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LA LETTRE N° 18  

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

« Une nouvelle page à ouvrir… et à remplir ensemble ! » 

  

 

« Une nouvelle an-

née qui commence, 

c’est un regard 

nouveau  

sur ceux qui nous 

entourent... » 

 

 

 

Du 2 au 15 octobre 2016 

 
Ce dimanche 2 octobre, nos deux paroisses vivent  le temps de la rentrée. Chacu-
ne le fait à sa façon mais ce qui est sûr, c’est que ce temps fort ne se prépare pas 
dans la tristesse… Déjà, chacun de nous sait qu’il va y avoir de grandes étapes 
tout au long de cette nouvelle année… le 8 octobre et le 25 juin seront les piliers 
de ce projet… 
 
Mais il ne suffit pas d’avoir de belles idées pour que toute une Eglise diocésaine 
bouge, se mette en route… pour qu’une paroisse se réveille et réalise qu’une 
Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), à elle toute seule (même aidée de l’Esprit 
Saint), ne peut donner envie à toute sa communauté de s’ouvrir et de devenir 
toujours plus missionnaire. 
Je garde en mémoire les deux mots que j’ai mis au cœur de ma dernière homélie : 
« service et confiance »… ils ne sont pas nouveaux mais il est toujours bon de les 
mettre au cœur de notre vie, au cœur de la mission qui nous est confiée… 
Les T.O.P. continuent de rassembler et permettent le tissage de liens, l’envie de 
relever la tête et de s’y mettre. Les lieux de convivialité permettent à beaucoup 
de dépasser les frontières de la langue, d’oser la fraternité… mais il y a encore 
tant à faire ! Tiens, par exemple tous ces nouveaux bâtiments qui poussent com-
me des champignons dans nos quartiers : qui sont ces personnes qui nous arri-
vent comme voisins ?... d’où viennent-ils ? Qu’attendent-ils de nous ? Qu’atten-
dons-nous d’eux ?... allons-nous nous faire la tête, nous ignorer ou les inviterons-
nous à la prochaine fête des voisins ou à tout autre temps de rencontre et de par-
tage ? 
 
Une nouvelle année qui commence, c’est un regard nouveau sur ceux qui nous 
entourent, c’est une envie de sortir d’un ronron qui nous enferme sur nous-
mêmes… comment conjuguer le verbe « servir » ? Jusqu’où vivre la confiance en 
l’autre et se faire confiance à soi-même ?... la tendance dans notre monde est de 
construire des murs, de se protéger de tous ceux qui pourraient nous empêcher 
de garder notre petite vie tranquille, notre confort. Pouvons-nous partager cette 
façon de faire, de réagir devant l’arrivée de nouveaux voisins ? Devant l’arrivée 
de migrants qui recherchent un peu de paix et d’humanité ? C’est vrai que le ser-
vice de l’autre, du voisin, de l’étranger peut bousculer des habitudes, une organi-
sation de son temps et de sa vie… mais, en contrepartie, leur rencontre ne peut 
laisser indifférent… ils arrivent avec des richesses, même s’ils ont dû tout laisser 
pour survivre et se remettre debout… 
 
Une nouvelle année : une nouvelle page à ouvrir et à remplir ensemble : avec qui, 
avons-nous envie de le faire ? 
                                                                                                        Paul NOGUE 

       Arcabas 
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                                               CATÉCHЀSE pour  ADULTES 
 

Nous proposons un parcours de 10 rencontres sur notre paroisse. 
                                                  

                                      « En marche avec Jésus-Christ » 
 

Chaque rencontre de 2 h30 : 
 aborde une question de foi                                                                 
 comporte des temps de partage 
 est entrecoupée par une pose conviviale 
 suppose un temps de reprise personnel 
 

 
Rencontre de lancement à la Maison Paroissiale:  Vendredi 4 novembre 2016 à 20h à St Sébastien 
                                                                                      Samedi 5 novembre  2016 à 9h30 à St Jean 
Complément d’infos 
Cette réunion sert à expliquer le parcours. Votre  choix entre ces 2 dates de réunion déterminera votre groupe  
d’appartenance à respecter tout au long de la démarche. 
 

 
Des invitations avec préinscriptions sont à votre disposition . 

