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LA LETTRE N° 24  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

La première grande nouvelle de l’Evangile, c’est l’évènement de Pâques : Jésus, 

mort sur la croix, est rendu à la vie et à l’histoire. C’est le cœur de la foi des chré-

tiens : l’amour et la vie ont le dernier mot. Bien plus tard, après la résurrection 

de Jésus, les chrétiens se sont souvenus de sa naissance. Ils ont retracé le fil de 

sa vie. On en est ainsi venu à fêter Noël. Noël et Pâques ne peuvent pas être    

séparés. 

Au cœur de l’hiver, Noël est une fête qui fait du bien. L’Evangile, d’ailleurs, ce 

n’est rien d’autre qu’une nouvelle qui fait du bien ! On se souvient qu’en venant 

planter sa tente chez nous, en prenant visage d’homme, Dieu vient nous dire 

que l’homme vaut le coup : on l’oublie tellement ! Si Dieu vient épouser l’huma-

nité, c’est qu’elle a de l’intérêt et de l’avenir. Quand les gens désespèrent d’eux-

mêmes, à cause des questions liées à la montée de la violence, à l’avenir de la 

planète, la fête de Noël vient réchauffer l’espérance. Elle vient nous dire que 

Dieu continue -malgré tout- de croire en nous et en tout homme. Le plus impor-

tant, ce n’est d’ailleurs pas de croire en Dieu, mais de croire que Dieu croit en 

l’homme ! 

Ce ne sont pas les grands discours qui aideront les hommes à sortir de leur tris-

tesse, de leur deuil, de leur maladie ou de leurs souffrances. Ce ne sera jamais 

dans une agitation désordonnée que la réalité de Noël pourra être entendue, 

mais dans la bonté que nous pouvons vivre avec des gens que nous rencontrons. 

Ce qui peut aider des gens blessés par la vie, par les violences, les inhumanités 

dans l’économie, ce sera de croiser des résistants : comme les disciples de Jésus, 

il nous faut décider de marcher ensemble dans cette trace lumineuse de l’huma-

nité de Jésus. A Noël, Dieu vient nous prendre par la main et nous entraîne dans 

son désir : que l’homme vive, et qu’il devienne ce qu’il est, un frère, un fils. 

Raphaël Buyse 

(Cet édito est tiré d’un article paru dans « La Vie » du 24 novembre 2016) 

  

 

  

 

Du 24 décembre 2016 

au 7 janvier 2017 

Arcabas 
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Chorale ouverte à tous 

Prochaine répétition à la Maison Paroissiale  

               Samedi  7 janvier de 10h à 11h 30   

Baptême de deux enfants de 8 à 11 ans  

Six enfants feront leur  1ère étape de baptême. 

Catéchèse pour adultes 
 « En marche avec Jésus Christ »  
Salle Saint Matthieu à la Maison Paroissiale 

 

Prochaine rencontre le 6 janvier 2017 

Aujourd’hui Noël se renouvelle ! 
L'appel de Dieu, ce sont les bras tendus du nouveau-né, fragile, qui, aujourd'hui comme hier, a besoin du réconfort de 
sa famille. 
Fragile, comme les migrants qui attendent d’être accueillis. Des associations se mobilisent à Calais et ailleurs pour ac-
cueillir, loger, ...  Dans ces structures, où des membres de l'Action Catholique Ouvrière se joignent à beaucoup d'autres, 
ils sont écoutés, respectés et prennent leur place dans la société. Ils peuvent exprimer leur soif de dignité. Chaque mois, 
des cercles de silence affirment que la dignité humaine ne se discute pas. 
 

Aujourd'hui Noël se renouvelle ! 
Fragile aussi comme les saisonniers que les jeunes de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne vont rencontrer chaque été pour 
les aider à faire respecter leurs droits. Les jocistes continuent de lutter pour une reconnaissance dans la société. Ils affir-
ment « Nous ne sommes rien ? SOYONS TOUT ! ». Dans leur campagne d'année, ils militent pour permettre à chaque 
jeune du milieu ouvrier de construire un projet de vie par un travail digne. 
 

Aujourd'hui Noël se renouvelle ! 
Avec l’Action Catholique des Enfants, des clubs se réunissent pour jouer, échanger des paroles. Ils expriment ce qu’ils 
souhaitent pour un meilleur avenir. Avec d’autres ils agissent déjà, dans la vie de tous les jours, pour que chacun soit 
reconnu et respecté. Entraînant les adultes, ils s’entraident et vivent la solidarité. 
 

Aujourd'hui Noël se renouvelle ! 
Par son encyclique « Loué sois-tu » le pape François dit : « Sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice 
envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure » (Laudato Si’ §10). De nombreuses personnes 
réfléchissent et agissent pour transformer notre planète. 
 

Aujourd'hui Noël se renouvelle 
Au milieu de toutes nos querelles, des femmes et des hommes construisent un monde de paix. Ils choisissent de re-
joindre les personnes dans leurs différences, leur handicap, leurs diversités sociales, culturelles, religieuses. 
 

Aujourd'hui Noël se renouvelle 
Pour construire un monde fraternel, des associations et des personnes luttent contre l'exclusion, les inégalités. Des 
femmes et des hommes s'engagent pour défendre leurs droits et avoir accès à un travail digne. 

Message de Noël de la Mission ouvrière 

 
 
 

 

Chemin d’Avent     

avec les enfants.  
 

