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LA LETTRE N° 7 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Pour faire écho à l'édito de René Pennetier dans un de nos derniers bulle-
tins et au livre de nos évêques sur le sens de la politique, faisons nôtre le 
slogan de la campagne actuelle de plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire :  
« Prenons le parti de la solidarité ». 
 

Avec plusieurs autres « alliés », tels le Secours Catholique et Oxfam France, 
15 propositions pour une France solidaire sont faites auprès des candidats 
aux prochaines élections. Elles sont organisées en trois thèmes : 
 Partager justement les richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux 

inégalités. 
 Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire. 
 Faire respecter les droits humains en France comme dans les pays du 

Sud. 
 

Un beau programme que l'on souhaiterait voir appliqué dans son ensem-
ble. Nous sommes tous renvoyés à notre responsabilité pour faire le meil-
leur choix qui génèrera une solidarité efficace auprès des plus fragiles et 
des plus démunis, chez nous et dans le monde. 
  

Il y a bien des façons de « prendre le parti de la solidarité ».  
 

Dans la paroisse St Jacques-St Jean-Ste Famille, nous la vivons soit indivi-
duellement, soit au côté d'autres qui s'engagent à la demande du Pôle Soli-
darité ou dans l'association Fraternité JJF qui vient d'être créée. 
 

Dans la paroisse de St Sébastien, une nouvelle  TOP « Table Ouverte Pa-
roissiale », (la 13ème), vient d’avoir lieu ainsi qu’une rencontre autour des 
migrants et de ce que chacun peut faire … 
Les lieux et les occasions de solidarité ne manquent pas. 
 

 Que notre Carême soit un temps de réflexion et de conversion qui nous 
pousse à l'action vers une solidarité proche ou plus lointaine afin que les 
« cris du monde » soient transformés en une espérance partagée. 
  
                                                                                                 Michel CHAILLOU 
                      Responsable du Pôle Solidarité  St Jacques- St Jean-Ste Famille. 

 

 

La collecte du CCFD aura lieu , en paroisse, le 2 avril 2017. 

  

 

« Prenons le parti de la solidarité » 

  

 

« Que notre Carême 
soit un temps de ré-

flexion et de 
conversion...  » 

 

 

Du 2 au 15 avril 2017 

      Notez la prochaine date  du SAMEDI EN ABBAYE 

        Le 6 mai 2017 à Bellefontaine 
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L’HEURE DE MUSIQUE 
SACRÉEE  
Présentation de  
Gilles Gautron  
 
 
 
 

 

Célébration de LA PASSION SELON ST. MATTHIEU  
Avec la participation de Fabrice Louvel,  
Christophe Berthe, Hervé Hüe et René Pennetier  

Mardi 4 avril 2017 à 20h30  
Eglise de St Sébastien sur Loire  

                                 EQUIPES  FRATERNELLES de FOI 

A l’invitation de notre évêque, des équipes fraternelles de foi ont com-
mencé à s’organiser et à se retrouver. Ceux et celles qui ont vécu cette 
expérience nous ont fait part de leur joie de se retrouver et de la richesse 
de leur partage. 
Nous vous encourageons à poursuivre l’expérience ou à vous lancer pour 
mettre en place une équipe. Des dépliants du diocèse sont à votre dispo-
sition à la maison paroissiale pour vous aider à animer ces rencontres. 
 

Après chaque rencontre, nous invitons chaque équipe à retirer, à la mai-
son paroissiale, un élément du « puzzle » du tableau des disciples d’Em-
maüs d’Arcabas. Chaque élément sera apporté lors de la procession des 
offrandes à la messe du dimanche.  
Ainsi, chaque rencontre d’équipe prendra une dimension communautaire 
et nous reconstituerons, dimanche après dimanche, ce magnifique ta-
bleau des disciples d’Emmaüs. 

               Retour du temps fort du 4 et 5 mars à Briacé 
 

 
 

    Le week-end du 4 et 5 mars, 21 jeunes de nos deux paroisses ont vécu le 
temps fort de leur préparation à la Profession de Foi. Ils ont quitté leurs habitudes dès samedi matin, pour se 
rendre à Ancenis, au lieu-dit de la Marchanderie.  
 

