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LA LETTRE Paroissiale N°13  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 
 

« REMETTRE DIEU AU CENTRE DU TERRAIN » 

A l’heure où j’écris ces lignes, la coupe du monde de football vient de s’ouvrir en Rus-

sie. Du 14 juin au 15 juillet, elle va mobiliser des milliards de supporters sur tous les 

continents. Le sport, en particulier le football, ne laisse personne indifférent. Il suscite 

des passions et des comportements parfois démesurés. Il génère aussi des détracteurs 

farouches qui condamnent ses abus et ses déviances. 

Le sport n’est pas insignifiant. Il est un moyen de croissance intégrale de la personne, 

au service de la paix et de la fraternité entre les peuples. C’est ce que souligne le mes-

sage que le pape François a adressé, le 13 juin dernier, aux personnes impliquées dans 

cette grande manifestation sportive : « Demain s’ouvrira la coupe du monde en Rus-

sie. Je voudrais adresser mes salutations cordiales aux joueurs et aux organisateurs, 

ainsi qu’à ceux qui suivront, par le biais des médias, cet évènement qui dépasse 

toutes les frontières. Que cet évènement sportif important devienne une occasion de 

rencontre, de dialogue et de fraternité entre cultures et religions, favorisant la solida-

rité et la paix entre les nations. » 

Malgré ses travers, ses limites, ses dérives qui sont réelles, ne dénigrons pas trop vite 

le sport. S’il est facile de le discréditer, n’oublions pas qu’il peut être une belle école de 

vie. 

Il n’existe pas « un sport chrétien », mais nous sommes invités à nous ouvrir à une 

« vision chrétienne du sport ». Le sport forme les personnes, à condition qu’il soit 

« propre, humain et juste ». C’est un bel outil pour le développement de la personne, 

un espace dans lequel elle peut donner le meilleur d’elle-même, et développer l’amitié, 

le dialogue, l’égalité et le respect de l’autre. 

Il peut développer le goût et la beauté du jeu d’équipe. Il peut être un beau terrain de 

« fair-play » qui éveille le sportif à être attentif et respectueux de l’adversaire. 

Prier pour le sport ! 

 Tout au long de cette compétition – et puis, il y aura le tour de France qui suivra – 

pourquoi ne pas prier ? Prier pour que le sport soit une opportunité de rencontre fra-

ternelle entre les peuples et contribue à la cause de la paix dans le monde. 

 Pourquoi ne pas faire nôtre l’appel du pape François, en août 2016, à l’occasion 

des jeux olympiques de Rio ? : 

 « A travers le sport, il est possible de construire une culture de la rencontre 

entre tous, pour un monde de paix. Je rêve que le sport puisse être un vecteur de    

dignité humaine, véhiculant la fraternité. Et si nous nous entrainions ensemble à por-

ter cette intention ? Que le sport favorise la rencontre fraternelle entre les peuples et 

contribue à la paix dans le monde ! » 

René PENNETIER 

Du 24 juin au 7 juillet          

2018 

  

 

 

 

 

                     

           

« Prier pour 
que le sport …  
contribue à la 

cause de la 
paix dans le 

monde.  »  
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Inscriptions 
pour                            

la catéchèse       
en paroisse:        

du CE1 à la 
5ème  

 

Le samedi           
15 septembre     
de 9h30 à 12h      

à la Maison Paroissiale                                                                                                      

 
 
 

Réunion des parents : Vendredi 28 septembre à 
20h30 à la Maison Paroissiale  
Lancement de la catéchèse : à partir du 1er octobre 
2018 
 
Renseignements :  
enfancestseb@gmail.com 02.40.80.56.29  

… Bilan de l'année écoulée et fruits recueillis,                                     

perspectives d'avenir... 

