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Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Dieu partage notre vie en y apportant sa vie  

 Nous sommes le 10 décembre et nous sommes complètement tournés vers Noël… Dans 
nos deux paroisses, nous sommes entrés dans une démarche pour que cet évènement qu’est 
Noël s’imprime en nous, marque notre histoire d’aujourd’hui… Nous nous sommes mis dans une 
attitude de veille… d’une veille qui n’est pas vide mais remplie d’une espérance : Dieu vient chez 
nous… Dieu partage notre vie en y apportant sa vie, son Esprit d’amour… Notre pape François 
nous y entraîne, lui qui n’a pas eu peur d’aller en Birmanie et au Bengladesh pour y porter un 
message de paix… en Birmanie où des minorités sont opprimées, il a permis qu’un dialogue se 
renoue entre chrétiens, bouddhistes pour plus de justice sociale… 
Comment notre marche vers Noël peut-elle être ce même chemin pour nous ? quelques passa-
ges d’un message de la mission ouvrière peuvent nous y aider … 
 

« A Noël, il y a de quoi parler entre nous »  

 

Et toi ? 
Qu'est-ce que tu aurais envie de construire dans ta vie et dans le monde ?  

Qu'est-ce que tu trouves beau dans la vie ? Qu’est-ce que signifie Noël pour toi ? 

 
       Père Paul Nogue       

La LETTRE Paroissiale N°22 

Souffrance :  

La souffrance de ceux qui cherchent du travail 
et n’en trouvent pas. 
Ceux qui cherchent un logement. 
La souffrance des handicapés qui sont souvent 
les premiers à être rejetés du monde du travail 
Les blessés de la vie dans leur corps et dans 
leur cœur. 
Au cours de ces souffrances comment mettre 
de l’espérance? 

Pauvretés 

La naissance de Jésus se déroule dans le silen-
ce et la simplicité, rien du faste qu’aurait eu 
une naissance à la cour d’un roi. 
Une naissance ordinaire. 
Et les premiers à venir sont effectivement des 
pauvres, les bergers. 
Et c’est à ces pauvres qu’est révélée en pre-
mier la Bonne Nouvelle. 

Ecologie 

Que va-t-on manger demain ? 
Une alimentation bas de gamme avec des an-
tibiotiques dans la viande , 
des pesticides dans les fruits et légumes. 
L’avenir c’est une agriculture plus artisanale 
qui donne du travail sur place. 
Avec des produits accessibles à tous dans les 
cantines des écoles et des entreprises. 

Eglise 

Il relève de notre responsabilité de croyant en 
Eglise de prendre place dans le débat public 
pour proposer un message d’espérance. 
Le Christ ne s’est jamais dispensé de s’engager 
par rapport aux étrangers, aux femmes, aux 
exclus.  

Paix 

Il n’y a pas de paix sans justice. 
C’est la justice qui crée la paix. 
Une injustice n’est jamais une condition de 
paix. 
Et il y a tant d’injustices autour de nous. 
Chaque fois que l’on laisse s’installer une injus-
tice on prépare les révoltes et les conflits. 

Economie Solidaire 

A l’origine c’est l’histoire de femmes et 
d’hommes qui s’engagent à produire au servi-
ce de tous.  

C’est la volonté d’une autre société solidaire 
et soutenable,  

d’un pouvoir et d’une richesse partagés par 
tous  

d’une démocratie en actes. 

Ici la valeur ajoutée c’est l’humain. 

Du 10 décembre au   

23 décembre 2017 

  

 

 

 

« Dieu vient chez 

nous »  
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Vivons la liturgie  

Les 10 et 11 novembre la formation vivons la liturgie a réuni 141 participants  du diocèse dont 20 de notre paroisse.  
Partageons leurs impressions: 

Alain : J’ai beaucoup apprécié les deux interventions du P. de Groulard, les 
vendredi soir et samedi matin, où il a mis en perspective l’action de Dieu et 
l’action de l’homme dans la liturgie en général et la liturgie eucharistique en 
particulier, « source et sommet de toute la vie chrétienne » (Vatican II) et 
« lieu privilégié pour rencontrer Jésus qui veut nous sauver ». Il nous a donné 
en terminant ses propos des « clefs pour servir »…Cet enseignement a été 
très riche et il faudra le reprendre pour en tirer le meilleur profit… 

