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LA LETTRE N° 9  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Devenir enfant de Dieu …  Nous sommes tous créatures du Père, mais aujour-

d’hui, reconnaître et choisir librement d’être fille et fils de Dieu, recevoir l’Esprit 

Saint, la Vie du Père et se sentir aimé de lui, quel pas dans la foi !  

Oui, en cette nuit de Pâques, Laëtitia à St Jacques-St Jean-Ste Famille, Alexie et 

Louis à St Sébastien, mais aussi 73 adultes ont été baptisés dans le diocèse.                     

Tout au long de l’année, nous sommes heureux d’accueillir les enfants que les 

parents présentent à notre communauté pour être baptisés. « Baptiser » veut 

dire « plonger ». Par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la 

résurrection du Christ. 

Frère de Jésus ? frère de celui qui a vécu il y a 2000 ans, frère aujourd’hui, c’est 

reconnaître qu’Il est vivant et qu’Il continue à marcher à nos côtés, que je peux 

avoir une relation vivante avec lui. C’est reconnaître que par son Esprit, Il est   

vivant aussi en chacun de mes frères et qu’ensemble nous formons une même 

famille. Et ce n’est pas rien d’avoir une famille, de ne pas être orphelin. 

 

Faire partie de La Famille des Chrétiens. C’est très souvent une demande expli-

cite des parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Et pour les enfants, 

quand ils frappent concrètement à la porte de l’église et que leurs copains vien-

nent les accueillir, c’est un moment important ! Entrer dans la maison de Dieu, 

dans l’Église par la grande porte ! 

 

Puis ce cheminement vers le baptême se fait toujours en équipe, équipe d’en-

fants, de jeunes, de catéchuménat pour les adultes, avec d’autres parents pour 

ceux et celles qui demandent le baptême pour leur petit enfant … On ne peut 

devenir et durer comme chrétien, tout seul. Découvrir le Christ par sa Parole par-

tagée est essentiel. Découvrir les différents signes du baptême et leur significa-

tion dans nos vies, l’eau … à travers nos expériences quotidiennes de petites 

morts et renaissances, et comment nous sommes lumière les uns pour les 

autres ... 

Que ces baptêmes dont nous sommes témoins nous aident à retrouver notre 

source, notre propre chemin d’enfant du Père et de frère de Jésus. 

 

Annick Babarit, coordinatrice de St Jacques-St Jean-Ste Famille 

  

 

  

Du 30 avril au 13 mai  2017 
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Première des communions   
Rencontre des parents pour la préparation de la cé-
lébration à 20h30 à la Maison Paroissiale le 

Vendredi 12 mai 

 « En marche avec Jésus Christ »  
 

Suite des témoignages... 
 

Elodie :  
« Un chemin, un partage, une aventure, une ren-
contre….difficile de faire un choix parmi ces mots qui 
symbolisent ce parcours de caté pour adultes. C’est un 
moment pour soi avec d’autres dans une grande bien-
veillance. Une équipe et des apports de grande qualité 
qui nous accompagne sur ce chemin, ouvre notre cœur 
et tourne notre regard vers la lumière. C’est un vrai 
cadeau pour soi-même afin de nourrir notre foi et 
notre Amour pour Jésus. » 
 
 

Didier : 
« Ces soirées de formation ont été pour moi des temps 
de ressourcement spirituel. 
Ces instants de partage, de relecture biblique, de ré-
flexion, de prière furent pour moi des souffles de Dieu, 
d'étincelles de foi que j'ai offerts au Seigneur dans mes 
prières. Merci à l'équipe . » 
 

Bertrand : 
« En m’inscrivant au parcours « En marche avec Jésus-
Christ » itinéraire de catéchèse pour adulte, j’étais à la 
recherche d’un approfondissement de mes connais-
sances théoriques sur la Bible, l’Eglise et ses dogmes. 
Bien sûr cela a été abordé, mais le plus important 
c’était de me laisser interpeller par Dieu. 
Le parcours nous montre, comment le Seigneur appelle 
les hommes et pourquoi il le fait. La réponse de l’huma-
nité peut évoluer avec le temps et le contexte. L’église 
est là pour m’aider dans l’échange que je veux avoir 
avec le Seigneur.  

Le déroulement des réunions permet de poser des 
questions ou d’échanger dans la simplicité, la vérité et 
sans peur d’être jugé. Cela m’a permis d’ajuster mes 
conceptions. A la fin de chaque réunion, j’étais rempli 
d’une réelle joie. L’atmosphère conviviale est sans 
doute pour un peu, mais je pense que le Christ était 
présent au milieu de nous pour nous éclairer. 

Je remercie l’équipe d’animation qui par son désir 
d’accueillir chacun d’entre nous, nous a permis de 
vivre cette expérience ».   

 
Nous étions huit du service   
d'accompagnement des familles 
en deuil, plus une invitée, à nous 

retrouver, le 4 avril, pour une 
rencontre fraternelle de foi. 
 

Après avoir rapidement redéfini la nature et l'objectif 
de la rencontre, nous sommes entrés dans le vif du 
sujet avec le chant fil rouge du Carême suivi de la lec-
ture de l'Evangile du dimanche des Rameaux : le dé-
but de la Passion de Jésus-Christ selon Saint 
Matthieu. Ce récit de la Cène, au cours duquel Jésus 
institue l'Eucharistie, nous a permis de souligner l'im-
portance de ce sacrement dans notre vie de chrétien 
et d'exprimer nos questions ou incompréhensions 
face au mal, à la trahison, au jugement, au salut. 
Nous avons pu échanger et confronter nos points de 
vue dans le respect et l'écoute, approfondissant ainsi 
notre réflexion et notre foi. 
 

