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LA LETTRE Paroissiale N°19 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

APPELES AU BONHEUR 

Tous les hommes aspirent naturellement au bonheur. Nous sommes tous en quête 

d’une vie réussie. Mais, c’est quoi une vie heureuse, une vie réussie, une vie de bon-

heur ? 

Pour réussir sa vie, les chemins ne manquent pas et nous sommes assaillis de multi-

ples propositions qui veulent nous « vendre » du bonheur. Parmi ces propositions, 

beaucoup conduisent à des impasses. Y-a-t’ il vraiment un chemin qui conduise au 

bonheur ? 

Le bonheur, c’est celui que partagent tous les saints et saintes que nous fêtons au 

jour de la Toussaint. Ils sont pour nous autant de modèles qui témoignent de che-

mins qui mènent au bonheur, au cœur d’une vie de sainteté animée par l’Esprit. 

La sainteté n’est pas réservée à des héros, ni à une élite. Elle n’est pas l’affaire de 

gens privilégiés, ni de personnes au-dessus du lot. Les saints ne sont pas des gens 

parfaits. 

La sainteté, c’est un appel. Un appel adressé à tous les baptisés. « Tous, dans l’Egli-

se, reçoivent et partagent la vocation commune à la sainteté… Et la vocation à la 

sainteté plonge ses racines dans le baptême » (Jean Paul II). 

La sainteté, c’est un chemin, un chemin de bonheur. Et pour accéder à ce bonheur 

de la sainteté, nous ne sommes pas livrés à nos seules forces. Dieu nous donne des 

repères pour agir. Bien plus, il met en nous son Esprit, le souffle, la force du Christ. 

En mettant nos pas dans ceux du Christ, nous apprenons à accueillir le vrai bonheur 

que Dieu veut pour nous. 

Ce bonheur, c’est celui des béatitudes : 

« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux » 

La vie selon l’Esprit suscite en tous les baptisés le désir de suivre et d’imiter le Christ, 

en accueillant les Béatitudes, en écoutant et en méditant la Parole de Dieu, en le ser-

vant en chacun de nos frères, spécialement les humbles, les pauvres, les souffrants. 

Fêter les saints et les saintes, c’est fêter tous ceux et celles qui, pas à pas, ont tracé 

humblement un chemin de bonheur, en mettant leur pas dans les pas de Jésus. Ils 

partagent maintenant le bonheur de Dieu. 

Fêter les saints et les saintes, c’est accueillir l’invitation de Dieu à avancer pas à pas 

sur le chemin des Béatitudes. C’est le chemin du bonheur dès ici-bas. C’est le chemin 

qui nous ouvre déjà au bonheur de Dieu. 

Nous sommes Tous appelés au bonheur, c’est-à-dire à PARTAGER LA SAINTETE DE DIEU ! 

                                                                                                                           P. René PENNETIER 

  

 

  

Du 29 octobre  au  

11 novembre  2017 

 

« Heureux 

 les pauvres de 
cœur, le Royaume 

des cieux est à 
eux »  
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Prochaine Messe des Familles   

et 3ème étape de baptême 

Le dimanche 12 novembre 2017 

à 10 h30 en l’église St Sébastien 

Chorale ouverte à tous  
Prochaine répétition à la maison paroissiale :  
 

Samedi 4 novembre de 10h à 11h30  

Formation: Comment parler notre foi?  

Oser nos propres mots? 

Nous nous sommes retrouvés à 15, le 17 octobre pour 
la première rencontre de lancement. Le thème de ré-
flexion retenu pour les quatre prochaines rencontres 
porte sur « l'espérance du disciple de Jésus » (la résur-
rection, la vie après la mort, le jugement). Quelques 
places sont encore disponibles. Si vous êtes intéressés, 
n'hésitez pas à vous inscrire à la maison paroissiale.  

Les prochaines rencontres auront lieu:  

les mardis 21 novembre, 19 décembre, 16 janvier et  

6 février, à 20h 15. 

