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LA LETTRE Paroissiale N°17  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

 

Les vacances, c’est déjà du passé pour la plupart d’entre nous. La rentrée est bien 
effective et elle bat son plein…Que cela soit au niveau scolaire ou professionnel, au ni-
veau associatif, sportif, culturel… la machine est lancée, la course commence ! 

Dans nos deux paroisses, c’est reparti, aussi. A Saint Sébastien, l’EAP a vécu le 8 sep-
tembre une belle journée de fraternité, de travail et de ressourcement à l’abbaye de 
Bellefontaine. Une journée riche pour tourner la page de la fin de mission de Jean-Luc 
WEMAERE qui a porté la lourde responsabilité de coordinateur, pendant six ans. Merci 
Jean-Luc ! Une journée pleine d’espérance et de projets avec Gisèle KERMAREC qui a 
accepté d’être notre nouvelle coordinatrice. 

A Saint Jacques-Saint Jean-Sainte Famille, vous avez dit au revoir à Paul NOGUE, prêtre 
modérateur depuis déjà sept ans, qui vous quitte. Et vous vous préparez à accueillir 
Bernard HERVOUET, votre nouveau prêtre modérateur. 

Les prêtres passent, les responsables se succèdent, mais c’est toujours la même mis-
sion qui est confiée à l’Eglise, à chacune de nos paroisses. La mission ne nous appar-
tient pas. Elle n’est la propriété de personne. Nous la recevons du Christ qui nous ap-
pelle et nous envoie. 

 VIVONS CETTE RENTREE COMME UNE SORTIE ! 

Une sortie pour aller vers les frères et sœurs de nos communautés, ceux que nous con-
naissons moins, les nouveaux arrivants… Une sortie pour être attentifs les uns aux 
autres… Une sortie pour nous porter et nous soutenir les uns les autres. Une commu-
nauté n’est pas la juxtaposition de membres assemblés les uns à côté des autres. C’est 
un lieu de fraternité à construire et à faire grandir. Alors, sortons pour nous ouvrir les 
uns aux autres, nous connaître et nous apprécier ! Alors, sortons pour porter le souci 
des plus fragiles et des plus vulnérables. Nous ferons ainsi de l’Eglise, « la maison et 
l’école de la communion » (Lettre ouverte de notre évêque aux prêtres) 

VIVONS CETTE RENTREE COMME UNE SORTIE ! 

Nous n’avons pas vocation à vivre ensemble dans un cocon protecteur qui nous tien-
drait bien au chaud. Nous sommes envoyés, invités à nous immerger dans la pâte hu-
maine, au cœur de notre monde. C’est là que nous avons à accueillir les gestes de fra-
ternité qui se vivent, à y goûter, à les encourager, à les rendre contagieux. Combattons 
toute forme d’indifférence et d’exclusion. Combattons la mondialisation de l’indiffé-
rence qui anesthésie tant de nos contemporains. « L’Evangile invite avant tout à ré-
pondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve, le reconnaissant dans les autres et 
sortant de nous-mêmes pour chercher le bien de tous » (La joie de l’Evangile n) 19). 

VIVONS LA RENTREE… COMME UNE SORTIE !  

Alors, nos paroisses seront encore plus proches des gens. Elles seront des lieux de com-
munion vivante et de participation. Elles seront orientées complètement vers la mis-
sion.                                                                                                                                                                                      

René PENNETIER 

Du 23 septembre au 

6 octobre 2018 

  

                     

           

«  L’Evangile in-
vite avant tout 
à répondre au 
Dieu qui nous 

aime et qui 
nous sauve, le 
reconnaissant 
dans les autres 
et sortant de 
nous-mêmes 

pour chercher 
le bien de 

tous »  
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DU NOUVEAU A L’ EAP 
 

Pour lancer la nouvelle année paroissiale l’Équipe 
d’Animation Paroissiale s’est retrouvée à l’ab-

baye de Bellefontaine, le 8 septembre dernier, 
pour une journée de ressourcement et de travail 
avec Olga Paris, laïque en mission chargée des en-
fants et des jeunes et le Père René Pennetier. 
 
 

Voici la composition de la nouvelle équipe : 
 

Michel BESSONNET, Catherine BRAUD,          
Catherine DELCROIX, Elisabeth DENECHEAU, 
Anna FRANCHI, Rose-Marie GUILLOT,           
Marie-Françoise GUISNEL,  Véronique HUE,   
Gisèle KERMAREC, Nicolas MENARD,            
Jean-René NOEL, Gabriel PARIS. 
 
 
 

Au cours de cette journée, qui s’est révélée très riche sur les plans spirituel et fraternel, l’équipe s’est montrée 
soudée, à l’écoute et attentive au bien-être de chacun. 
 