Témoignages : 
« Nous l’appellerons… Amélie. Cette 
jeune femme a eu au cours de sa vie des 
moments très difficiles. Depuis quelques 
années, elle va mieux, elle travaille, 
a  une voiture. Elle a participé à la TOP à 
plusieurs reprises ; désormais elle a pris 
du recul, travaille souvent le di-
manche,  mais souhaite revenir au 
moins une fois à la TOP. « Je n’oublie 
pas tous ceux qui là m’ont ouvert leurs 
bras, je veux les remercier » nous a-t-
elle confié. » 

 
 
 

« En fin d’après-midi, on sonne à ma porte. C’était un monsieur de la 
paroisse qui venait me solliciter pour que je participe à la TOP. Sur-
prise, j’ai hésité à répondre « oui ». Et puis, finalement me voilà par-
tie pour ma première TOP où je fus accueillie à bras ouverts avec des 
gens que je connaissais de vue mais à qui je ne parlais pas beau-
coup. Ce fut une journée très sympa pendant laquelle nous avons 
chanté, fait des jeux et surtout rencontré de nouvelles personnes. 
Depuis, quand je suis libre, je retourne à chaque TOP et à chaque 
fois c’est différent.                
Alors, je veux dire à celles et ceux qui sont seules et qui s’ennuient : 
« Venez à la TOP où vous passerez une belle journée et apprendrez à 
connaître d’autres personnes. » 

« Ma famille et moi, nous avons été bénis par l’invi-
tation à une Table Ouverte Paroissiale. Je dis           
« bénis par l’invitation » parce que ce n’est pas évi-
dent que de nouveaux arrivants à Saint-Sébastien 
ayant à peine fini de s’installer, soient invités à un 
grand repas avec 60 personnes. » 

Une jeune fille : « Depuis quelques mois, je participe aux 
TOP, Tables Ouvertes Paroissiales. J'aime rendre ce ser-
vice, cela me rappelle les paroles de Jésus qui nous de-
mande de faire attention aux plus seuls, aux plus petits. 
Aux TOP, quand j'accueille les invités, je leur souris et 
j'aime recevoir à mon tour leur sourire. Je me sens utile et 
je suis heureuse de vivre cela. » 

Cette TOP donne un nouveau visage d’Eglise, rejoint des personnes sur le parvis et leur 

donne la possibilité de cheminer plus avant dans la vie paroissiale. Elle crée et tisse du lien 

entre les invités, entre les invitants et invités. 

« Cet été comme chaque année, une exposition 

photos sera présentée dans l’église. 

Le thème retenu cette année est:                     

« L’EAU, source de Vie ». 

Cette eau qui nous fait de-

venir enfant de Dieu par le 

baptême est aussi utilisée 

par tous les hommes pour 

vivre, survivre, travailler ou 

se distraire. 

Cette eau indispensable à la vie doit être protégée, 

mais elle est souvent dénaturée et non respectée ; elle 

peut aller jusqu’à entraîner la mort. 

Nous avons voulu montrer tous ces aspects par des 

photos.  Au nombre de 28 elles illustrent cette          

démarche et retracent la vie de l’homme grâce à 

l’eau.  

Ces photos redonnent à l’eau toute la place qu’elle 
occupe dans notre vie. 

Equipe « Communication » 
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Par ailleurs, nous voulons souligner l’importance de l’appui de l’EAP, le soutien indéfectible du Pôle Solidarité 

tout entier et de ses membres tous « facilitateurs de tables » et « cueilleurs de témoignages » qui nous per-

mettent de faire le bilan et de relire ce qui se passe à chaque Table. 

Enfin, nous sommes très sensibles au fait que la communauté soit partie prenante de ce projet aussi bien par la 

prière, que par le service et aussi par la participation financière (Heure de Musique Sacrée, quêtes, dons). 

Nous sommes une équipe qui expérimente elle-même la fraternité dans ce que chacune et chacun peut vivre de 

joies comme de peines. Chacune de nos réunions se termine par un texte d’évangile, une prière, un chant afin de 

rendre grâce de ce que nous vivons dans ce service et avec tous nos frères et sœurs de la TOP. Certains d’entre 

nous se rencontrent plus régulièrement pour parler de leur foi et la partager au sein d’une Equipe Fraternelle de 

Foi, c’est aussi un temps de relecture. 