 

 

                           Confirmation          

 Vendredi 14 octobre 2016 de 20h30 à 22h 
Rencontre parents et parrains/marraines  
de Confirmation 
 Samedi 15 octobre  de 14h à 17h 
 5ème temps fort à la maison paroissiale  de 
St Sébastien 
 Célébration le samedi 12 novembre 18h à  
  l’église de St Sébastien 

                                            FestiFrat 44 

                                                                                Dimanche  16 octobre 2016 

                                                                          Messe à l’église Saint-Dominique à 10h30 (rue des Renards – Nantes)                   

        présidée par Mgr Jean-Paul James. 

                                                                            A l’occasion de l’ouverture de la Semaine Missionnaire Mondiale  

                                                                                                               de l’Église Catholique,  

                                                                                   la Pastorale des Migrants, la Coopération Missionnaire  

                                                                                    et les communautés catholiques issues de l’immigration  

                                                                                organisent une fête ouverte à tous, chrétiens ou non chrétiens, 

                                                                                                     de tous âges, de toutes cultures sous le thème  

                                                                                                               « Annoncer la Miséricorde »  

 Première des Communions 

    1er  temps fort pour les  enfants 

Samedi 15 octobre  au Lycée de la Baugerie 

  De 14h à 17h 

 

 

 

http://www.mission.catholique.fr/rubrique165.html
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-des-migrants-2
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-la-cooperation-missionnaire
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  Retour sur                                   Témoignage des JMJ 
Qu’est ce que vous retenez de ce séjour en Pologne? 

Ce séjour nous a beaucoup apporté  personnellement. 

En effet, nous avons trouvé que l’accueil  reçu a été formidable  

et qu’ aujourd’hui, s’il fallait accueillir d’autres personnes, 

 on le ferait avec beaucoup d’amour et d’enthousiasme.  

Ce séjour nous a apporté collectivement, notamment sur la 

manière de vivre en groupe, sur le fait de partager et d’aller vers les autres.  

Les JMJ nous ont changés, nous ont fait grandir. Nous sommes  

très reconnaissants. 

Comment s’est déroulé votre séjour en Pologne? 

Nous avons été merveilleusement bien accueillis la première semaine dans une petite ville à côté d’Opole, du nom de 

Kluckzborg, les gens étaient formidables. Nous avons visité la ville, fait des activités sportives mais aussi culturelles. Nous 

allions à la messe tous les jours. Ensuite, la deuxième semaine, nous étions dans une autre ville, cette fois dans les mon-

tagnes, à Skawinka, à 40 km de Cracovie. Tous les matins et tous les soirs, nous prenions le train, le bus et le tramway. 

Les transports étaient bondés de monde, les gens chantaient… c’était génial! Enfin nous avons assisté à plusieurs messes 

données par le Pape qui étaient des moments très intenses de paix et d’amour. 

Que retenez vous du Pape? 

Nous retenons cette parole du Pape « Voulez vous rester sur votre canapé à ne rien faire ou prendre vos chaussures de 

marche et profiter de votre liberté pour prendre votre avenir en main? » 

Merci encore de l’aide des paroissiens qui nous ont aidés, notamment en achetant nos gâteaux, à vivre cette belle aven-

ture.    Adèle 

                                                    

   Retour sur la TOP du 18 septembre 2016 

 
Si le « jeu à la nantaise » n’est plus trop 
d’actualité (footballistique) …, la Table Ou-
verte Paroissiale était bien nantaise puis-
que c’était le thème choisi pour cette nou-
velle édition 
L’animation, le puzzle de photos sur la vil-
le , ses monuments, ses curiosités, … le 
délicieux « beurre blanc » et le fameux 

« gâteau nantais » du repas ont permis d’accueillir chaleureusement les nou-
veaux venus. Les autres participants se sont retrouvés et ont pris le temps de célé-
brer leurs joies et de partager leurs peines.  
 C’est comme ça dans la grande famille de la TOP. 