Pour la deuxième partie, nous avions retenu la pro-
position n° 1 : « Notre cœur est fait pour la commu-
nion ». S'il est assez facile de partager à partir d'un 
texte, il est beaucoup plus difficile de parler de soi, 
de ce qui nous touche au plus près. Malgré tout, cer-
tains d'entre nous ont évoqué quelques moments de 
communion vécus en famille, entre amis ou voisins, 
au sein de la communauté paroissiale ou encore en 
équipe, lors de célébrations. Ces échanges sont es-
sentiels dans une perspective de fraternité car ils per-
mettent de mieux se connaître, mieux se comprendre 
et, donc, de mieux vivre ensemble. 
 

Malgré nos différences, nous constatons que nous 
avançons ensemble sur un même chemin, animés du 
même esprit, pour une même mission au service de 
nos frères, et plus spécialement des familles en deuil. 
A l'issue de la rencontre, qui s'est terminée avec la 
prière du « Notre Père », et le partage de gâteaux, 
chacun se sentait heureux d'avoir vécu un moment 
de fraternité dans la confiance et le respect mutuels. 
Rendez-vous a été pris pour une deuxième ren-
contre, au mois de juin, pour plus d'approfondisse-
ment. 

 
Service d’accompagnement des familles en deuil 

« Les Amis du Dimanche » 
Des personnes en situation de handicap, se réunis-
sent pour un temps de convivialité et un partage de 
l’Evangile avant de participer ensemble, pour celles 
qui le désirent, à la messe de 10h30. 
Notre prochaine rencontre : 

Dimanche 7 mai à 9h45 à la Maison Paroissiale 

Contact : Thérèse LE RHUN 02 40 34 32 85  

Nadette LUCAS 02 40 34 43 18 
RENCONTRES       

FRATERNELLES         

DE FOI 
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Réseau Welcome : recevoir un demandeur d’asile !  

Envie de vivre une expérience enrichissante d’accueil et d’hospitalité ? 

Pourquoi ne pas nous rejoindre le mardi 16 mai , 2017 de 20h à 22h aux Salles    
Municipales MANU (10 bis, bd Stalingrad 44000 Nantes-salle de conférence 
2ème étage) pour découvrir comment mettre à disposition une chambre pour un 
court séjour (4 à 6 semaines maximum) et répondre ainsi au manque d’héberge-
ment pour les demandeurs d’asile isolés sur Nantes. 

Le Réseau Welcome à Nantes est constitué par l’ensemble des familles et des tuteurs. Il est organisé et animé par 
une équipe de coordination. Tous les membres de ce Réseau se retrouvent régulièrement pour échanger sur cette 
expérience d’accueil et l’enrichissement réciproque qu’elle permet.  

Renseignements: reseau.welcome.nantes@gmail.com  tél : 06 95 73 94 90  

 
 

 

Il y a un an un séisme dévastait toute une région en Equateur.  
 

Thomas Estupinan (à gauche sur la photo), équatorien vivant à Saint-
Sébastien avait alors créé l’association « Solidarité France Equateur » et fait 
appel aux dons à l’église.  
 

L’argent  recueilli a donc été bien utilisé puisque 4 jeunes rentrent d’une 
mission en Equateur où ils ont œuvré à la construction de 4 maisons en bois 
et bambous en lien avec l’évêque d’Esmeralda. (Ouest-France du 6 avril 
2017).  

Merci pour la  solidarité exprimée à cette occasion. 

PÔLE SOLIDARITE 
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Jeudi saint 

 

 

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   

 

07 mai 2017 – 4ème Dimanche de Pâques-A- St Jean 10, 1-40  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 07 au samedi 13 mai 2017 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille LOYER, 
Famille BOSSARD-HAMON vivants et défunts, Christian ACHARD, 
Famille PELTANCHE Marie-Thérèse, Famille BEILLEVERT, 
Monique CAILLAUD et sa famille, Famille HERVOUET-AUDRAIN, 
Famille JOUVE-BERRY, M. et Mme Emile GAILLARD, Famille GAMBART. 

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

     Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h45 

30 avril 2017 –   3ème Dimanche de Pâques-A- St Luc 24, 13-35 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 30 avril au samedi 06 mai 2017 

Famille Famille BOUCARD-CAILLET, Famille TINSSON-SOURIOT, 
Ferdinand ROBIN et son épouse, Famille OLLIVIER,   
Albert CHASLES, Famille LELIEVRE-CHASLES,   
Marceline CASSARD son petit-fils et les défunts de la famille,  
Famille GAUTIER-FULBERT, Christian ACHARD,  
Famille BERANGER-BAUCY, Anne-Marie MENESSON,  
Famille HERVOUET-AUDRAIN, Paulette BEAUFRETON. 

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

Dimanche à 9h et 10h30   
Lundi 8 mai : messe pour la paix à 9h30 

Sépultures:   

Le 18 avril : Marie-Thérèse LE BLEIS  88 ans Le 21 avril : Jacques CHARRIER  80 ans 

Le 19 avril : Geneviève BARBIER  101 ans  Le 22 avril : André JOUSSEAUME  96 ans 

Le 20 avril : Jean-Claude RENUY  74 ans 

Baptêmes:   

Le 15 avril :  Alexie POIRIER  - Louis POIRIER    Le 22 avril : Hanaé ORDUREAU  et  Mya MATHIEU 

Plus de photos sur le site de la paroisse 

Baptêmes d’Alexie  
et   Louis       

Veillée pascale 

et Elodie 
Première des communions pour Karine          

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 
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