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LA LETTRE N° 14  

 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Cette fin d’année scolaire est chargée d’évènements qui nous pressent et nous 

entrainent parfois dans un tourbillon qui bouscule nos vies.          

Dans beaucoup de familles, c’est la période des examens qui mettent la pression 

sur les jeunes, mais aussi sur les parents qui attendent avec impatience les résul-

tats. Ce sont ces longs mois de crise que traverse notre pays, marqués par des 

conflits, des situations de blocage, des manifestations, des expressions de vio-

lence que nous ne pouvons pas accepter.  C’est ce climat d’inquiétude et de peur 

devant les menaces terroristes qui sont toujours présentes.  Et puis, que penser 

de la décision du Royaume Uni de sortir de l’Union Européenne. Décision grave 

dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences.                                                        

La consultation de dimanche sur le transfert de l’aéroport va-t-elle nous sortir de 

l’impasse dans laquelle nous sommes enfermés depuis des années ?           

Même l’euro de foot ne suscite pas la passion qui nous ferait « traverser » tous 

ces évènements ? 

Tourbillon d’évènements ! Il faut se poser ! 

Arrivent les vacances, temps nécessaire, temps heureux et désiré par tous… sans 

oublier ceux et celles, trop nombreux, qui en sont privés. 

Il faut se reposer. Ce temps de l’été est celui du repos, de la détente, de la dispo-

nibilité à la famille, aux amis, de l’ouverture à la nouveauté, à la beauté de la na-

ture, aux œuvres culturelles et artistiques. 

Il faut se poser. Les vacances, c’est un changement de rythme. Il y a besoin de 

ces ruptures, de ralentir le rythme. Il y a besoin de sortir des habitudes prises 

pendant l’année : parfois, elles nous enferment. Il y a besoin de goûter à la gra-

tuité. Il y a besoin d’énergies nouvelles pour envisager une autre année. 

Il faut déposer. Déposer en famille, relire ce que nous avons vécu cette année, 

les joies, les peines, les souffrances peut-être. Déposer cela pour nous en nourrir. 

Déposer cela au pied du Seigneur pour discerner comment il nous a accompa-

gnés, comment il nous a fait signe dans le quotidien de nos vies. 

Goûtons à ce temps des vacances ! Ce n’est pas une parenthèse, mais un temps 

de grâce que le seigneur nous donne pour nous poser, nous reposer et déposer. 

Bonnes et belles vacances !  

René PENNETIER 

 

BONNES VACANCES ! 

 « Un temps pour se poser, se reposer, déposer »  

  

 

  

« … Déposer …    
au pied du           

Seigneur pour   
discerner          

comment il nous a 
accompagnés ... » 

Du 3 au 30 juillet 
2016 
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Nous étions une cinquantaine de participants et le soleil qu’il n’y 
avait pas dans le ciel était dans les cœurs et les assiettes de cette 
10ème Table Ouverte Paroissiale du 05 juin. Le repas aux cou-
leurs antillaises a été préparé avec enthousiasme avec l’aide 
d’anciens mais aussi de nouveaux bénévoles qui ont apportés 
leur savoir-faire culinaire. 
Les retrouvailles étaient très joyeuses et émouvantes : se recon-
naître, se donner des nouvelles, s’inquiéter de ceux qui ne sont 
pas là ou pas encore arrivés … aussi accueillir les nouveaux sou-
vent impressionnés par les jolies tables fleuries. 
 Ensuite, nous avons dégusté accras, boudins et rougail … joué à 
reconnaître des objets anciens et insolites … trouvé  délicieuse  la 
salade de fruits composée avec ce que chacun avait apporté ! ...      Et puis nous avons chanté bien sûr ! 
                                                   Alors bon été et à la prochaine TOP, le 18 septembre. 

Véronique     

FORMATION DIOCÉSAINE faite en notre paroisse sur le thème :  

Comment parler notre Foi – Oser des mots nouveaux 
« Il nous arrive dans le cadre de célébrations, de nous sentir mal à l’aise face à des mots dont nous ne comprenons pas 
bien le sens, des expressions qui nous bloquent. Nous vivons aussi dans un univers culturel où le vocabulaire chrétien   
devient de plus en plus incompréhensible, quelles que soient les générations. 
Et quand nous sommes interrogés sur ce que nous croyons, il nous est parfois difficile d’exprimer la foi qui nous habite. 
En partant d’un mot ou d’une expression du vocabulaire chrétien que nous aurons choisi ensemble nous nous 
mettrons à l’écoute de notre expérience, du témoignage des Écritures … 
 

4 soirées de 20h15 à 22h15, animées par une équipe de formation du diocèse 

les mardis 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 6 décembre                                                               
Salle Saint Matthieu à la Maison Paroissiale 

Coût par personne 45€ - Inscription obligatoire aux permanences d’accueil avant le 11 septembre 

 

Dans l’église, l’exposition photos d’été, vous est proposée pour accompagner votre prière et votre réflexion.       

