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LA LETTRE N° 21  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Rencontrer ceux qu’on ne voit plus ! 
L’aumônerie de l’hôpital Saint Jacques et la paroisse St Jacques-St Jean- Ste Famille 
bâtissent un partenariat depuis quelques années : la présence des prêtres célébrant la 
messe à la chapelle certains dimanches matin ou à Pirmil le vendredi, le bulletin pa-
roissial à la disposition des bénévoles et des patients, les messes communes avec les 
paroissiens de l’église St Jacques. Célébrer ensemble permet de mieux se connaître et 
de faire tomber les barrières des peurs qui parfois peuvent nous habiter. « Il règne 
dans ces célébrations une étonnante ambiance de partage » Monique G. 
« La messe se tient à la chapelle de l’hôpital donc près de celles et de ceux pour qui elle 
est proposée, que les évènements de la vie n’ont parfois pas épargnés. Nous essayons 
par notre présence fraternelle de prêter attention à leur situation, et voudrions leur 
signifier que celui auquel nous croyons et qui est près de nous, peut les aider à vivre 
ces moments dans l’espérance d’une vie meilleure. J’ai la conviction qu’en accueillant 
et écoutant ces personnes, nous vivons quelque chose de la proximité voulue par notre 
Pape François. » Marcel H. 
Rencontrer celles et ceux qui sont à l’hôpital ? 
« Ce que je vis à l’aumônerie de l’Hôpital st Jaques ? 
J’aide au transport des personnes malades ou handicapées en fauteuil, pour leur per-
mettre de se ressourcer le dimanche : écoute de la Parole de Dieu, participation à l’Eu-
charistie, rencontre d’autres chrétiens. Sans cet accompagnement, il leur manquerait 
ce réconfort moral et spirituel. 
 Cette messe du dimanche matin se déroule dans une atmosphère conviviale, de paix 
et de joie. 
 Il n’est pas normal que les personnes âgées ou malades restent parquées dans cet éta-
blissement, derrière des grands murs ou des grilles : ils sont sur le territoire de notre 
paroisse, ils sont nos frères en humanité, voire nos frères dans la foi. Si eux ne peuvent 
sortir, c’est à nous de créer des ponts entre la paroisse et le monde des malades : c’est 
toujours enrichissant pour eux comme pour nous. « Etre avec » : une visite, une pré-
sence, un sourire, une prière, parfois le partage de quelques bribes de vie…Et le récon-
fort d’entendre la parole de Jésus : « J’étais malade, et tu m’as visité ». 
 Les aumônières et le prêtre accompagnateur ne peuvent tout faire. Quelques béné-
voles assurent  des permanences d’accueil à l’aumônerie, des visites dans les 
chambres, l’animation des messes, le port de la communion, ou le transport entre les 
services et la chapelle. Pour que ces bénévoles ne désertent pas totalement leur com-
munauté paroissiale, il serait bon que d’autres se lèvent pour assurer ce service à tour 
de rôle. » François G 
C’est vrai, nous ne pouvons pas tout faire et qu’il serait bon que d’autres se lèvent… 
L’hôpital Saint Jacques accueille 800 patients. Beaucoup restent sans visite car nous 
ne sommes pas assez nombreux pour assurer une présence auprès d’eux. Notre pré-
occupation aujourd’hui est vraiment d’appeler de nouvelles/nouveaux bénévoles pour 
l’ensemble des missions de notre aumônerie.   
Venez nous rejoindre car ils vous attendent ! 

Anne, Anne-Emmanuelle et Gertrude 
…/... 

L’Eglise ne regroupe pas seulement la réalité territoriale des paroisses. Elle est aussi composée de communau-
tés hors paroisse qui regroupent des secteurs de vie particulière (aumôneries hospitalières, aumôneries des 
prisons, des gens du voyage, de l’enseignement public… etc…). Accueillons le témoignage d’une communauté 
d’Eglise en monde hospitalier, celle de l’Hôpital Saint-Jacques, tout près de chez nous. 
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Chorale ouverte à tous 

Prochaine répétition à la Maison Paroissiale  

               Samedi  19 novembre de 10h à 11h 30   

 

L’équipe Baptême invite tous les parents ayant fait 

baptiser des jeunes enfants en 2015 et 2016 à une 

rencontre pour « Entretenir la lumière »        

le samedi 19 novembre de 15h30 à 18h  
à la Maison Paroissiale  

(Pour plus de précisions, se reporter à la LETTRE n° 20 ou sur 
le site de la paroisse) 

    « Les Amis du Dimanche » 
Des personnes en situation de handicap, se  retrou-
vent pour un temps de convivialité et un partage de 
l’Evangile avant de participer ensemble, pour ceux 
qui le désirent, à la messe de 10h30. 
 

