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LA LETTRE N° 1 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 
2016 a été une année très riche, signe d’une paroisse vivante. Il est réjouissant 
de voir qu’un grand nombre de paroissiens répondent aux différentes proposi-
tions faites par l’Equipe d’Animation Paroissiale qui s’est élargie, diversifiée avec 
des sensibilités et des générations différentes. Les sollicitations ont été nombreu-
ses et variées : pèlerinage à la cathédrale, « Deux heures pour le Seigneur » dans 
le cadre de l’année de la Miséricorde, le 2 octobre une assemblée paroissiale 
conviviale et constructive à l’occasion de la rentrée paroissiale. La mise en place 
d’un Conseil paroissial est une initiative heureuse. Une fois par trimestre, chaque 
service de notre paroisse, délègue deux représentants, permettant de créer du 
lien et favoriser leur intégration dans la dynamique paroissiale.  
Tout cela s’inscrit pleinement dans ce que nous invite à vivre notre évêque dans 
sa Lettre Pastorale de novembre 2014. En 2017, il nous propose de nous recen-
trer sur l’Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne et de l’évangé-
lisation.  « Dans nos communautés, dans nos vies personnelles, un va et vient per-
manent et fécond circule entre l’Eucharistie et la mission. De l’Eucharistie vers la 
mission et de la mission vers l’Eucharistie. Celle-ci est source et sommet, l’un et 
l’autre. ». 
Pour cela, vous sera proposé le mardi 7 février 2017, en après-midi ou en soirée, 

un temps d’éclairage et réflexion sur l’Eucharistie et sa place dans nos vies de 

croyants. Puis durant le carême, vous serez invités à vivre des « rencontres fra-
ternelles », rencontres de voisinage qui vous permettront de partager en petit 
groupe sur l’Eucharistie.  
« L’Eucharistie est source de notre mission commune de baptisés-confirmés ». Elle 

veut faire de nous des « disciples- missionnaires ». 

Les 24 et 25 juin 2017 auront lieu les « Journées Eucharistiques Missionnai-
res ». Les jeunes seront conviés dès le samedi au rassemblement Happy JEM et 
notre évêque nous invite à venir, en famille, en paroisse, le dimanche 25 juin à 
Nantes, au Petit-Port pour ce rassemblement diocésain. 

« ..la participation à l’Eucharistie appelle une action, appelle à se considérer  
membres actifs de la paroisse et de sa mission. » 

En ce début d’année, l’Equipe d’Animation Paroissiale vous présente ses meil-
leurs vœux, des vœux de paix en ces temps difficiles, vœux de santé et de bon-
heur pour vous, vos familles, vœux de fraternité, de partage pour notre commu-
nauté.  

 

2016 – 2017 :  Même dynamique. 

Tous appelés, tous concernés,  

                   tous acteurs, tous envoyés ! 
 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 
Michel Bessonnet, Solène Bondu (LEME), Catherine Braud, Anna Franchi, Pierre Guilbaud, Eric Le 
Chaix, Rose- Marie Guillot, Véronique Hue, Gisèle Kermarec, Gabriel Paris, Olga Paris (LEME), 
 René PENNETIER, Gonzague Tesse et Jean-Luc Wemaere. 

 

« SOUHAITONS NOUS UNE BELLE ANNÉE 2017 ! » 

  

       
 

 

« L’Eucharistie est 
source de notre 

mission commune 
de baptisés-
confirmés ».   

 

 

Du 8 au 21 janvier 2017 
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        CATÉCHЀSE POUR ADULTES 
« En marche avec Jésus Christ » 

 

Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale:                                              
Vendredi 20 janvier 2017 à 20h 
Salle St Matthieu 

          Messe de l’Alliance              

        Le 29 janvier 2017 à 10h30 
 

            À l’église St Sébastien 
Pour tous les couples jubilaires: 20,30,40,50… 

             Se signaler à la Maison Paroissiale 

                                                       L’HEURE DE MUSIQUE SACREE 

La messe de Requiem est une messe de l’Eglise catholique qui  généralement précède  un 
enterrement . C’est aussi une messe que l’on célèbre lors d’une cérémonie du souvenir. 

Le mardi 24 janvier 2017 à 20h30 en l’église Saint Sébastien sur Loire 

l’Heure de musique sacrée sera consacrée à la messe de Requiem de Gabriel Fauré et 
cette soirée sera exceptionnelle car elle sera offerte en intention de prière à notre amie 
Monique Caillaud qui vient de nous quitter . 

C’est en pensant à elle que j’ai fait le choix du Requiem de Fauré pour cette première soi-
rée de l’année , car cette œuvre douce et  intimiste qui contraste avec tant de Requiem sombres , n’en est pas moins 
lumineuse et forte . 

Cette œuvre  ressemble à Monique! Elle lui ressemble d’autant plus que j’ai choisi de vous la présenter, et ce sera pour 
beaucoup une belle découverte, dans sa  « Version 1893 » pour orchestre de chambre , celle qui fut exécutée à la Ma-
deleine sous la direction de Fauré lui-même le 21 janvier 1893 . Cette version originale de l’œuvre me semble aussi d’u-
ne évidence absolue  lorsqu’on la donne dans le cadre d’une église ; elle est plus aérienne  et plus lumineuse que la ver-
sion définitive de « 1900 », c’est aussi celle que  Fauré incontestablement préférait .   

