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LA LETTRE N° 17 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

PAROISSES en FETE 

   

 

… mon enfant va 

travailler  

aujourd’hui à la 

vigne... » 

( Mt 21,28) 

 

 

Du 1er  au 14 octobre  2017        

Ce dimanche 1er octobre, chacune de nos paroisses va vivre sa FETE de RENTREE PAROIS-
SIALE. Chaque année, c’est un temps fort, un moment de partage et de convivialité, un 
moment de célébration festif, un moment de fête pour « faire communauté ». 
Nous accueillons les nouveaux venus dans notre cité, qui ont rejoint notre communauté. 
C’est important de se sentir accueilli quand on arrive en « terre inconnue ». C’est aussi 
une chance pour notre communauté de s’enrichir de nouveaux membres, des gens 
« venus d’ailleurs ». 
Cette fête paroissiale, c’est l’occasion de lancer l’année nouvelle qui s’ouvre, autour d’u-
ne dynamique, d’un « fil rouge » conducteur qui va nous accompagner tout au long de 
cette année. 
« Tous invités, chacun serviteur » à St Jacques-St Jean-Ste Famille 
« Tous appelés, tous fraternels, tous envoyés » à St Sébastien. 
Oui, de par notre baptême, nous sommes tous appelés, tous invités, tous envoyés pour 
rayonner « la joie de l’Evangile », cet évangile qui éclaire et guide nos vies. « Tous ont le 
droit de recevoir l’Evangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure person-
ne, non pas comme quelqu’un qui impose, mais comme quelqu’un qui partage une joie, 
qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable » (La joie de l’Evangile, Pape 
François). 
Le Seigneur ne cesse d’appeler et d’inviter. Il ne veut exclure personne. Il n’est pas venu 
pour les bien portants, mais les malades. Il n’est pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs. Et il compte sur chacun de nous pour inviter, pour faire signe au plus grand 
nombre. A chacun de nous, il dit : « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vi-
gne » (Mt 21, 28). Il compte sur chacun de nous pour inviter largement à prendre part à 
son repas : « Tout est prêt, venez aux noces » (Mt 22, 4). 
C’est par chacun de nous, c’est par ce que chacune de nos communautés donnera à voir 
que le Seigneur fera signe à nos concitoyens, aujourd’hui. Comme nous y invite Saint 
Paul : « Accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu. Ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour » (Ephésiens 4, 1-2). 
Supportez-vous… non pas au sens de « supporter » celui qui m’agace, ne me revient pas, 
me dérange… mais au sens de se porter, de s’encourager, de se soutenir, de prendre soin 
les uns des autres comme des « supporters » portent et soutiennent leur équipe. 
Pour cela, des propositions sont faites. Développer cette belle expérience des « équipes 
fraternelles de foi », lancée l’année passée. Une chance offerte pour se nourrir de l’évan-
gile dans un climat de fraternité. Se former pour mieux vivre l’eucharistie, source et som-
met de la mission. N’hésitez pas à saisir la proposition qui vous est faite : « Vivons la li-
turgie » (les 10 et 11 novembre). Se former pour mieux comprendre notre foi et pouvoir 
en rendre compte. Deux formations ont été appréciées l’an dernier et ont porté de beaux 
fruits. Une catéchèse pour adultes « En marche ave Jésus-Christ ». Un parcours plus 
soft : « Comment parler notre foi ? Oser les mots nouveaux ! » Nous les proposons de 
nouveau cette année. 
A l’aube de cette année nouvelle, faisons nôtre la prière que nous confiait notre évêque, 
le Père JAMES, au soir du rassemblement des Journées Eucharistiques Missionnaires : 
« Père, tu nous as choisis et tu nous appelles à être tes enfants. Tu nous invites à trouver 
la place où chacun répandra la fraternité qu’il reçoit de Toi. Tu nous conduis sur les che-
mins de la mission… Comme tu l’as fait pour les apôtres, envoie-nous pour annoncer l’E-
vangile et en vivre… Fais fructifier en nous les dons reçus de Toi ». 

