
 1 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

La première des communions  

 

Ce sera le jour de l’Ascension à Saint Sébastien et le 27 mai à Saint Jacques-Saint 
Jean-Sainte Famille. 

Cet évènement revient tous les ans et marque la vie de bien des enfants… ce-
pendant quelque chose m’étonne. Quand arrive la période où cet évènement 
peut se passer, beaucoup se renseignent sur la date de cette première des com-
munions ou encore de la profession de foi… mais ce n’est pas pour y participer 
c’est pour aller ailleurs !  

Alors, est-ce vraiment la fête pour chacune de nos paroisses ? 

Me revient un chant qui a encore sa place dans nos célébrations : « laisserons-
nous à notre table un peu de place à l’étranger ? » Le chant nous dit « à l’étran-
ger » mais qui est cet étranger qui peut venir demander une place à notre 
table ? le migrant ? ou simplement les enfants ?  

« trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter… pour l’invi-
ter… » 

Là où je suis en paroisse, je vois les enfants participer à nos repas eucharistiques 
surtout aux messes en famille mais encore tous les dimanches, surtout quand ils 
se retrouvent entre eux, au moment de l’homélie, avec un adulte… je suis heu-
reux aussi de les voir prendre leur place dans le mouvement de la procession 
pour la communion, même s’ils se sentent quelquefois un peu frustrés. Par ce 
signe de la croix sur le front et un petit mot gentil, ils sont passés de l’exclusion à 
l’attente, attente du jour où ce sera leur tour de prendre l’hostie et de commu-
nier . Alors, ils seront «grands », ils seront vraiment de la communauté ! … au-
jourd’hui, ils sont accueillis sur leur chemin et au long de ce chemin, ils ont trou-
vé des adultes qui les accompagnent, qui les prennent là où ils en sont pour les 
aider à grandir… ils peuvent poser leurs questions, avancer à leur rythme. Ils 
n’auront pas tout compris le jour de la première des communions mais ils seront 
en chemin. 

« Ne laissons pas mourir la terre… ne laissons pas mourir le feu 

tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu. » 

Depuis quelques années, nos évêques successifs ont insisté auprès des respon-
sables de la catéchèse pour que les enfants, rejoints par le caté, vivent leurs 
temps forts en lien avec la communauté rassemblée le dimanche… ainsi, ils nous 
ont invités, nous les adultes, à faire Eglise, à ne pas vivre notre foi chacun de 
notre côté. Mais surtout, ils ont voulu que les enfants soient intégrés, dès le dé-
part, à cette vie communautaire de l’Eglise. Ils nous ont encore invités à vivre des 
rassemblements diocésains… à vivre en paroisse des temps forts où une seule 
messe nous rassemble… cela bouscule parce que cela change nos habitudes mais 
ce sont des moments où nous faisons « corps ». Parler de la première des com-
munions, c’est inviter les enfants à vivre au cœur d’une communauté, c’est les 
inviter à entrer dans un collectif qui peut les porter et qui, pour cela, va les ac-
cueillir, cheminer avec eux. 

Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à nos enfants ? 

Trouveront-ils quand ils viendront des mains tendues pour les inviter ? 

          Père Paul  Nogue 
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Prochaine rencontre le 

Dimanche 17 Juin 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 27 mai 

Messe des Familles à 10h30 

À l’église saint Sébastien 

 

Matinales jeunes :9h30 

A la maison paroissiale  

 

Profession de foi et demande de sacrements : 
Temps fort  

Samedi 26 mai 2018 de 14h30 à 16h30  
à la Maison paroissiale St Sébastien sur Loire 

I 

Intention particulière  
 

La mission de Solène Bondu pour la pastorale des jeunes des paroisses St Jacques St Jean Ste Famille et St Sé-
bastien se terminera le 30 août prochain. 
Il est important que d'autres acteurs continuent cette mission en direction de jeunes collégiens et lycéens. 
Pour cela, une réflexion et une recherche se mènent depuis plusieurs mois dans nos deux paroisses. 
Nous les confions à la prière de nos communautés paroissiales. 
                                                                                                                                                                                  Les E. A.P. 

 

Formation : « En marche avec Jésus-Christ »  

prochaine rencontre le 18 mai 

Chorale ouverte à tous  

répétition à la maison paroissiale :  

samedi 26 mai de 10 H à 11h30 

Samedi en Abbaye: le 2 juin  

Inscriptions jusqu’au lundi 28 mai  

à la maison paroissiale 
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La Maîtrise des Petits  

 

Chanteurs de Saint Sébastien  

 

à Cholet 

 

Les 21 et 22 avril 2018 

 

Que de bonheur partagé, ce dimanche 22 avril, dans la belle église du Sacré-Cœur de Cholet, pour ce rassemblement fa-
milial de Chœurs d’enfants ! 

En effet, près de 100 Petits Chanteurs, de 7 à 18 ans, se sont retrouvés à l’invitation de la toute jeune chorale des Petits 
Chanteurs de Saint Jean de Cholet. 

Ils ont, le matin, participé et animé la messe paroissiale par leurs chants et  l’après-midi ils ont offert un concert. 

Les Petits Chanteurs de Saint Sébastien étaient présents et acteurs de cette rencontre. Ils étaient même les « parrains » 
de ceux de Saint Jean. Ils ont, lors du concert, partagé trois chants avec eux et, pour les accueillir, ils leur ont offert des 
lumignons en chantant, avec eux, : « Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits, vous serez alors 
grands dans l’Amour. ». 

Par cette lumière et ce chant partagé, ils leur ont montré la voie qui mène au bonheur et à la joie de chanter ensemble.  