Le thème de cette année : « La sauvegarde de la maison commune », à partir du texte de l’encyclique du 

pape François, Laudato si’.          

Venez la visiter.  L’église est ouverte toute la journée. 

Messe des familles du dimanche 26 juin  

Verre de l’amitié  
et                       

pique-nique                     
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Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  

L’Église et la famille montfortaine ont célébré le 28 avril dernier, le 
tricentenaire de la mort de ce grand saint de l’Ouest de la France, 
mais qu’en savons-nous ? 

Cet homme, ce saint, est à l’origine de trois congrégations (les missionnaires 
montfortains, les Filles de la Sagesse et les Frères de Saint-Gabriel) et beaucoup de 
laïcs en France vivent de sa spiritualité. Mais qui était donc ce missionnaire apos-
tolique, ce S.D.F. (il n’avait pas de maison, ni presbytère, ni logement, ni meubles, 
ni argent, ni héritage…). Il avait renoncé à tout pour se donner totalement à 
l’évangélisation des hommes et des femmes de son temps. Louis XIV régnait en 
souverain, on cachait à sa majesté, les miséreux, mendiants, malades, mourants. 
Louis-Marie ne craignait rien ni personne, il allait où on voulait bien l’accueillir, y 
apportant non point de l’argent et des promesses d’un bonheur humain, mais 
l’amour de Dieu. Il prêchait la miséricorde, il invitait à l’attention aux autres, au 
partage, au soutien, à l’éducation, au respect de tous, mais il ne tolérait pas les 
excès, les beuveries, les dominations, les violences de toutes sortes. Il prêchait 
toujours la tendresse et l’Amour de Dieu pour l’humanité. 

Le cœur de sa doctrine tient en peu de mots : « Dieu seul » est sa devise, « totus Tuus » une autre expression reprise par 
le pape Jean-Paul II, pour dire cet abandon à Dieu dans les mains de Marie. Louis-Marie n’est pas un idolâtre de Marie, il 
est un amoureux de Marie parce que Marie est la réalisation parfaite de l’humanité et ceci parce que choisie par Dieu 
pour nous donner son Fils. Si Dieu a choisi Marie pour venir nous rejoindre dans notre pauvreté humaine, dans nos fai-
blesses, nos souffrances et notre vie tout entière, pourquoi ne prendrions-nous pas le même chemin, celui de Marie 
pour aller vers son Fils et vers Jésus lui-même. Le père de Montfort, comme on l’appelle, est tout orienté vers Dieu et il 
désire que tous les êtres humains découvrent la bonté de ce Dieu qui veut leur bonheur. 

C’est la raison pour laquelle il sera pleinement impliqué dans les missions paroissiales qui lui permettront d’être en rela-
tion avec toutes les catégories de personnes, sans distinction : pauvres et riches, paysans et commerçants, militaires et 
pêcheurs, croyants ou non. Il sait que tous les hommes sont fils de Dieu et que Marie est notre mère à tous, alors il 
prêche ce qu’il sait, ce qu’il vit, ce qu’il perçoit. Il touche les cœurs par sa simplicité dans l’expression et sa cohérence de 
vie. Il est toujours le plus près et le plus attentif aux pauvres, il leur vient en aide, il porte les faibles, soigne les malades, 
mange avec eux, les invite dans des repas préparés par d’autres. Il a confiance en Dieu, ce « Père immanquable » 
comme il le dit si bien, qui est au ciel, c’est-à-dire qui est saint, mais qui est toujours au plus près de nous. Sa                         
mission, reçue du pape Clément XI, était de permettre à tous les baptisés, souvent non formés et instruits, de redécou-
vrir la richesse de leur Baptême et de les faire vivre selon les engagements de ce Baptême qui en a fait des fils de Dieu, 
porteurs de sa lumière et de son amour pour tous les hommes créés à l’image et la ressemblance de Dieu. Voilà ce qu’il 
veut révéler à chacun, en lui faisant redécouvrir tout le bien qui est en lui et qui ne demande qu’à sortir et porter du 
fruit. 

