

nel concret, pour situer notre propre démarche en 

faisant partager au groupe nos différentes expé-

riences.  

Moment riche qui nous a permis de nous exprimer et 

d’entrevoir d’autres possibilités d’actions person-

nelles, en groupe ou en communauté. 

Un pique-nique convivial a clos cette réflexion avant 

de célébrer l’Eucharistie.  

Dans notre grande église de St Sébastien, la disposi-

tion de l’autel, les textes choisis, les symboles présen-

tés et le déroulement de la cérémonie ont concouru à 

nous sentir très étroitement liés autour de ce beau 

thème de la préservation de la maison commune.      

Jean-François et Kelig 

 

Chorale ouverte à tous 

Prochaine répétition  
à la Maison Paroissiale,  

 

Samedi 25 juin de 10h à 11h30    

 

Horaire des permanences à la Maison Paroissiale             

du 3 juillet au 31 août 
 

Mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h 

Vendredi de 17h à 19h 

Pas de permanence les jours fériés 

 

Conseil Paroissial   
 

Le Conseil Paroissial, mis en place dans la nou-
velle organisation de l'EAP, réunit tous les ser-
vices de notre communauté.  
 

A la veille des vacances estivales, c'est le temps de 
faire un bilan de cette année passée, de se projeter 
sur la rentrée de septembre.  

La réunion prévue le  jeudi 30 juin 2016  
débutera à 20h se terminera vers 22h. Elle sera pré-

cédée d’un pique-nique tiré du sac à 18h30. 
 

Chaque service devra être représenté par     
1 ou 2 membres de l'équipe. Elle permettra 
de mieux se connaître, de partager sur ce qui 
a pu être difficulté et/ou joie pour chaque 
équipe durant cette année.  

 

Messe des familles  

Dimanche 26 juin à 10h30  
 

« A l’issue de la messe de 10h30, toute la commu-

nauté est invitée au verre de l’amitié et à un pique-

nique tiré du sac dans les jardins de la Maison       

Paroissiale. »  

 

Horaire des messes     du 1er  juillet au 31 août 
 

Dimanche: une seule messe à 10h30 

Mardi et jeudi: messe à 9h 
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                                          5 juin à Saint Jean l’évangéliste 
 

« Dix-neuf jeunes dont trois qui ont communié pour le 1ère fois et une jeune en route vers le baptême » 
 

“En tant que parent, nous souhaitons que vous continuiez votre route sur le chemin de Dieu, qu'Il vous accom-
pagne dans votre vie de chrétien. Nous voulons croire que la vie vous offre la chance de vivre de belles ren-
contres comme à BRIACÉ. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'aventure, à vous d'en écrire la suite.”  
 

“Le temps fort de BRIACÉ a été un très bon moment de 
regroupement avec des enfants d'autres paroisses. La 
chasse au trésor m'a beaucoup plu ainsi que les diffé-
rents temps de prière et de chant. La messe était très 
bien organisée et j’en remercie les accompagnateurs : 
l'entrée nous guide vers l’autel et ce début de cérémo-
nie nous fait avancer dans notre foi. Les chants que 
nous avions répétés étaient plein de convictions.” 
 

“La remise de la croix par mon papa a été un moment 
fort pour moi. je l’ai choisi car je voulais lui montrer 
qu’il est très important pour moi »  

« C’était vraiment immense ! » 

Le 15 mai dernier, jour de la Pentecôte, Dawn-Mary, Isabelle, Marie-Caroline, Elodie, Edwige et Luz ont été confirmées à 
la cathédrale de Nantes. Un moment fort, une étape marquante sur leur chemin de foi, commencé il y a maintenant 
deux ans, dans le cadre du catéchuménat. Voici quelques-unes de leurs réactions et réflexions au sortir de cette magni-
fique célébration. 

« Dans cette grande et belle cathédrale, c’est vivant, c’est poignant, c’est 
impressionnant » 

« Une très belle cathédrale, c’était super sympa. Une très belle cérémonie, 
pleine d’émotion et où on se sentait portée. » 

« Une foule immense dans ce grand bâtiment… Et pourtant, on ne se sentait 
pas perdu et noyé dans cette immensité. Chacun compte. C’est cela l’Eglise : 
une foule immense où  chacun a sa place ». 