Par leur simplicité et leur humilité (discrétion) les Petits Chanteurs de Saint Sébastien touchent le cœur de ceux qu’ils ren-
contrent… et c’est bien la mission de paix que le pape Saint Jean XXIII avait confiée aux Petits Chanteurs, venus du monde 
entier, lors d’un congrès à Rome. 

Que vive, pour longtemps, le souvenir de cette journée dans le cœur de chaque Petit Chanteur. 

             Pierre 

La formation en marche avec Jésus Christ se termine pour cette année. Après le témoignage de Gisèle dans la 

lettre 9 accueillons ces deux autres témoignages  

Témoigner sur l'itinéraire de catéchèse pour adultes ? 

On pourrait simplement résumer en disant : C'était plus qu'un 
besoin, une nécessité absolue  ! 

Un peu maigre comme témoignage, vous trouvez   ? 

Alors je vous l'avoue bien volontiers: comme avant chaque 
formation catho, j'avais dans le coin de mon cœur, toujours la 
même petite appréhension: Pourvu qu'on ne démolisse pas 
trop tout ce que m'a appris de merveilleux ma Mémé Titine 
quand j'étais petit ! Il est vrai que c'était bien avant Vatican II . 

Je ne sais pas vraiment comment s'y sont pris nos deux com-
pères-guides René et Joëlle (avec pugnacité, calme et convic-
tion pour le moins) pour nous faire marcher avec Jésus - 
Christ ; toujours est-il, pour ne citer qu'un exemple, qu'il me 
semble avoir bien avancé dans la compréhension de cette con-
tinuité et complémentarité qui existent entre l'Ancien Testa-
ment et la Nouvelle Alliance. Du coup, tout ce qu'ils m'ont ap-
pris sur le sujet, je l'ai reçu comme la continuité et la complé-
mentarité de tout ce que ma Mémé m'avait appris autrefois . 
Ouf, sauvé ! 

Il faut dire que pour notre marche , on était un chouette petit 
groupe et quand on est réuni en son Nom ...  

Et puis aussi, c'était super de constater qu'on avait tous eu 
une Mémé …                           

Gilles               

C’est avec une grande joie, dit l’une d’entre nous, que 
je suis venue rejoindre ce groupe ; j’avais soif et j’avais 
faim de cette « Eau de Vie » et de ce « Pain du Ciel » 

A travers la complémentarité de l’Ancien Testament 
« Dieu Sauveur » et le Nouveau Testament « Dieu fait 
Alliance »  Dieu offre au monde entier son fils Jésus-
Christ pour vivre à ses côtés, jour après jour, la Bonne 
Nouvelle. 

Oser parler de Dieu, de nos vécus, de nos faiblesses, de 
nos questionnements. 

Oser partager les joies et les peines des membres de ce 
groupe avec beaucoup de délicatesse et de respect. 

Redécouvrir ce cœur à cœur avec Dieu, notre Père, en 
Jésus Christ. 

Se laisser surprendre par des aspects méconnus de la 
personne de Jésus. 

Tisser des liens d’amitié tout au long de ce chemine-
ment et apprendre à vivre l’Eglise. 
 

Merci à Joëlle et au Père René de nous avoir pris par le 
cœur, l’âme et l’esprit tout au long de ce parcours de 
vie. 

Claudie, Monique et Georges        
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Prière, Evangile et Partage Jeudi de 20h à 21h                       Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

 

13 Mai 2018 – 7è Dimanche de PÂQUES-B- Jean 17, 11b-19   

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 13 au samedi 19 mai 2018 

Famille AUDRAIN-HERVOUET, Madeleine CHARRON, Joseph et Marie DARS, Famille HARCOUET-MAISONNEUVE,  

Roger DANIBERT et sa famille, Famille DE CLERVAL.   

 

20 Mai 2018 – Dimanche « PENTECÔTE » B- Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 20 au samedi 26 mai 2018 

Madeleine CHARRON, Famille LOYER,  

Famille GUILLOT-GUETTE, Jean LIZE, Amand VRAIT et sa famille, Famille DUPUY-MOREAU, 

Famille JUBINEAU et leur fille Madeleine.  

 

 

 

---- 

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 

Sépultures 

 

Le 27 avril : Marie-Louise MAHE  91 ans 

Le 03 mai : Albertine RINFRAY  94 ans 

 

 

Dimanche 22  avril Jade nous a fait partager sa prière de remerciement au cours de la messe de 10h30. Elle a été baptisée 
le 21 avril à l’église sainte Thérèse , mais c’est à saint Sébastien qu’elle avait commencé sa préparation de baptême , 
poursuivie ensuite à Nantes dans le cadre de son école. 
Jade et sa maman ont voulu remercier la communauté paroissiale de Saint-Sébastien pour l’accueil reçu ici.  
 
Merci Seigneur pour tout l'amour que tu me donnes chaque jour  
Et plus particulièrement aujourd'hui par mon baptême.  
Merci aussi pour la joie de retrouver mes amies de mon ancienne école 
Merci pour tous ceux qui me soutiennent 
 
Seigneur, 
Avec des larmes dans les yeux ou pleins de joie sur le visage,  
Des rêves fous ou flous, un cœur qui recherche un abri stable,  
Des hauts et des bas, tu es là, les bras ouverts sur  
mon passage, c'est merveilleux.  
 
Jésus, me voici devant toi par mon baptême et pour toujours,  
Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en toi,  
vivre tout simplement dans ta joie, vivre ton amour.  
Merci Seigneur.....  
 

Baptêmes: 
 

Le 05 mai : Yaël LUSTENBERGER 

Le 06 mai : Faustine MALINGE, Yann RIVOAL,  

                     Thibault TEIGNE 
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