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Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Seigneur, apprends-nous à prier  
Avec l’aumône et le jeûne, la prière est un des trois piliers de notre marche de Carême. 

Aussi, mettons-nous à l’école de Jésus, en prière. Comme les disciples, demandons-lui : 

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Luc 11, 1). Comme les disciples, reprenons les mots 

que Jésus leur a donnés : « Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux…» (Mt 6, 

9). 

Quand nous prions, mesurons-nous vraiment ce que nous disons ? N’y-a-t-il pas pour 

nous le risque de « rabâcher » machinalement des formules que nous connaissons par 

cœur, sans bien en mesurer le sens ? Pendant ce carême, en équipe fraternelle de foi, 

saisissons la chance qui nous est offerte d’approfondir tel ou tel verset du Notre Père. 

Et déjà, goûtons à ces quelques « perles » du Pape François que j’ai glanées dans un de 

ses livres : « Quand vous priez, dites Notre Père » (Edition Bayard) 

« Notre Père » Quelle chance et quelle force de pouvoir dire à Dieu : « Notre Père », 

« nous qui vivons dans une « société sans pères » et qui avons parfois le sentiment 

d’être orphelins : « orphelins de voies sûres à parcourir, orphelins de maitres auxquels 

se fier, orphelins d’idéaux qui réchauffent le cœur, orphelins de valeurs et d’espérances 

qui nous soutiennent quotidiennement. » 

« Que ton nom soit sanctifié ». On a rien à apporter à Dieu, à sa sainteté, mais nous 

avons à « faire de la place à Dieu » pour que sa sainteté se manifeste en nous ; pour que 

sa sainteté se manifeste dans notre monde et rayonne dans l’univers entier. 

« Que ton règne vienne ». « Le Royaume de Dieu, s’il requiert notre collaboration, 

est surtout initiative et don du Seigneur. C’est pourquoi, nous devons toujours avoir 

l’évangile à portée de main pour nous en nourrir chaque jour. Il est la force qui fait ger-

mer en nous la vie du Royaume de Dieu. » 

« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensé ». « Il est très difficile de pardonner. On ne peut pardonner que si on a 

reçu la grâce de se sentir pardonné. » « C’est précisément en recevant le pardon de 

Dieu que, à notre tour, nous sommes capables de pardon envers les autres. »« Un se-

cret simple : ne pas laisser que la journée prenne fin sans se demander pardon, sans 

faire la paix entre époux et épouses, entre parents et enfants, entre frères et sœurs… Il 

ne faut pas finir la journée dans la guerre. » 

« Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». « Un père ne tente pas pour voir 

comment on va s’en sortir… C’est moi qui cède à la tentation… Lorsque Satan m’induit 

en tentation, Père, aide-moi, apporte-moi ton aide, donne-moi ta main pour que je ne 

coule pas. » 

Et François de conclure : « Il en faut du courage pour réciter le Notre Père. Il en faut de 

l’audace pour oser dire à Dieu : « Notre Père ». Mais, dans cette prière, Jésus nous dit 

qui est vraiment Dieu pour nous…  Jésus nous dit qui nous sommes pour Dieu. 

Alors, « Seigneur, apprends-nous à prier » 

                                                                                                           Père René PENNETIER 

   

Il en faut du cou-
rage pour réciter 

le Notre Père.  

 

Il en faut de l’au-
dace pour oser 

dire à Dieu   

« Notre Père ».  
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Comme chaque année à l'approche de Pâques, nous vous proposons une Célébration-méditation dans le cadre de 
l'heure de musique sacrée . 

Le 21 mars prochain, Les Sept dernières paroles du Christ en croix seront au centre de notre célébration, ces paroles  qui 
" n'ont sens ultime que parce qu'elles sont illuminées par le matin de Pâques et la Résurrection "  ( Timothy Radcliffe ) . 

Pour accompagner cette Célébration, nous avons retenu pour la musique ' Les Sept dernières paroles de Notre Sauveur 
sur la Croix ', le chef-d'œuvre de Joseph Haydn dans sa version lumineuse pour quatuor à cordes ; pour l'image, les 7 ta-
bleaux, également lumineux, illustrant les Sept dernières paroles, de Macha Chmakoff qui nous a donné à titre exception-
nel son autorisation . 

Christophe diacre à Saint Jean commentera chaque parole pour nous aider à approfondir notre méditation et notre 
prière . 

 

 

 

Carême 2018 –  

Le sacrement de la réconciliation est proposé au cours 

d’une démarche« du temps  pour Dieu » le 
 

Samedi 24 mars à 10 heures   
 

 

Parents et grand parents, 

Pendant la messe des familles les enfants de 3 à 7 ans béné-
ficient d’un temps pour vivre la joie, le partage, le silence en 
se mettant à l’écoute de la parole de Dieu. 

Vous souhaitez que ce moment d’éveil à la foi de vos en-
fants et petits enfants puisse se poursuivre. 

Il est indispensable pour cela que l’équipe qui l’anime soit 
renforcée. 