     

 

Partage d’évangile avant la messe 

 

Suite à la rentrée paroissiale, à vos demandes, à notre 
envie de plus et mieux nous rencontrer, d’approfondir 
notre relation à Jésus, une nouvelle proposition voit le 
jour : Et si on partageait l’évangile avant la messe du 
dimanche ? 
 

L’EAP vous invite à vivre un temps de partage autour de 
l’évangile du jour, de 9h30 à 10h20, à la maison parois-
siale les 1ers dimanches de chaque mois (sauf excep-
tion). L’idée n’est pas d’enseigner mais d’être réunis 
pour nous enrichir les uns les autres de ce que nous 
ressentons et comprenons de l’évangile, de nous ouvrir 
également à la messe. 
 

Comme ce n’est pas un parcours, vous pouvez venir 
quand vous en avez envie ! 

Alors n’hésitez pas, soyez les bienvenus… 

Nous démarrons le 5 novembre 2017, 

Prochaines dates: 3 décembre, 4 février, 4 mars, 6 mai, 

3 juin. 

1ere matinale jeunes  le 12 novembre 2017 

« Les Amis du Dimanche » Connaissez-vous ? 

Depuis 3 ans dans notre paroisse des personnes en si-
tuation de handicap et leur famille, se réunissent cer-
tains dimanches pour un temps de convivialité, de par-
tage de l’Evangile avant de participer ensemble, pour 
ceux qui le désirent, à la messe de 10h30. 

Nous restons attentifs pour que chacun trouve sa pla-
ce. Nous vivons ensemble une belle rencontre frater-
nelle avec un temps d’échanges dans la joie partagée et 
de prière…  

Notre prochaine rencontre : Dimanche 12 novembre à 
9h30 à la maison paroissiale 

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes 
qui seraient intéressées, n’hésitez pas à les inviter à 
venir nous rejoindre. Vous pouvez prendre contact à la 
paroisse ou :  
 

Anne-Marie VINCENT  06 72 55 47 33 
Nadette LUCAS      02 40 34 43 18 
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L’édition 2017-2018 de notre 
guide paroissial vient de  

paraître.                     
 

MERCI à tous ceux qui distri-
buent les 8500 exemplaires 
dans les boîtes aux lettres de 
notre paroisse.  

   Commémoration de l’armistice de 1918 

Nous sommes invités à venir prier pour la PAIX  

Le samedi 11 novembre à 9h30 à l’église St Sébastien 

 Rencontre européenne des jeunes  
entre 18 et 35 ans  

 

 
 

Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 
Prix du séjour:175 euros tout compris 
Inscription: http://www.pastoralejeunes-nantes.fr 
Contact: Mounier Tebas Teodoro   
                taize44rencontres@gmail.com 
Date limite d’inscription:7 décembre 2017 
Informations pratiques: www.taize.fr 

« Entretenir la Lumière » 

Comme nous l’avons déjà vécu l’année dernière, nous 

invitons individuellement les jeunes parents ayant fait 

baptiser leur enfant en 2016 et 2017. 

Cette prochaine rencontre aura lieu le : 

samedi 18 novembre de 15h45 à 18h,  

à la Maison Paroissiale. 

Nous élargissons bien sûr notre invitation à toutes les 

jeunes familles nouvellement arrivées sur la paroisse, 

ayant des enfants de 2 à 4 ans. Si vous en connaissez, 

vous pouvez leur signaler ; cet évènement est organisé 

pour eux : 

Les familles viendront avec une photo souvenir du 

baptême. 

Pour tout contact et inscription: 

 Guy Lucas : tel 02 40 34 43 18 ou     

guynad78@gmail.com. 

L’équipe d’accompagnement : Christian, Guy, Laurent, My-

riam, Olivier. 