René PENNETIER 
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 « En marche avec Jésus Christ »  
à la Maison Paroissiale 

 

 

Lancement le 13 octobre 2017 à 20h30 
Date limite d’inscription le 10 octobre 

                                   Annonce de l’ACAT 
  

(action des chrétiens pour l’abolition  
de la torture) 

 

Dans le cadre de son Assemblée Régionale qui se tien-
dra le samedi 7 octobre à la Joliverie, l’ACAT invite 
tous ceux qui seraient intéressés par le sujet à une 
« table ronde ». 
On y parlera de la « santé en prison », dans notre ré-
gion. 
Y participeront deux médecins, une infirmière et un 
représentant de « justice et prison 44». 
Le débat sera conduit par A.Torzec, journaliste. 

Rendez-vous à 10h40 devant l’amphithéâtre 1, près 
du parking.  

( entrée par la rue A.Briand) 

                        FORMATIONS  PROPOSEES 

                    « Vivons la liturgie » 
 
Le 10 novembre 2017 de 18h à 22h 
Le 11 novembre de 9h à 19h 
 

Un bulletin d’information et d’inscription est à votre 
disposition sur les tables de presse et à la maison pa-
roissiale. Date limite d’inscription le 20 octobre 
 

            « Comment parler notre foi ? 

                                  Oser les mots nouveaux » 
 

Une réunion de présentation et de choix du thème 
aura lieu le mardi 17 octobre à 20h15 à la maison pa-
roissiale. 
Elle sera suivie de 4 rencontres: 
Les mardis 21 novembre, 19 décembre 2017 
                     16 janvier et 6 février2018 
Feuille d’inscription à remettre à la maison paroissia-
le avant le 15 octobre 

     Rappel                      CATECHESE 

        Reprise du caté le 5 octobre de 18h à 19h  
                         à la maison paroissiale 

                              

 

   

       Le   5ème temps fort se déroulera  
      le 14 octobre 2017  

salle du Pré à St Jean l’évangéliste ( à côté de la cure) 

                                            La Table Ouverte Paroissiale du 17 septembre 2017 

C'est la première fois que je voyais la TOP d'en haut ! Je peux vous dire que 
vu d'ici, c'est aussi beau que vécu d'en bas et pour ne rien vous cacher, on 
trouve ici que la TOP de Saint-Sébastien tient du miracle. 
Pourtant, je dois vous avouez que  j'appréhendais un peu cette TOP parti-
culière pour mon Gillou et surtout quand l'ami Philippe a pris la parole ... 
Vous savez,  je n'ai été qu'une petite main dans cette si belle aventure;  
mais un petite main, il est vrai, tellement heureuse de participer.  
Et puis la fête a commencé!  et comme mon Gillou forcément , m'est venu 
en mémoire une Folle Journée fameuse que nous avons vécu ensemble  il y 

a quelques années : celle dédiée à la musique russe ; ce fut une Folle Journée mémorable tant nous avons apprécié 
tous ces artistes russes si heureux de nous faire partager leur culture . Dimanche, c'était la même fête : j'ai vu nos 
amis africains  faire partager leur culture, leur  cœur et leur âme avec une générosité  contagieuse au travers de la 
décoration colorée aux couleurs chaudes  de l'Afrique;  des petits plats épicés ou sucrés et chocolatés à souhait, de 
la musique et autres jeux de leurs pays. Et toute l'assemblée a accueilli ce partage avec joie et bonheur ;  une as-
semblée encore une fois avec  des nouveaux, des revenants , des jeunes et des moins jeunes . 
 C'était la fête cette TOP, la fête du partage et de l'amitié entre  les peuple , et vu d'en haut,  Dieu que c'était beau ! 
                                                                                                                                                                                            Simone 

             Groupe de prière du Renouveau 
 

Depuis de nombreuses années, il y a un groupe de 
prière qui se réunit à l’église St Jean l’évangéliste,  
dans la salle Béthel, chaque mercredi à 18 h. 
Entrée rue Robert Douineau, portail en tôle. 
Venez nous rejoindre. 
Contact : Denise BAUD – 02 40 34 09 98 
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CONFIRMATION        week-end du 16 et 17 septembre 