Blanche: ce W E en Communauté 
et Communauté élargie , confirme 
ma conviction que la liturgie est la 
source et le sommet de toute vie 
chrétienne qui nous envoie vers les 

autres pour aimer et être aimés " 

Joëlle: " La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant" (St Irénée) tout au long de ce vendredi soir et samedi, c'est ce que 
j'ai ressenti en écoutant le Père de Groulard nous réexpliquer les fondements de la liturgie : action de Dieu et action 
de l'homme qui sont si étroitement liées.Tout devient plus simple, plus léger si nous acceptons d'être pardonné, 
guéri, consolé, fortifié, stimulé . Quel moment de grâce j'ai pu vivre en entendant cela au milieu d'une assemblée de 
141 personnes qui écoutait avec un intérêt profond ce que nous savons intellectuellement ... mais que nous oublions 
parfois dans le quotidien de nos jours.  
D'entendre, également, que la liturgie est le lieu privilégié pour rencontrer le Christ avec nos frères a été un rappel 
non négligeable pour moi, qui oublie, quelquefois que mes "frères" sont à côté de moi ... "Dieu a voulu la liturgie 
pour que les hommes apprennent à s'aimer". J'ai particulièrement apprécié les ateliers, en particulier celui de : 
"prier avec ses cinq sens".  
Je suis particulièrement reconnaissante au Service Diocésain d'avoir organisé ces deux jours et très heureuse de les 
avoir vécus. 

Nadette: J'ai choisi en priorité cet ate-
lier  "utiliser les 5 sens dans la liturgie" . Les 
personnes en situation de handicap ont une 
grande sensibilité. Marie-Danièle Moquet qui 
animait cet atelier nous a proposé un récit 
abrégé de l'institution de l'Eucharistie et de la 
Passion avec des mots simples, des supports 
visuels et sensoriels facile à réaliser. Chacun 
devient acteur. Chaque sens a été plusieurs fois 
sollicité (la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le 
goût) par exemple le vinaigre, les épines, les 
aromates, le tissu rouge... 
Des pistes nous ont été données, à nous d'avoir 
de l'imagination avec d'autres textes  pour ani-
mer nos rencontres  avec "les amis du diman-
che". 

Lucette: Merci aux intervenants pour leur disponibilité , et pour la 
mise de leurs compétences liturgiques, au service des participants 
dont j’étais : 
J’ai aimé l’approche humaine et spirituelle de l’enseignement du 
Père S. De Groullard et je retiens :  
«  Il faut que l’homme agisse pour que Dieu puisse agir » … 
«  La Messe est la source et le sommet de toute la vie »… 
Appelés au bonheur, par l’Amour de Dieu et des autres…  
La vie c’est vouloir être heureux, vouloir le bonheur de soi et des 
autres…  
Par Jésus, le cœur de l’homme est fait pour aimer et être aimé, dans 
la confiance réciproque… 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son fils Jésus », no-
tre Chemin, et qui est avec nous, toute notre vie… Il nous sauve par 
sa miséricorde, et aussi il nous console, nous fortifie, nous stimule… 
et, « Le Christ est toujours là, surtout dans les actions liturgiques ».  

 

 Table Ouverte Paroissiale ( TOP ) 
 le 17 décembre  

inscrivez vous avant le 11 Décembre 
 

Eveil à la foi 

Faute d’accompagnateurs, il n’y aura 
pas d’ éveil à la foi pendant les messes 
des dimanches du mois de décembre en 
dehors de la messe des familles du 10 
décembre. 
 
Les enfants ont besoin de vous! 
Venez rejoindre l’équipe qui accompagne les enfants de 3 à 
7 ans  dans la découverte de la Parole de Dieu . 

Contact: maison paroissiale ou par mail  
enfancestseb44 @gmail.com 

Formation  
Comment parler notre foi? Oser nos propres mots  

 prochaine rencontre : 
               Le 19 décembre à 20h15 
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Fêtons Noël 
Célébration du pardon: 
 Vendredi 15 à 19 heures Ste Famille 
 Samedi 16 à 10 heures St Sébastien 
 
Répétition des chants pour Noël 
 Samedi 23 à 10 heures à l’église 
 
Répétition de la célébration de lNoël 
 Samedi 23 à 11 heures à l’église 
 
Dimanche 24 décembre 

 Pas de messe à 9 h 
 10 h30 messe 4e dimanche de l’ avent 
 20 heures célébration de la Nativité 
 
Lundi 25 décembre Jour de Noël 

 Pas de messe à 9h 
 10h30 messe de Noël 

Retour sur « Entretenir la Lumière du Baptême » le 
samedi 18 novembre 2017 

Cinq familles ont répondu à notre invitation de rencontre, 

suite au baptême de leur jeune enfant en 2017. Les famil-

les sont venues avec le cierge du baptême et des photos. 