 

L’équipe des sacristains a 

besoin de s’étoffer et re-

cherche une ou des per-

sonnes pour assurer le ser-

vice matériel de l’église 

pour les différentes célé-

brations; si vous êtes inté-

ressé contacter la maison 

paroissiale. 

   les "Petites béatitudes"  
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : Ils n’ont pas 
fini de s’amuser. 
 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une 
taupinière : il leur sera épargné bien des tracas. 
 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dor-
mir sans chercher d’excuses : ils deviendront sages. 
 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en ap-
prendront des choses nouvelles. 
 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se 
prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les 
petites choses et paisiblement les choses sérieuses : vous 
irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et ou-
blier une grimace : votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours inter-
préter avec bienveillance les attitudes d’autrui même si les 
apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, 
mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient 
avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même 
lorsque on vous coupe la parole, lorsque on vous contredit 
ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Evangile commence à 
pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur 

en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie 

lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

                                                                              Joseph Folliet 

mailto:guynad78@gmail.com
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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   

 

5 novembre 2017 –  31é Dimanche ordinaire-A- Mt 23, 1-12 
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 5 au samedi 11 novembre 2017 
Famille DELRIEU–VRIGNAUD, Famille HERVOUET-AUDRAIN, 
Marie–Thérèse PELTANCHE, Famille DURET–MAHE, 
Jeanne ALBIN de la part de M. CELERIER,  Monique CAILLAUD et sa famille  

Prière, Évangile et Partage Jeudi de 20h à 21h 
Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

29 octobre 2017 –   30è Dimanche ordinaire-A- Mt 22, 34-40 
1er Novembre - TOUSSAINT- A- Mt 5, 1-12a 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 29 au samedi 4 novembre 2017 
Famille TINSSON–SOURIOT, Famille GUILLOT et GUETTE, 
Famille DURET–MAHE, Lucienne FULBERT, 
Michel et Anne–Marie SAUDRAIS et défunts de la famille,  
 Jean- Marie COSNEAU de la part de ses amis,  M et Mme Emile GAILLARD, Louis BEAUDE-
LOCHE et sa famille GUISSEAU-PETITEAU,  
Perrine et Mathurin LE GOURRIEREC, Paulette et Joseph BOULAIS, 
Louis COUENNE, Famille SIMON–BOUCARD,  
Famille HERVOUET–AUDRAIN, Famille LOYER, 
Louis SIMON et sa famille, Famille BARBEL–BUTTEAU, 
Roger DANIBERT et sa famille,  Germaine SAUPIN,  
Vivants et défunts de la famille BLOND–RONTARD,  
Famille GAUTIER-FULBERT,  Famille HACAULT-GABORIAU,  
Lucette ETIENNE, Famille RIPOCHE–LE HOUEZEC–MARTINEAU, 
Simone et Alexis GAUTRON,  Famille BEILLEVERT, Jean BAHUAUD, 
Famille LE RHUN–HAYER,  Paul–Marc  BUFFETEAU, 
Monique  CAILLAUD et sa famille.  

Sépultures:   

le 12 octobre :  Marie-Jeanne ROYER  97 ans 
le 16 octobre :  René CATROUX  95 ans 

Baptêmes:   Eléonore MERCUSOT, Justine CASTALDI, 
                         Bastien DROUPSY, Ethan DROUPSY,  
                         Louison PADIOLEAU, Swanne PELERBE. 

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

                                       Vendredi à 19h  

    Dimanche à 9h et 10h30                                                                      

Fête de la Toussaint : mercredi 1er novembre, messes à 9h et 10h 30 
Messe pour les défunts : jeudi 2 novembre à 19h  
Messe pour la Paix:  samedi 11 novembre à 9h30 

 

Sacrement de la réconciliation:  
samedi 28 octobre à 10h à l’église. 

 

 

Les 26 enfants ont 

fait leur rentrée  en 

catéchèse  

accompagnés par 

leurs animateurs. 

le 17 octobre :  Marthe BARON  84 ans 
le 23 octobre : Eric MARION  50 ans 

mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
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