Rendez-vous Dimanche  20 novembre à 9h45 
à la Maison Paroissiale  

 

Contact : Thérèse LE RHUN   02 40 34 32 85 
                  Nadette LUCAS      02 40 34 43 18 

Messe des familles   

Dimanche 20 novembre à 10h30  

« Jésus, souviens toi de moi quand tu viendras      
dans ton royaume » 

  Eveil à la foi pour les 4 à 7 ans. 

FORMATION DIOCÉSAINE 
Comment parler notre Foi - Oser nos propres mots  

 

Prochaine rencontre: 15 novembre  
 

à 17h pour le groupe 1  -  à 20h15 pour le groupe 2             

Salle Saint Matthieu à la Maison Paroissiale 

 

Contact pour les aumôneries hospitalières : 
 
Aumônerie de Saint Jacques               02 40 84 67 12 

Aumônerie de l’Hôtel-Dieu   02 40 08 45 16 

Aumônerie Laennec (CHU Nord)               02 40 16 58 62 

Aumônerie Le Confluent (NCN)              02 58 70 10 02 

Centre de soins St Sébastien              06 58 70 10 02 

Aumônerie Hôpital Bellier              02 40 68 66 66 

Aumônerie Clinique Jules-Verne             06 50 84 91 48 

Aumônerie Centre R. Gauducheau             06 77 13 28 90 

Un reflet de ton visage 

Toi, le Christ,  
tu te charges de ce qui nous charge, au point que, 

débarrassés de ce qui alourdit notre existence,  
nous reprenions à tout moment la marche légère  

de l’inquiétude vers la confiance,  
de l’ombre vers la clarté de l’eau vive,  

de notre volonté propre  
vers la vision du Royaume qui vient. 

Alors, bien que nous osions à peine l’espérer,  
tu offres à chaque humain  

d’être un reflet de ton visage. 
Frère Roger (1915-2005) 

 

Catéchèse pour adultes 
 « En marche avec Jésus Christ »  

Salle Saint Matthieu à la Maison Paroissiale 
 

 

Dates des prochaines rencontres: 
18 novembre - 2 décembre 2016 
6 janvier - 20 janvier - 3 février - 3 mars - 17 mars -           
31 mars - 28 avril 2017 
10 juin 2017: matinée avec Mgr Jean-Paul James et 
les groupes des autres paroisses .        

 

 

                         
Samedi 3 décembre 
Abbaye de Bellefontaine  (Près de Cholet) 

              

Informations pratiques: 
 Rendez-vous pour le départ à 9h à la Maison 

Paroissiale (pour organisation covoiturage) 
  Retour à Saint Sébastien pour 18h 
  Frais d’accueil 15€ (déjeuner compris) 
 

Les feuilles d’inscriptions sont à disposition sur 
les tables de presse dans l’église ou à la       
Maison Paroissiale. 

Dans le cadre du marché de Noël, 
samedi 26 novembre de 14h à 20h  et 
dimanche 27 novembre  de 10h à 
19h , comme chaque année, la parois- 
se sera présente.   
Ce stand paroissial sera tenu par la 
Table Ouverte Paroissiale. Ce sera 
l'occasion de mieux faire connaître ce 
qui se vit lors de ces repas conviviaux 
tous les trimestres depuis 2 ans.             

Concert de gospels dans l’église      
dimanche de 15h à 16h. 
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   Retour du séjour du 23 au 27 octobre 2016 

 
 

 

 

 Une expérience humaine inoubliable avec la rencontre d'une communauté de frères. 

 Des temps de calme et de paix avec les trois prières quotidiennes, le rite de la croix et des  lumières. 