Vous êtes conviés à une réflexion sur le devenir de ce ser-
vice au cours d’une rencontre le  

Samedi 10 mars à 10 heures 30 

à la maison paroissiale 
 

 

Les amis du dimanche 

 

Rencontre proposée aux personnes en situation de handi-
cap et à leur famille pour un temps de partage d’évangile 
et de convivialité le  

Dimanche 11 mars à 9 heures 30 
à la maison paroissiale  
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14 février mercredi des cendres 

Temps fort profession de foi et sacrements initiatiques 

Vendredi soir 16 février, nous nous sommes retrouvés pour faire connaissance. 

Nous étions 32 jeunes pour un 1er temps fort. Certains vont se préparer pour le bap-

tême, d’autres pour la première communion et pour la profession de foi.  

Nous avons fait un grand jeu qui nous a fait découvrir que même si nous sommes 

différents, nous pouvons vivre ensemble.  

Nous vous invitons à venir le 10 juin à St Jean pour partager ce moment important 

de notre vie. Ce sera sûrement une belle fête ! Merci. 

Les jeunes.      

18 février messe des familles    

A la messe des familles les enfants ont fixé sur l’arbre de vie 

des gouttelettes d’eau sur lesquelles ils ont écrit comment 

leur baptême est source de vie, d’espoir et de partage. 

Ils nous ont offert cette belle prière; 

« Ne croyez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être ex-

traordinaire. 

Comment un arbre peut-il vivre si on l’oublie ? S’il ne reçoit 

plus de petites gouttes de pluie , il se dessèchera . 

S’il n’y a plus de gouttes d’amour, il n’y aura plus de vie…  

Mes amis, que sont ces gouttes d’eau dans nos vies ? 

Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, un sourire, un regard, un pardon, une pensée pour les 

autres, …  

Voilà les véritables gouttes d’Amour qui font vibrer notre vie. Ne cherchons pas l’Amour au loin ; Il n’est pas là-bas, il est 

en nous. » 

Après la célébration des cendres , 

une trentaine de paroissiens ont 

répondu à l’invitation de poursuivre 

la soirée par le partage d’un repas  

« pain-pomme »suivie d’une ren-

contre fraternelle de foi. 

Par petits groupes ils ont 

médité l’évangile du jour 

ainsi que cette phrase  du 

Notre Père  

« ne nous laisse pas en-

trer en tentation »  
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Prière, Evangile et Partage Jeudi de 20h à 21h                       Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

04 Mars 2018 – 3è Dimanche CARÊME-B-  Mc Jean, 13-25    

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 04 au samedi 10 Mars 2018 

Famille DELRIEU–VRIGNAUD, Famille TINSSON–SOURIOT, Famille OLLIVIER, Famille AUDRAIN–HERVOUET, Madeleine CHARRON, 
Vivants et défunts famille CHIRON–GUITTON, Jean-Marie STEPHAN,  

Simone et Alexis GAUTRON, Robert ROUILLE,  Marie DARS, Vivants et défunts famille Louis SIMON,  

Famille BELAUD–SAUPIN et les âmes du purgatoire les plus délaissées,  

Marie-Bernadette ELAIN (amis), Monique MARIN (équipe florale).  

 

11 Mars 2018 – 4è Dimanche CARÊME-B- Jean 3, 14-21    

INTENTIONS pour les MESSE: du dimanche 11 au samedi 17 Mars 2018 

Michel et Anne–Marie SAUDRAIS et défunts de la famille, Madeleine CHARRON, Jeannine LE BLEVEC,  

Vivants et défunts famille CHIRON–GUITTON, Jean–Marie STEPHAN, Famille GAUTIER–FULBERT,  

Famille LOYER, Famille CHOPIN–NOBIRON, Michel CHIRON vivants et défunts de la famille,  

Jean HUTEAU son fils famille et amis, Mr et Mme Emile HUTEAU et famille, Famille  LEPAROUX–TRUCHON,  

Alain PILOQUET et sa famille, Famille GAULTIER-LABBE, Famille PERINEL.  

 Paroisse 

Saint-Sébastien-sur-Loire 

13 rue des Prisonniers 

44230 Saint- Sébastien-sur-Loire 

 

Tél. :02 40 80 56 29 

Site web: 

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

Inscription ou désinscription de La Lettre par  

e-mail : 

paroissestsebastiencomm@gmail.com 

Courrier électronique : 
stsebastien.paroisse@gmail.com 

Horaires des messes sur: 

www.messesinfo.catholique.fr 

Dimanche à 9h et 10h30 

 

 

CCFD 

Un appel à la collecte pour gagner 

le combat contre toutes les causes 

de la faim :  

 

Dimanche 18 mars 2018 

5
e
 dimanche de carême, collecte 

de carême dans les communautés 
chrétiennes. 

Sépultures 

Le 15 février :  Jeanne BOULLE  87 ans 

Le 16 février : Hélène SEROT  88 ans 

Le 20 février : Monique MARIN  85 ans 

Le 21 février : Gisèle BEDIN  94 ans 

Le 23 février : Jean-Claude PERRAUD  84 ans 
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