Les échanges nous ont permis d’approfondir l’engagement 

pris, de tracer un chemin de Foi avec les petits enfants. 

Nous avons prié et chanté. Les grands enfants ont rappelé 

les signes du baptême de leur petit frère ou petite sœur. 

Quelques remarques  des parents au cours de l’après-midi: 

« Les textes de la Bible que nous partageons lors des ren-

contres nous aident à nous sentir chrétiens». 

«Les différentes sensibilités exprimées nous font prendre 

conscience que l’on n’est pas chrétien tout seul ; il n’y a 

pas qu’une façon d’exprimer sa Foi». 

«La préparation du baptême de notre enfant nous a permis 

de parler de la Religion Catholique avec nos parents, le par-

rain et la marraine».  

«L’accueil des baptisés à la fin de la messe nous permet 

d’entrer dans la communauté, quand on n’est pas habitué 

à venir le dimanche». 

Merci aux guitaristes Guillaume et Emmanuel ; merci à 

Charlotte et Monique pour la garderie des petits. 

 

L’équipe: Christian, Guy, Laurent, Myriam, Olivier  
 

L’agenda des activités de la conférence Saint Jacques ( société  

de Saint  Vincent de Paul ) est sur le site de la paroisse . 

Vous y trouverez des renseignements sur ses activités et sur ses 

engagements. 

Dimanche 17 décembre à 18 h dans la chapelle de Beautour : 

concert de Noël par la chorale de la paroisse orthodoxe roumai-

ne (avec marché de Noël). Entrée gratuite.  

 Concert la Voix du Fleuve  
 dimanche 17 Décembre à 16 heures   
 chants traditionnels de Noël  
 dans l’église Saint Sébastien  
 Entrée 10 euros ;12-18 ans demi tarif 
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17 décembre 2017  3è dimanche de l’AVENT B-Jn 1,6-8.19-28 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 17 au samedi 23 décembre 

Marie-Paule, Louise et Marcel DOMMANGEAU,  

Famille HARDY, Famille GUILLOT et GUETTE,  

Paul et Michel BOURBAN, Philippe GAUTIER,  

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

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

10 décembre 2017 –   2é dimanche de l’AVENT B-Mc 1,1-8 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 10 au samedi 16 décembre   

Simone, Alexis et la famille GAUTRON-RAMES,  

Gaston HACAULT,  Famille OLLIVIER,   

Donatien MELUC et sa famille,  Famille DUPUY-MOREAU, 

Hélène MAHE et sa famille, Georgette FOUCHER,  

Famille ORIEUX,  Alexandre CHEVY,  

M. et Mme Henri FROGERAIS et les vivants et défunts de la famille,  

Temps fort 1ere communion 

Apprendre à se connaître et créer des liens : c’est ce qu’ont fait 24 
enfants de notre paroisse lors du 1er temps fort vers la première de 
leurs communions.  

Prendre 3 heures un samedi après-midi, tout arrêter (sport, scoutisme 
etc.) pour se mettre en marche. 

Commençons par des acrostiches avec les mots REPAS, COMMUNION 
et EUCHARISTIE. Cela peut donner de belles choses ! Et quelle impor-
tance ont ces mots dans notre vie !?! Pourquoi ?  

Continuons avec l’accueil des 3 visiteurs par Abraham (Gn 18,1-16). 
Est-ce facile de se laisser déranger, d’accepter l’inconnu, de recevoir, de (se) donner, … ? 
Oui, disent-ils car « on reçoit tellement en aimant ».  
Le plus important semble dit. 
Conclusion par un goûter et jeux dans le jardin de la maison paroissiale malgré la fraicheur. De beaux partages :  
Merci aux enfants, aux catéchistes, aux parents ! 

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

                                        Dimanche à 9h et 10h30                                                                      

 

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   

 

Sépulture:  

le 8 décembre Yves BICHON 65 ans 

Baptême:  
Le 02 décembre : Marius BRUEL 
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