 Des partages en petits groupes autour de l'Évangile, échanges riches en rencontres et découvertes. 

 Une ambiance de joie avec des chants et de l'amitié, des opéras. 

 Une Foi ressourcée, malgré les doutes, avec Confiance et Espérance. 

 Des temps de service vécus dans l'amitié et la bonne humeur. 

 La découverte d'une vie œcuménique et ouverte sur le monde dans la fraternité. 

            

   

   

   

L’équipe fait  le 
service du thé 
pour 2000 jeunes.  

Une trentaine de paroissiens, membres des Equipes 
d'Animation Paroissiale et des représentants des diffé-
rents services paroissiaux, se sont réunis le 3 novembre 
dernier en Conseil Paroissial.  

Après une présentation des principales propositions 
faites par les paroissiens lors de notre journée de ren-
trée du  2 octobre, ils ont, en petits groupes,  réfléchi et 
partagé sur les textes de la  Parole de Dieu des  quatre 
dimanches de l'Avent et défini ensemble un nouveau 
chemin qui nous mènera à Noël.  

Sophie 
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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€ 

13 novembre 2016 –  33ème Dimanche T. Ordinaire - C – Luc 21, 5-29 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 13 au samedi 19 Novembre 2016 

Famille BOUCARD-CAILLE, Roger DANIBERT et sa famille,  
Mme CHAGNEAU et sa famille,  
Alexis LAMPRIERE et intentions particulières,  
Famille GUIBERT, Pierre PASCO et famille, Gilles BOUDAUD,  
Famille DUPUY-MOREAU, Intention particulière.   

Baptêmes du 30 octobre :  

Apolline BOISSEAU,  
Capucine BUTTIN, Férréol BUTTIN 
Enzo GUERIN-PARMENTIER  
Milo GUERIN-PARMENTIER 

Sépultures:   

Le 31 octobre     : Louisa LELEU  92 ans 
Le 07 novembre : Marie FOYER : 86 ans 
Le 09 novembre : Marie-Christine MERCIER  59 ans 
                                                                                                                                                                

Prière, Évangile et Partage Jeudi de 20h30 à 21h30                 

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h45 

20 novembre 2016 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS- C–Luc 23, 35-43 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 20 au samedi 26 Novembre 2016 
Famille CHARNEAU-HARCOUET, Pour les âmes du purgatoire,  
Vivants et défunts des familles CHEDOTE-BEZIAU,  
Famille CHOPIN-NOBIRON, Georgette FOUCHER,  
Famille OLLIVIER, Famille GUERIZEC vivants et défunts, 
Maria EMERIAUD Louisa et Cécile AIMONE,  
Yohan CLENET et sa famille, Famille JALLERAT-LOUANGE.  

 

Dimanche 20 novembre 
Collecte nationale 2016 du Secours Catholique 

 

Cette année, la journée nationale des 70 ans du Secours Catholique-Caritas France a lieu 
au moment où le pape François clôture l’année jubilaire, en fermant la Porte de la miséri-
corde à Saint-Pierre de Rome. Heureuse coïncidence, qui nous dit que nous sommes invi-
tés à continuer les œuvres de miséricorde et à approfondir la miséricorde du Christ, que 
nous découvrons en rencontrant les plus pauvres de nos sociétés.  

 

Ainsi, les personnes accueillies au secours catholique peuvent-elles bénéficier d’écoute, 
de soutien et croire encore en leurs capacités. Ces 13 000 personnes sont de tous âges, souvent seules. Elles 
occupent un emploi précaire ou sont sans travail. Elles éprouvent des difficultés pour se nourrir, se chauffer. 
Elles ont besoin de gestes de fraternité et de charité. 

 

Les 1699 bénévoles de la Délégation de Loire Atlantique agissent avec elles, convaincus de recevoir autant que 
de donner. Eux qui œuvrent au sein d’un service d’Église, ont plus que jamais besoin de ce rendez-vous avec les 
paroisses, témoignant d’un engagement et suscitant une mobilisation. 

 

Pour aider les plus pauvres, agissons.  
Des enveloppes seront à votre disposition. Merci de votre générosité.  
www.secours-catholique.org 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h   -   Vendredi à 19h    -  Dimanche à 9h et 10h30                                                                                 
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