Louis-Marie, au cours de ses passages dans le diocèse de Nantes prêchera et exercera sa miséricorde et son ministère 
dans les villes et villages de : Nantes à St Similien, Vallet, La Renaudière, Landemont, La Chevrolière, Vertou, Saint-
Fiacre, Campbon, Pontchâteau, Crossac, Herbignac, Missillac, Saint-Molf, Saint-Donatien, La Cour Catuit, Saint-Nicolas… 

A sa suite, des frères, sœurs, missionnaires montfortains sont venus dans le diocèse et ont été particulièrement engagés 
dans des œuvres de santé et d’éducation y compris des sourds et des aveugles pour les frères et sœurs dans des minis-
tères en paroisse, particulièrement à Pontchâteau pour les missionnaires montfortains. Aujourd’hui, les congrégations 
montfortaines comptent plus de 5000 membres présents dans 52 pays. Divers groupes de laïcs sont aussi liés à cette 
famille spirituelle. Parmi ces groupes, l’hospitalité montfortaine est aujourd’hui très vivante à Nantes et dans le diocèse. 
Elle comporte 26 centres en France qui regroupent plusieurs milliers de membres ayant choisi le chemin du service des 
malades et des pauvres pour manifester la tendresse de Dieu et poursuivre la mission de Saint Louis-Marie. 

L’année du tricentenaire qui a débuté le 24 mai 2015 (Pentecôte), aura sa célébration de clôture                     
le 11 septembre 2016 à Pontchâteau. Elle sera présidée par Mgr James, notre évêque.                        
Ne manquons pas ce rendez-vous. 

Claude Marsaud  -  Frère de Saint Gabriel 
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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   

 

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

Travaux d’été à la Maison Paroissiale  
Rénovation tapisserie-peinture et pose de lambris dans 
les salles de réunion (St Marc , St Matthieu). 

du 18 au 24 juillet 
La paroisse a besoin de volontaires pour    
établir un planning par demi-journée ...  
Laissez vos coordonnées téléphoniques et 
vos disponibilités sur le panneau au fond de 
l’église ou  sur                                                      

stsebastien.paroisse@gmail.com  

3 juillet 2016 – 14ème Dimanche du Temps Ordinaire - C - Luc 10, 1-12. 17-20 

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

Famille FONTENEAU-BAHUAUT, Famille DELRIEU-VRIGNAUD,  

Maria EMERIAUD et Louisa et Emile AIMONE, Jean LIZE et familles, 

Marceline CASSARD (3ème anniversaire de son décès) et son fils Christophe CASSARD, 

Jeanine GOBIN, Emile GAILLARD, Robert BUREAU. 

10 Juillet 2016 – 15ème Dimanche du Temps Ordinaire -C-  Luc 10, 25-37                        

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

Gérard BOURCIER (anniversaire décès), Famille BONNET-GRELIER, 

Famille LE RHUN-HAYERE, Jeanne RAFFIN,  

Marie-Thérèse HERAUD (anniversaire), 

Famille FONTENEAU-BAUD, Intention particulière. 

Mariages:  
Le 18 juin : Antoine ROPARS et Audrey GUILLOU 
Le 18 juin : Eric MAGNAUDEIX et Emilie BARDOUL 
Le 25 juin : Cyril BONHOMMET et Laura SABATIER 

 

Sépultures: 
Le 23 juin : Jean-Claude DUPUIS  78 ans   Le 24 juin : Jeanne RAFFIN  89 ans 
Le 23 juin : Jean-Pierre TALLE  74 ans   Le 25 juin : Jacques BOGAERT  83 ans 

Baptêmes :  
Le 18 juin : Eléonore BERNOT. 
Le 19 juin : Thaîs CLINCHANT, Lucas LE GALL,  

Laureline ROGER. 
Le 25 juin : Charles DE GOUZILLON DE BELIZAL. 

Horaire des messes du 1er  juillet au 31 août 

Dimanche: une seule messe à 10h30 
Mardi et jeudi: messe à 9h 
Prière silencieuse et l’Adoration Eucharistique: pause estivale  

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 

17 Juillet 2016 – 16ème Dimanche du Temps Ordinaire -C-  Luc 10, 38-42                        

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

Famille LEBEAUPIN-CARTOT, Jean BAHUAUD,  

Madeleine GAUDIN et sa famille. 

24 Juillet 2016 – 17ème Dimanche du Temps Ordinaire -C-  Luc 11, 1-13                         

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 24 au samedi 30 Juillet 2016 

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille OLLIVIER,  

Famille CHARNEAU-LAILLER, Famille HERVOUET-AUDRAIN,  

Famille QUAIREAU, Marcel DANAIRE et sa famille, 

Marie-Paule, Louisette et Marcel DOMMANGEAU. 
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