Suite à la fin de mission de Jean-Luc WEMAERE , une réflexion a été menée sur le rôle de coordinateur dans 
l’équipe. Il nous a semblé important de recentrer cette mission sur la coordination et de valoriser l’implication 
de chaque membre de l’équipe dans la conduite de la paroisse. C’est l’équipe qui a reçu lettre de mission de 
l’évêque pour porter avec le prêtre modérateur la charge pastorale de la paroisse. La coordinatrice a pour mis-
sion première de faciliter ce travail en équipe (anticiper, informer, communiquer, animer…). 
 

Chaque membre de l’équipe sera référent d’un ou plusieurs services. C’est avec cette personne que chaque ser-
vice est invité à prendre contact pour la bonne marche du service. 
 

Être référent, c’est : 
1 – Connaître le service, ses membres, son fonctionnement ; 
2 – Soutenir le service dans sa mission ; 
3 – Être à l’écoute de ce qu’il vit, de ses besoins, de ses attentes ; 
4 – Inscrire le service dans le projet pastoral de la paroisse. 
 

Voici la liste des référents par service : 
Service Communication :    Catherine Delcroix avec Rose-Marie Guillot 
Accueil                Marie-Françoise Guisnel 
Préparation au baptême   Marie-Françoise Guisnel 
Eveil à la foi     Rose-Marie Guillot avec Nicolas Ménard 
Catéchèse et pastorale jeunes  Olga Paris avec Anna Franchi 
Préparation au mariage   Marie-Françoise Guisnel avec Nicolas Ménard 
Formation      René Pennetier 
Liturgie      Catherine Braud 
Animation (orgue, chants, musique) Elisabeth Denécheau avec Michel Bessonnet 
Parole et Table     Rose-Marie Guillot 
Servants d’autel     Gabriel Paris 

Décoration de l’église  - Art floral  Catherine Braud 
Sacristains      Jean-René Noël 
Ménage, corps de balai    Jean-René Noël 
Pôle solidarité et TOP    Véronique HUE 
S.E.Malades     Gabriel Paris avec Catherine Delcroix 
Accompagnement des familles en deuil René Pennetier avec Michel Bessonnet 
C.A.E.P.      René Pennetier avec Gisèle Kermarec 
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Thème de la journée:  

« Servons ensemble la Fraternité » 

  9h30 Accueil 

  10h Partage : échanges- présentation du projet 

visitation. 

  12h Verre de l’amitié suivi du pique-nique 

 Temps festif et convivial 

  15h Eucharistie sur le site 

Selon votre disponibilité, n’hésitez pas à nous rejoindre 

à tout moment de la journée. 

Si besoin de covoiturage, dès le matin pour 9h30 ou 

pour la célébration de l’eucharistie, se faire  connaître à 

l’accueil de la Maison paroissiale. 

Démarrage de la Catéchèse en paroisse 
 
 
semaine du 1er au 7 octobre 2018 

Un CAEP renouvelé et réorganisé 

Chaque paroisse doit mettre en place un Conseil pour les Affaires Economiques Paroissiales (CAEP).  Les membres 
du CAEP ont pour mission de « collaborer avec le curé ou le prêtre modérateur à l’administration des biens pa-
roissiaux ». 

Ses membres sont nommés par l’évêque, sur proposition du curé, en fonction de leurs compétences personnelles 
et de leur sens du bien commun. 

Dans l’esprit du Groupement Solidaire des Paroisses (GSP) de notre diocèse, le CAEP est invité à gérer les finances 
de la paroisse dans un souci de justice et de solidarité avec l’ensemble des paroisses de notre diocèse. 

Le CAEP est composé de : Dominique BLET, Gilles BRAUD, André DELCROIX, Jean-Claude DOMMANGEAU, Yvon 
GUILLOT, Dominique LEDEBT, Bernard PATERNOSTRE, Chantal PIOGER, Monique RICHARD. Gisèle KERMAREC 
(coordinatrice de l’EAP) et René PENNETIER (prêtre modérateur) participent à ce CAEP. 

En fonction des compétences et des disponibilités de chacun, les tâches incombant au CAEP ont été ainsi répar-
ties : 

Service comptabilité, finances : André DELCROIX, secondé par Marie-Joëlle ROUSSEAU, comptable. Des 
équipes de paroissiens assurent, chaque semaine, le comptage des quêtes et offrandes. 

Service immobilier  

- étude des travaux, devis, appel et suivi des entreprises : Dominique LEDEBT et Dominique BLET                                                                        
- petits chantiers d’entretien et de dépannage : Bernard PATERNOSTRE                                                                                  
- lien avec les organismes de contrôle et de sécurité : Jean-Claude DOMMANGEAU                                                                                           
- lien avec la mairie de Saint Sébastien : Jean-Claude DOMMANGEAU 

Service mobilier (téléphonie, informatique, vidéo, sonorisation, orgue…) : Gilles BRAUD et Yvon GUILLOT             
Suivi des demandes de concert (réservation, contrat, participation aux frais…) : Yvon GUILLOT avec Bernard PA-
TERNOSTRE. 