La croisée des chemins :  
Le lieu où nous avons été hébergés à l'abbaye de Bellefontaine 
porte ce joli nom, qui dit bien ce que le groupe de confirmands de 
nos deux paroisses a vécu lors du dernier week-end. 
Notre chemin vers la confirmation a croisé celui des frères de l'ab-
baye et plus particulièrement celui de frère Vincent, qui a partagé 
avec nous son approche de la liberté et du choix de vie : 
"Ici nous ne cherchons pas à avoir ou à paraitre, nous pouvons être 
nous-mêmes." 
Qu'est-ce qui m’empêche d'être libre, qu'est-ce qui m'aide à être 
libre, quelles sont les personnes qui m'aident à être libres ? Une 
marche autour de l'abbaye, à la fontaine, au moulin et à la croix, nous a permis de nous poser ces questions ? 
La participation aux complies et à la messe du dimanche nous a fait entrer dans la prière de la communauté de 
Bellefontaine avec le très beau chant des frères pour nous aider.  
Notre week-end s'est conclu par la rédaction de la lettre de demande à l'évêque, lettres qui seront remises de-
vant les deux communautés paroissiales de St Sébastien et st Jacques-st Jean-Ste Famille, lors des messes de 
rentrée le 1er octobre, avec les adultes qui demandent à être confirmés. 
 

Ce sera pour les jeunes un vrai moment de liberté.                        Sophie Dibon ( pour le groupe de confirmation) 

                                            L’Unité des Chrétiens 

Nantes à reçu le label de :« Cité Européenne de la Réforme » par les protestants. Ils célèbrent les 

500 ans des 95 thèses de Luther qui ont ouvert un large champ pour approfondir les approches de 

l’unité des chrétiens. Pour les catholiques  le Concile Vatican II et  la « Maison Commune » pour 

le devenir de l’humanité du Pape François sont des supports récents de réflexions pour cette re-

cherche d’unité afin que nous soyons un ( Jean 17,21) . 
 

Du 29 septembre au 10 novembre la communauté protestante de Nantes organise : conférences, 

animations, prières, rencontres, concerts , etc. 

le 10 octobre au temple une conférence sera consacrée au « Regard catholique sur Luther et la 

Réforme » et une célébration aura lieu le 14 octobre à 18 h avec Mgr Jean Paul James. 
 

De plus amples informations sont disponibles sur le site de la paroisse ou sur le site du diocèse. 
 

                                                        Joseph Brisson ( correspondant du SDUC ). 
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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€ 

1er Octobre 2017-  26è Dimanche ordinaire-A- Mt 21, 28-32 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 1er  au samedi 7 Octobre  2017 

Famille DELRIEU–VRIGNAUD, Famille SIMON–BOUCARD, 
Famille HERVOUET–AUDRAIN, Famille OLLIVIER, 
Marie–Thérèse PELTANCHE, Famille DURET–MAHE, 
Louis SIMON et sa famille, Madeleine GAUDIN et sa famille, 
En Actions de grâce, En l’honneur de Ste Thérèse,  
Famille QUAIREAU–CORMERAIS,  
Famille BOSSARD–HAMON Vivants et défunts, Serge FRIOT, 
Famille COSNEAU Vivants et défunts, Nicolas et sa famille, 
Jean–Marie COSNEAU de la part de ses voisins.  

Baptêmes  

Le 24 septembre : Zoé BOUCHAUD,  Manaki  BOUCHER,  
                                 Victoire CAQUINEAU, Lubin FISSON, 
                                 Eléonore MERCUSOT.  

Sépultures:   

Le 18 septembre : Jacques AUBERT  81 ans                       Le 25 septembre : Loïc BOUILLARD 62 ans 
Le 21 septembre : Jean-Marie COSNEAU  87 ans              Le 23 septembre : Marie-Bernadette ELAIN 73 ans   
                                                                                                                                              

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

Adoration Eucharistique       Vendredi de 19h30 à 21h 

8 Octobre 2017- 27è Dimanche ordinaire- A- Mt 21, 33-43 

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

Lucienne PAPIN et Simone PATOUILLERE, Dominique PICHERIT, 
Famille BOSSARD–HAMON   Vivants et défunts, Serge FRIOT, 
Michelle LE ROUX, Isidore LE RHUN et sa famille.  

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

              

 

                 La Pastorale des Migrants  

                                          du Diocèse de Nantes  

        et la Mission Universelle de l’Église  

organisent  chaque année avec les communautés 
catholiques issues de l’immigration un événe-
ment diocésain très festif le 15 octobre 2017  à 

l’église Saint-Christophe de Nort-sur-Erdre 
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