                                                                              Rassemblement du MEJ 
« Dimanche 18 Septembre, le MEJ 44 a fait sa rentrée. Jeunes, responsables, parents  
se sont retrouvés à l’ICAM pour une journée de fête, de joie et de célébration.  
La journée a commencé par l’Eucharistie joyeuse et priante.  Ensuite le pique-nique en plein air. 
 Et grâce à un conte, nous avons poursuivi par la découverte du thème de l’année :  
« Va, aime et deviens ». Pendant que les parents étaient en assemblée générale exceptionnelle,  
les jeunes et les responsables se sont retrouvés pour un temps d’équipe. La journée s’est terminée 
par des chants et le traditionnel goûter! Quelle belle journée qui nous a remis en route pour une 
nouvelle année! »                                                        Léa, Jeune Témoin 
 
Et pour cette nouvelle année, les deux équipes de FNOU (Feux Nouveaux, 7-10 ans) et JT (Jeunes Témoins, 
10-13 ans) continuent de se réunir dans les salles paroissiales avec leurs animateurs Élise, Mathilde, Léa et 
Florian. Florian a d’ailleurs répondu à l’appel à la responsabilité diocésaine des JT ; Élise également pour la 
coresponsabilité diocésaine des FNOU/JT. La première réunion s’est déroulée le 1er octobre, mais n’hésitez 
pas à nous rejoindre ou simplement à venir découvrir. Tous les jeunes de 7 à 18 ans sont les bienve-
nus ! Toutes les informations se trouvent sur le site paroissial. Contact : florianguisnel@gmail.com. 
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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€ 

2 Octobre 2016 –27ème Dimanche T. Ordinaire - C – Luc 17, 5-10 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 2 au samedi 8 octobre 2016 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille SIMON-BOUCARD, 

Famille LOYER, Famille BOUCARD-CAILLET, 

Famille PASCO et Jean-Marc HUTEAU son papa famille et amis,  

Action de Grâce. 

Sépultures:  

Le 19 septembre : Augustine JOUIN  94 ans 

Le 20 septembre : André DORE 88 ans 

Baptêmes :  
 

Le 25 septembre : Ambroise GUINEVEU, Gabin LEBLOIS, 

              Amandine NAUROY 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h      Vendredi à 19h                                                                                                                 

Dimanche à 9h et 10h30 
Heure de prière silencieuse Jeudi de 20h15 à 21h15                                                                                            

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h45 

9 octobre  2016 – 28ème Dimanche T. Ordinaire - C – Luc 17, 11-19 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 9 au samedi 15 octobre 2016 

Gérard BOURCIER, Donatien MELUC et sa famille, 

Famille BOSSARD-HAMON, Vivants et défunts, 

Christiane BERTHET, Mme MAHE et sa famille, 

Alexis LAMPRIERE et intentions particulières, 

René THIBAUD, Robert ROUILLE et leurs familles, 

Intention particulière, Famille LE RHUN-HAYERE.  

     DU SOUFFLE POUR CHOISIR 

 
  Ce week-end, le groupe des jeunes qui cheminent vers 
la Confirmation s'est retrouvé pour un grand temps fort à Briacé. 
 

Durant cette étape" Du souffle pour choisir", il leur était deman-
dé de répondre librement à l'appel du Seigneur, en choisissant de 
faire ou pas,  leur lettre de demande à l’Évêque. 
 

Plusieurs activités leur ont permis de discerner :  la construction 
de leur bateau personnel, puis en groupe, où ils ont pu écrire leurs 
valeurs, leurs qualités, leurs projets, leurs échecs et ce qui leur 
donne de l'énergie pour avancer dans leur Foi. 
 

Un travail  sur leur relation aux autres et à Jésus à partir de jeux 
de coopération et de confiance. 
 

Un temps de marche seul dans la nuit  pour une réflexion personnelle, un caillou pour symboliser ce qui nous 
empêche d'être libre et une votive pour dire ce qui nous éclaire. 
 

Ils ont enfin bâti entièrement la messe à laquelle était invitée leur famille, parrains et marraines de confirma-
tion où ils ont pu dire le credo qu'ils ont reformulé et qu'ils prononceront le jour de leur Confirmation , 
                                      le samedi  12 Novembre à 18h en l'église  St Sébastien. 
 

Nous serons heureux de répondre à leur invitation . 
Solène, Sophie, Paul, Stéphane, Jérôme et Philippe 

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