 

3ème dimanche  

Change mon regard ! 

 

4ème dimanche  

Être signe de tendresse  
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La Société de Saint Vincent de Paul est présente et active dans votre paroisse. 

Au sein de la conférence St Jacques-St Jean-St Sébastien nous avons en effet au cours des derniers mois : 

-  aidé une quinzaine de familles en difficulté en leur apportant  régulièrement des colis alimentaires 

-  rencontré des personnes isolées, activité destinée à se développer 

-  contribué aux collectes de la Banque alimentaire de la Loire-Atlantique 

-  veillé à relier ces actions  aux sources de notre foi et de l’année de la Miséricorde 
 

Nous avons encore besoin de votre soutien. 

Soutien financier bien sûr et nous remercions les donateurs fidèles ou nouveaux de la paroisse qui par 

leur générosité ont répondu à notre appel lors des messes du 18 décembre.  

Soutien physique aussi car nos effectifs s’étiolent et nous craignons de devoir limiter les missions au service de nos 

frères qui connaissent la pauvreté, la précarité, l’isolement et ont besoin de voir de nouvelles têtes et d’entendre 

d’autres paroles. 
 

Renseignements : 06 20 54 10 57     

« L’Odyssée des Rêves » est de retour pour les fêtes de Noël 2016 toujours sur la 

façade de la Cathédrale, mais cette fois, inspirée d’une autre œuvre de l’artiste 

Alain Thomas : « L’Arche de Noé ». 

Le spectacle sera visible pendant 8 jours: 

 du 23 au 30 décembre 2016, à la tombée de la nuit (19h30-22h) 

Chaque spectacle durera environ 12 minutes et sera diffusé en boucles toutes les demi-heures.    

 

Dans les allées du Jardin des Plantes, jusqu’au 3 janvier, une série de reproductions grand format des 

peintures d’Alain Thomas seront suspendues aux arbres, de manière à s’intégrer parfaitement à la végétation 

du Jardin.                                                                                                                                                      

  …/... 

LA FÊTE DES AMIS  Samedi 14 janvier 2017  
de 10h00 à 17h00  
Notre Dame de Bethléem  
4 Chemin de la Censive du Tertre Nantes 

Pour les jeunes en situation de handicap de 12 à 30 ans  
Ateliers et jeux  
Propositions pour les parents  
Temps de réflexion et d'échange avec Monseigneur James  
Célébration Eucharistique à 15h30 pour tous  
 

N'hésite pas à inviter des amis 
Réponse souhaitée avant le 03/01/2017 

Marie-Danièle MOQUET (Pédagogie Catéchétique Spécialisée) 
sdpc-pcs@nantes.cef.fr ou 02 49 62 22 55 

 

Pique-nique partagé : Nom de famille de A à L : un plat salé  de M à Z : fromage ou plat sucré  
Participation pour la journée : 5€ 

 

Société de Saint Vincent de Paul 
Conférence St Jacques-St Jean-St Sébastien 
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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€ 

25 décembre 2016 –  Dimanche Jour de Noël - A - Jean 1, 1-18 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 25 au samedi 31 décembre 2016 

Louis COUENNE, Famille BEILLEVERT,  Famille HERVOUET-AUDRAIN,  
Famille BOUCARD-CAILLET,  Vivants et défunts des familles CHEDOTE-BEZIAU,  
Roger DANIBERT et sa famille,  
Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et les défunts de la famille,  
Claude PROUTEAU et sa famille,  Eugène MARTINEAU Sa fille LINE et sa famille,  
Famille CHOPIN-NOBIRON et Claudette MICHAUD,  Famille OLLIVIER, 
Famille THIBAUD-LAMY, Jean BAHUAUD, Marc et Paulette BEAUFRETON,  
Famille SIMON-CHARON et PEIGNE, Vivants et défunts,  
Famille TINSSON-SOURIOT.   

Sépultures:   

Le 08 décembre : Françoise GILAIZEAU-BARTOLETTI 68 ans Le 15 décembre : Julien CORFA  18 ans                                                                                               
Le 09 décembre : Joseph CHANTREAU  84 ans    Le 22 décembre : André KREFF  70 ans                                                                                            

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

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h45 

1er janvier 2017 – Dimanche Jour de l’An - A  - Luc 2, 16-21 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 1erau samedi 07 janvier 2017 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille CHARNEAU-HARCOUET,  
Famille LOYER, Famille HERVOUET-AUDRAIN, Jean BAHUAUD,  
Maria EMERIAUD, Louisa et Emile AIMONE, Famille BAUD-FONTENEAU,  
Pierre PASCO et famille. 

Exposition passage Sainte-Croix 
 

Sur la terre comme au ciel, peintures d’Alain Thomas jusqu’au samedi 28 janvier 2017 
 

Le Passage Sainte-Croix accueille une sélection d’œuvres de l’artiste inspirées par des récits bibliques 
(peintures originales et éditions « Fine Art ») parmi lesquelles deux éditions différentes de l’Arche de Noé.  
 

Une invitation pour Noël, à une déambulation poétique dans l’univers biblique, à travers les œuvres joyeuses 
et colorées de l’un des grands maîtres actuels de l’art naïf. 

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

Dimanche 1er janvier: une seule messe à 10h30                                                                               

Dimanche 18 décembre 
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