 

Avant le pique-nique, 4 équipes se sont constituées, en choisissant 
leur nom et leur cri de ralliement ! Dans le parc du lycée, durant tout 
l’après-midi, un grand jeu pour découvrir le « Credo » était animé par 
Solène et des jeunes confirmés de l’an dernier.  
 

Puis, nous avons repris la lecture de ce texte important pour les chré-
tiens, plus posément par équipe, avant un temps de prière et la prépa-
ration collective du dîner et du repas du lendemain. 
 

Courte veillée ludique… et dodo dans les dortoirs respectifs. 
 

Dimanche matin, nous avons échangé sur l’évangile de « l’Appel des premiers apôtres ». Puis c’est la commu-
nauté paroissiale d’Ancenis qui nous accueillait pour l’eucharistie. Messe très festive, qui était ce dimanche-ci 
une messe « des familles ». 
 

De retour à notre hébergement, nous avons partagé le repas préparé la veille. Avant de tout ranger et repartir, 
nous avons pris le temps de faire ensemble un petit bilan de ce WE passé ensemble, et surtout, chaque jeune 
a pu exprimer, tour à tour, s’il souhaitait continuer ce chemin vers la Profession de Foi. 

PROFESSION de FOI 

Rencontre des parents 

Vendredi 7 avril 2017  
de 20h30 à 22h 

Salle du Pré à St Jean l’évangéliste 

                PROCHAINES RENCONTRES DU CAREME 

Célébration Pénitentielle: 
samedi 8 avril à 9h30 
 

Jeudi Saint: 13 avril à 20h 
 

Vendredi Saint: 14 avril   
 15h chemin de Croix                     

 20h Célébration de la Passion 
 

Veillée Pascale:  
 samedi 15 avril à 21h 
 
 

 Pâques : dimanche 16 avril 
  messe à 10h30 
 

                                                                
       

Prochaine Messe des Familles 
 

Le dimanche 9 avril 2017  
 à 10 h30 

en l’église St Sébastien 

   Chorale ouverte à tous 

Prochaine répétition à la maison 
paroissiale le samedi  8 avril 

De 10h30 à 12h 
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          Sondage sur la lettre paroissiale 
 
Vous avez été nombreux à répondre au sondage organisé 
par l’EAP et l’équipe communication concernant la lettre 
paroissiale. 
Nous vous remercions, car à travers vos réponses nous 
avons eu votre perception de la lettre, de sa composition, 
des rubriques rédigées et de sa fréquence d’édition. 
Après compilation et analyse détaillée des résultats, nous 
en tirons les renseignements suivants : 
 La lettre dans sa forme actuelle est très appréciée ; 
 L’ensemble des rubriques est toujours lues par 88% 

des personnes ;  
 aucune rubrique rédigée n’est rejetée ; le niveau de 

satisfaction est le même pour toutes ; 
 La fréquence de parution toutes les deux semaines 

convient à 90% des personnes ; 
 Le site internet de la paroisse est peu consulté par 

les paroissiens de St Sébastien (20%) ce qui semble 
normal au vu de l’intérêt que vous portez à la lettre 
papier ; 

 Mode de lecture de la lettre : 
- Lecture papier :  59% des personnes 
- Lecture par courriel: 31% des personnes 
- Lecture sur le site: 10% des personnes 

Nous remercions les personnes qui ont suggéré des sujets 
différents à traiter dans la lettre. Nous avons pris en 
compte les demandes et nous les traiterons dans les pro-
chaines éditions, dans la mesure du possible. 
Nous remercions les personnes qui se sont proposées 
pour aider l’équipe communication. Nous prendrons 
contact avec elles. 
Le tableau précis des résultats pourra être consulté sur le 
site de la paroisse pour les personnes qui le désirent.    
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.fr 

                                                              

                  TOP du 19 mars 2017 
 
                                                       La Table Ouverte Paroissiale de Printemps a rassemblé 55 personnes. 

Cette journée était placée sous le 
signe de la Paix, avec des décorations 
florales et animations autour de per-
sonnalités mondiales connues pour 
leur engagement (contre l’esclavage, 
le racisme, la pauvreté, l’injustice 
sociale, ou pour la solidarité, la non-
violence, le féminisme, l’éducation 
des filles). 
 