Depuis le dernier bilan réalisé avec l’EAP, la TOP a été choisie comme initiative missionnaire de la paroisse au fo-

rum diocésain en octobre 2016, nous avons participé au Marché de Noël fin 2016, une vitrine de la paroisse au 

cœur de la cité et enfin nous avons organisé une journée d’information diocésaine en novembre 2017 avec 14 

paroisses représentées et 80 personnes présentes.                                                                                                                                                

D’autre part, nous avons aussi pour objectif de donner davantage de place dans la préparation, dans le service à 

des personnes invitées, à des personnes en fragilité car c’est pour eux un moyen important de reconnaissance 

(nous l’avons vécu par exemple quand Ida et Jade se sont proposées et ont pris en partie la charge de l’organisa-

tion).  

Enfin, nous voulons insister sur le fait qu’il appartient à chacun de s’efforcer de regarder autour de soi et de faire 

la démarche d’inviter … il ne nous faut pas répondre à la place des gens sans leur avoir proposé … Nous avons  

besoin de votre aide pour cela.                                                                                                                              Equipe TOP                                                                                    

Une invitée à une personne du SEM qui la visite : « Suite à mon passage à l’hôpital j’ai pu recevoir la communion. 
Depuis que je vais à la TOP quelque chose de nouveau se passe dans ma vie et j’aimerais pouvoir communier à 
nouveau. » 

Voilà les points (début du bilan en LETTRE 12) que nous désirions mettre en lumière par quelques témoignages. 

Préparation 9 juin 2018 
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Baptêmes du 17 juin :  

Nounzio BRODU, Ugo CHARIER, 

Emy HAMEON, Lisa LEBOT 

MESSES : le dimanche à 10h30  

en semaine : mardi et jeudi à 9h  

Site web: 

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

Inscription ou désinscription  de La Lettre par       

e-mail : 

paroissestsebastiencomm 

@gmail.com 

 

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 

 
Horaires des messes sur: 

www.messesinfo.catholique.fr 

24 Juin 2018 – Nativité St Jean-Baptiste -B- Luc 5, 57-66.80   

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 24 au samedi 30 juin 2018 

Joseph BELLEFET et sa famille, Marie PELTANCHE, Joseph et Marie DARS, Monique MARIN,  

Madeleine CHARRON, Famille OLLIVIER, Marie-Adélaïde LARDAL, Jean BAHUAUD, 

Marie-Annick CHEVALIER et tous les défunts de la famille, Claude LENNE, Famille HERVOUET-AUDRAIN 

 1er Juillet  2018 – 13è Dimanche T.O. - B- Marc 5, 21-43   

 INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 1er au samedi 7 juillet 2018 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille TINSSON-SOURIOT, Madeleine CHARRON, Monique MARIN,  

Famille BELAUD-SAUPIN-PICHAUD et pour les Âmes du purgatoire les plus abandonnées. 

Sépultures:   

Le 09 juin : Jean-Philippe GUIBERT  81 ans 

Le 11 juin : Claude LENNE  88 ans 

Le 13 juin : Raymonde CHAUVIN  94 ans 

« Vous souhaitez une messe vivante et adaptée pour les jeunes?                                  
Vous souhaitez découvrir le MEJ et sa spiritualité ignatienne?                                                         
Vous souhaitez apprendre de nouveaux chants?                                                                                 

Autant de bonnes raisons d’aller à la messe le 1er juillet à 10h30.                            
En effet, les 5 équipes sud-Loire du Mouvement Eucharistique des Jeunes animeront 
cette célébration à St Sébastien.                                                                                                                  
N’hésitez pas à venir nombreux pour prier avec nous! »  

PERMANENCES D’ACCUEIL à la Maison paroissiale:   
Mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h Vendredi de 17h à 
19h Pas de permanence les jours fériés.  

Date à retenir: Fête de rentrée paroissiale dimanche 30 septembre 

Mariage :  

Le 16 juin : Laurent MAISON-BLANCHE et Amandine BALLON 

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