                                                                                                                                                      Gilles Gautron 

Messe des Migrants et des Réfugiés 
                                             Dimanche 15 janvier à 10h3 
                                         Eglise Saint Sébastien sur Loire 

 

 

 
 Vous êtes natifs d’un pays étranger 
 Vous êtes en France depuis très peu de temps 
 
 

Nous  nous retrouvons et célébrons tous ensemble 
                  En communion avec  
TOUS les MIGRANTS et REFUGIES  du MONDE 
 
Pour s’y préparer, nous pouvons nous retrouver  
              Le samedi 14 janvier 16H30,  
autour d’un goûter à la Maison Paroissiale (Salle Saint Matthieu)  
13, rue des Prisonniers à Saint Sébastien. 
 

                                   

                           CONSEIL PAROISSIAL 

                                                                        
                Le 26 janvier 2017 à  20h30  
          à la Maison Paroissiale de Saint Sébastien 

  PROFESSION de FOI 
          et chemin vers les sacrements  
          Réunion de parents le vendredi 20 janvier 2017 

             De 20h30 à 22h à la salle du Pré (St Jean) 
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                                                         Retour sur la TOP  du 18 décembre 2016 
A quelques jours de Noël, nous nous sommes retrouvés à plus de 70 à la Table Ouverte Paroissiale,  
autour d'un tableau-puzzle de la Nativité. 
L'occasion de se rencontrer et de vivre un moment de partage en toute 
simplicité. 
Ouest France a témoigné de ce moment: 
 
Eric et Paulette sont invitants: Nous avons connu l'existence de la Top  
par une annonce à l'église. Aujourd'hui, c'est la 3ème fois que l'on est  
invitant. A chaque fois on invite des personnes différentes. La Top ce  
n'est pas un endroit où l'on se croise. Ici, on se rencontre. 

 
 
 
 

Anne est invitée: je suis arrivée en avril à Saint Sébastien, après  
avoir passé 32 ans en Grèce. Je ne fréquente pas l'église. J'ai  
découvert la Top lors du marché de noël. On m'a invitée. On y retrouve  
beaucoup de chaleur humaine. Pour moi qui suis handicapée, c'est une  
initiative qui m'a plu. 
 

                                               SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS 
                                                   Du 18 au 25 janvier 2017 
Puisse chaque Eglise reconnaître aujourd’hui 
    Le mal qu’elle a fait à d’autres chrétiens 
      et en demander humblement pardon 
  et puisse-t-elle entendre la même demande 
        que d’autres chrétiens lui adressent 
      et, à son tour, leur accorder le pardon. 
 

   Agissant ainsi, nous te demanderons 
de pardonner toi-même nos propres offenses. 
 

           Donne-nous le courage 
   de travailler à la réconciliation de nos Eglises 
pour qu’elles témoignent ensemble de ton Nom. 
                   Donne-nous d’être ainsi, 
                    pour le monde lui-même, 
signes de compassion, de miséricorde et d’unité. 
 

Donne-nous d’être, au milieu de ce monde, 
                       des artisans de paix. 
 

                                                                                     «   Vous donc, priez ainsi » 
                                                                        « Le Notre Père pour la conversion des Eglises » 

TIBHIRINE 

 Association pour le Dialogue Interreligieux 

AU JARDIN DU DIALOGUE NAIT LA PAIX… 

Invitation 
 

Chaque début d'année, Tibhirine organise une Cérémonie des vœux de Paix. 
 
Avec les membres du conseil d'administration, je suis heureuse de vous inviter à participer à cette pre-
mière rencontre de l’année 2017, le : 
 

MARDI  10 JANVIER  2017 
  À 19h au Temple Protestant 

Place Edouard Normand 
44000 NANTES 

 
 

Cette cérémonie des vœux sera suivie d’un Pot de la Fraternité. 
                                                                                              Sylvette Poulet-Goffard Présidente 

                                                             Courriel: sylvette.poulet-goffard@orange.fr  www.tibhirine-asso.fr                                                                             

mailto:sylvette.poulet-goffard@orange.fr
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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€ 

8 Janvier 2017– Epiphanie du Seigneur-A- Matthieu 2, 1-12 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 8 au samedi 14 Janvier 2017 

Famille BOUCARD-CAILLET,  

Alexis LAMPRIERE et intentions particulières, 

Maria EMERIAUD, Louisa et Emile AIMONE, 

Actions de Grâce, Famille THIBAUD-LAMY, 

Défunts des familles BERANGER-DAUCY,  

Famille BLOND-RONTARD vivants et défunts, 

Famille ROUCOU-CRAYOL, 

Albert CHASLES et Familles CHASLES-LELIEVRE, 

Sépultures:  

Le 26 décembre 2016 : Jacques VINCE  85 ans 
Le 28 décembre 2016 : Emilie BERTRAIT  93 ans 
Le 31 décembre 2016 : Jean DUHEL  87 ans 

Baptême :  

Le 27 décembre : Matthieu DOMMANGEAU 

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

          

Prière, Evangile et Partage  Jeudi de 20h30 à 21h30          Adoration Eucharistique   Vendredi de 19h30 à 21h45 

15 Janvier 2017– 2ème Dimanche du temps Ordinaire-A– Jean 1, 29-34  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 15 au samedi 21 Janvier 2017  
Familles LIZE-BATARD,  
Maria EMERIAUD, Louisa et Emile AIMONE, 
Renée BRUNEL, Intentions particulières,  
Thérèse LE MENTEC de la part de ses amis, 
Ernestine OLIVIER et sa famille, Famille TOUCOU-ROUANET, 
Famille EBERLE-DURLEWENGER-RENAULT.  

                         Quelques photos de la messe du 25 décembre 2016 
 

 
Tableau puzzle de la Nativité d’Alain Thomas fait 
par les participants de la TOP du 18 décembre                              crèche 

Le   1er janvier 2017 : Suzanne TESSIER  91 ans 
Le  05 janvier 2017 : Marie-Thérèse COQUILLE 89 ans 
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