Nos invités, qui représentaient plus de 10 nationalités ont pu 
échanger et découvrir 24 personnalités « témoins d’humani-
té » (Prix Nobel de la Paix, scientifique, religieux, militant politique 
et associatif, écrivain, artiste). 
 

Une des nombreuses citations : « Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne, mais l’amour avec lequel on donne », de Mère Tere-
sa. 
Un repas « asiatique »: rouleau de printemps, brochette de poulet et riz cantonais, nougat chinois et beignet d’ananas. Et tout cela 
finit en chansons. 
Une belle journée qui se renouvellera le 18 juin prochain. 

Au cours de la célébration du mercredi des Cendres, 

une quête a été faite pour l’hébergement d’une famille 

albanaise.  

Voici ses remerciements: 

 

Modification des horaires de permanences  
pendant les vacances de Pâques 

 à la Maison Paroissiale de Saint Sébastien 
 

Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi,  
de 9h30 à 12h  

et le vendredi, de 17h à 19h. 
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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 Avril 2017– 5èmeDimanche de Carême-A- St Jean 11, 1-45 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 2 au samedi 8 Avril 2017 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille LOYER, 
Famille BOUCARD-CAILLET,  
Famille BOSSARD-HAMON vivants et défunts,  
Lucienne PAPIN et Simone PATOUILLERE,  
Famille PELTANCHE Marie-Thérèse,  
Famille HERVOUET-AUDRAIN, Famille LANDOIS, 
Famille CASSARD Elie et Thérèse,  
Famille ROUTIOT sa fille et toute la famille,  
Jean Marc BRIAL, Famille GAMBART.  

Sépultures:  

Le 23 mars : Marcelle PIERRE  92 ans 

 

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

Veillée Pascale à 21h          Dimanche de Pâques messe unique à 10h30  

9 Avril 2017–Dimanche des RAMEAUX - A- St Matthieu 27, 11-54 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 9 au samedi 15 Avril 2017 

Famille HERVOUET-AUDRAIN, Monique CAILLAUD et sa famille,  
Famille CHOPIN-NOBIRON Bertrand et Pierre, Georgette FOUCHER, 
Famille LEPINE-POILANE, Famille DELAHAYE- LE MOAL, 
Famille BELAUD-SAUPIN-PICHAUD et les âmes du purgatoire les plus abandon-
nées, Lucienne FULBERT, 
Pierre et Marie-Louise ALLARD et la famille.  

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

        Adoration Eucharistique   Vendredi de 19h30 à 21h45 

               «  J’étais étranger, et vous m’avez accueilli » 

Invitées par le pôle Solidarité de la paroisse St Sébastien 75 personnes se 
sont retrouvées jeudi 23 mars pour une soirée intitulée:  
« La migration, de quoi s’agit-il? » 
La 1ère partie, animée par la responsable de la pastorale des migrants du dio-
cèse nous a aidés à comprendre la situation, nous a éclairés sur le vocabulaire 
employé et faire ainsi la différence entre: migrant, immigré, déplacé, deman-
deur d’asile, réfugié, débouté, sans-papier et clandestin. 
Quelques chiffres ont été donnés dans le monde en 2015:  
                      - 60 millions de personnes déracinées 
                      - 1% de la population des migrants accueillie par l’Europe 
                      - 31% des demandes d’asile acceptées par la France 

                                                                                                   - La population  étrangère est de 2,5% en Loire Atlantique 
Lors de la 2ème partie, nous avons écouté des témoignages émouvants de paroissiens engagés près des migrants et d’u-
ne personne accompagnée. 
Des bénévoles nous ont fait découvrir leur engagement dans diverses associations et nous ont expliqué qu’un accueil 
réussi nécessite un hébergement adapté et une équipe apportant un accompagnement social et humain qui crée du lien. 
Ce fut une soirée intéressante et nous pouvons faire nôtre la réflexion d’une des animatrices « ne pas se laisser mener 
par la peur mais guider par le cœur », car les migrants sont une chance pour notre pays et notre Eglise. 
Lors de cette soirée nous avons ouvert des portes. Chacun peut se diriger maintenant  vers la porte qui lui convient. 
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