Service achat (fournitures Maison Paroissiale, église, papeterie…) : Monique RICHARD 

Secrétariat du CAEP (convocation, ordre du jour, compte-rendu…) : Chantal PIOGER et Monique RICHARD. 
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Prière, Évangile et Partage Jeudi de 20h à 21h           Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h , Vendredi à 19h      Dimanche à 9h et 10h30                                                     

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 

23 septembre 2018 – 25ème Dimanche du Temps Ordinaire -B-  Marc 9, 30-37  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 23 au samedi 29 septembre 2018 

Claude LENNE, Famille HERVOUET-AUDRAIN, Marcel DANAIRE et sa famille,                                                            
Marie-Thérèse PELTANCHE, Claude MARION et sa famille, Julien CORFA,                                                                    
Jean-Claude BOSSARD vivants et défunts, famille HAMON, Famille GAUTIER-FULBERT, Jean BAHUAUD, 
Bertrand CHASLES et famille CHASLES-LELIEVRE, M et Me André BIRET et leur famille. 

30 septembre 2018 – 26ème Dimanche du Temps Ordinaire-B- Marc 9, 38-43.45.47-48  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 30 septembre au samedi 06 octobre 2018 

Joseph et Marie DARS, Famille SIMON-BOUCARD,                                                                                                                        
Marie-Paule, Louisette, Marcel et Jacky DOMMANGEAU (anniversaire), Claude RAIMOND (anniversaire),  
Famille CORMERAIS-SECHEZ, Alexis, Simone et famille GAUTRON-RAMES.  

Mariages: 
Le 15 septembre :                                                                          
Mathieu JOSSET et Nathalie SARRAMAGNIA 

Le 15 septembre :                                                                                        
Aurélien BIRAUD et Elodie BONNET 

Le guide paroissial de cette année est en cours de dis-
tribution. Merci aux paroissiens qui ont déjà retiré 
leurs exemplaires; les autres retrouveront leur paquet 
salle Saint Luc à la Maison Paroissiale. (s’adresser à 
l’accueil aux heures de permanence).  Pour compléter 
la distribution des 8 500 exemplaires :  

1) Nous faisons appel aux bonnes volontés pour rem-
placer les plus anciens d’entre nous ; des exem-
plaires seront à disposition lors de la Fête parois-
siale .  

2) Si vous résidez dans un  immeuble dont les boîtes 
aux lettres sont inaccessibles, nous vous invitons à 
vous faire connaître à la Maison Paroissiale           
13 rue des Prisonniers Tél 02 40 80 56 29. MERCI 

« Corps de balais »    

 

 

Rendez-vous à 
l’église le   

lundi 8 octobre  

à 14h30                                                                                                                                          

Pas de messe le dimanche 30 septembre  aux heures habituelles 

 

Baptêmes du  09 septembre :                                            
Léonie BILLAUD, Elie MERLET, Rafaël SALAVER    

 

Sépulture, le 20 septembre :  Joseph THEBAUD 90 ans 

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
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« En marche avec Jésus Christ » 

   

Croire ? 

en Dieu  Créateur 

au Dieu de l’Alliance 

Croire ? 

En Jésus, mort et Ressuscité ! 

Croire 

En l’Esprit Saint qui anime 

L’Église 

Croire 

Malgré le mal 

  

CROIRE 

QU’ON EST APPELÉ 

AU BONHEUR 

  

 

  

  Si tu veux nourrir ta foi, 

Si tu veux avoir une vision d’ensemble de ce  

qu’est 

La foi des chrétiens, 

Nous te proposons une série de rencontres 

Avec d’autres chrétiens. 

   

Si cela t’intéresse, 

Remplis le bulletin d’inscription 

ci-dessous 

Et transmets-le 

dans une maison paroissiale 

 

 3 rue des Prisonniers à St Sébastien 

Ou 

29 rue Élisa Mercœur à St Sébastien 

 avant le 11 octobre 
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• En vue du Synode pour les jeunes et les vocations, notre 

Évêque a lancé une invitation aux jeunes du diocèse : 

 

"Pendant le synode à Rome, j'invite les jeunes à une célébration 

spéciale, à la cathédrale de Nantes, mardi 9 octobre2018.  

Nous prierons pour les évêques réunis autour du Pape. Nous prie-

rons pour les jeunes du monde entier et spécialement ceux du dio-

cèse, pour chacun de vous : 

Qu'attends-tu de nous Seigneur dès aujourd'hui et pour demain ? 

Quelle mission veux-tu nous confier ? Devant toi, quel engagement 

suis-je prêt à prendre ?" 

 

La veillée Va, Prie, Deviens se déroulera en 2 temps : 

19h : accueil festif sur le parvis de la cathédrale (musique, hot-

dogs, stands), rencontre d'associations et mouvements où s'enga-

ger. 

• 20h15 : déplacement dans la cathédrale puis début de la veil-

lée, avec chants, témoignages (3 vocations), diverses démarches, 

dont adoration et confessions. 

• 22h30 : fin  

À apporter : 2€ (1€ le repas, 1€ le verre consigné), 1 crayon 
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