« L’évêque et les célébrants ont adressé un mot personnel à chaque confirmant… C’est un évêque jeune, qui a la pêche, 
un grand communicant qui sait toucher les personnes… Ça donne envie de renouer avec l’Église » 

« J’ai été impressionnée par la grande diversité des gens rassemblés. Des gens de tout âge et générations, de classe et 
d’origine différentes… qui venaient de tous les continents… Et malgré cette diversité, une profonde communion » 

« Je suis sortie plus légère, plus sereine, plus souriante. C’est signe d’un bonheur 
intérieur » 

« Je me suis dit : je serai plus forte pour guider ma fille sur ses chemins » 

« Je me sens plus près de Dieu, plus confiante et sûre de moi. De temps en temps, 
je remets mon écharpe blanche, chez moi. Je me sens protégée et plus forte » 

Quelques réactions de Marie, Emmanuelle et Aurélien qui ont accompagné les 
catéchumènes : 

« J’ai été marquée par le sourire des filles. Elles étaient vraiment heureuses. J’espère que vous allez tenir la route pour 
que notre Eglise s’ouvre de plus en plus et ne s’enferme pas dans ses murs. Jésus n’est pas enfermé dans un temple. Il est 
au cœur de la vie de chacun » 

« C’est rassurant et vivifiant pour l’avenir. C’est porteur d’espoir. J’aimerai que d’autres découvrent ce qu’on vit en 
Église, la richesse des partages, le chemin qu’on a fait ensemble. C’est plein « d’appuis » pour vivre » 
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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€ 

19 juin 2016 – 12ème Dimanche du Temps Ordinaire - C – Luc 9, 18-24 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 19 au samedi 25 Juin 2016 
 

Famille OLLIVIER, Intentions particulières,  

Jacques et Marc et Guy ALLARD, Patrick et Stéphane DUFLOS, 

Famille HARDY, Rolande MUSSET, Louis COUENNE, 

Claude FOURE, Famille DUPUY, Jean BAHAUD.    

26 Juin 2016 – 13ème Dimanche du Temps Ordinaire -C-  Luc 9, 51-62                         

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 26 juin au samedi 02 Juillet 2016 
 

Famille TINSSON-SOURIOT, Roger DANIBERT et sa famille,  

Famille HERVOUET AUDRAIN, Famille CHENAIS-PERHAM, 

Georgette FOUCHER, Gilles BOUDAUD et sa famille, 

Action de grâce à Thérèse de Lisieux et ses parents, 

DENAUD, Marcelle MOREAU, Famille HARDY.  

Mariage:  
Le 04 juin : Jérôme CHESSON et Mélanie FIOL  
Le 11 juin : Jonathan COTTIN et Camille NAHON 

Sépultures: 
Le 06 juin : Emilienne DRAUMEL  95 ANS                          Le 10 juin : Geneviève RICORDEAU  94 ANS 
Le 13 juin : Camille GALLOT  84 ans                                    Le 14 juin : Claude DALLERE  61 ans 

A l’occasion de la Journée internationale des Nations 
unies de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens 
du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières 
ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. 

L’ACAT appelle chacun à prier, un quart d’heure ou plus, pour toutes les victimes de tor-
tures, sans distinction ethnique, idéologique ou religieuse. 
 

Au Temple: 
Samedi 25 juin 2016 de 18 h 30 à 20 h 00       

libre parcours de prière ouverte à tous avec espaces sur  

la thématique : étrangers – migrants. Vidéo. 
A St Georges :  

Samedi 25 juin 2016 de 20 h 30 à 21 h 30       

Baptême: Le 05 juin : Matthieu AUMON 

RETRAITE DU 3 AU 9 JUILLET 2016           « Notre chemin avec Jésus » 

La lecture de l'Evangile de St Marc, nous remet devant le choix radical de suivre Jésus sur le che-

min qu'il a pris, appelés que nous sommes tous à devenir disciples. Pour nourrir la prière, je ferai 

un commentaire de quelques psaumes.   

Animée par Mgr Bernard CHARRIER Evêque émérite de Tulle 
 

Pour programme et inscription : Centre des Naudières 31, rue des Naudières 44400 REZE     Tel : 02 40 75 51 74                                             
naudieres.pastorale@nantes.cef.fr www.centre-naudieres-nantes.cef.fr 
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