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Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

«Un pauvre crie, le Seigneur entend»                  
Ps 33,7 

 

Le pape François, dans son message, à l’occasion de la journée mondiale de la 
pauvreté, nous invite à nous mettre à l’écoute des pauvres de toutes sortes et de 
tous lieux : «  Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitude, sa 
déception et son espérance ? Nous pouvons nous demander : comment se fait-il 
que ce cri qui monte à Dieu ne parvienne pas jusqu’à nos oreilles et nous laisse 
indifférents et impassibles……. Comme Bartimée, beaucoup de personnes sont 
aujourd’hui au bord de la route, qu’elles soient migrantes, isolées, en fragilité. 
Elles cherchent un sens à leur condition. Combien s’interrogent sur leur descente 
dans un tel abysse et sur les manières d’en sortir ». 

Le Secours Catholique et ses bénévoles, en partenariat avec d’autres associa-
tions humanitaires, essaient de répondre modestement à leurs appels . 

« Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beau-
té de l’Évangile. Se tendre la main les uns les autres, c’est vivre une rencontre de 
salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer 
sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. » Les équipes du Secours 
Catholique de la zone Nantes Sud ont vécu, début octobre, une journée avec des 
personnes en difficulté sur le thème de la rencontre. Quelle n’était pas notre joie 
en fin de journée de les entendre reprendre avec entrain le chant de clôture. 
Avec un regard plein de gratitude, leur sourire était comme un remerciement . 
Chacun a pu exprimer en quelques mots ce qu’il avait envie de partager : joie de 
la rencontre, ensemble, respect, amitié, confiance. 

« Cette journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux per-
sonnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés 
et nos paroisses, en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». Les équipes de 
la délégation du Secours Catholique sont prêtes à y aider… Le troisième di-
manche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du 
Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-
ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagne-
ment des plus démunis. En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, recon-
nu par les pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y contribuer. Mais 
comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir « secours 
catholique » (Jacques Blanquart, évêque d’Orléans et Président du Conseil Natio-
nal de la Solidarité et de la Diaconie). 

Aidons-nous les uns les autres et ensemble, construisons un monde juste et fra-
ternel. 

Jean-Luc Wemaere,  
Responsable de l’équipe Nantes Sud du Secours Catholique 
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Dans notre paroisse, nous la célébrerons le Dimanche 25 Novembre. A cette occasion, Jean-Luc nous fait part des activi-
tés menées sur les quartiers Nantes Sud. 
 

« Ensemble construisons un monde plus fraternel ». 

Nous sommes une trentaine de bénévoles qui avons choisi pour mission 
l’aide et le soutien de personnes ou familles en difficulté sur une zone 
allant de St Sébastien à Rezé et de Nantes Sud à Pont Saint Martin. 
L’équipe locale du Secours Catholique Nantes Sud propose plusieurs acti-
vités: l’accompagnement Secours, lieux de convivialité dont un pour les 
migrants, apprentissage du français, soutien pour des enfants en difficul-
té scolaire, accueil d’enfants issus de familles défavorisées de différentes 
régions françaises pour les vacances, parrainage d’enfants. 

C’est plus de 120 familles ou personnes seules, avec ou sans enfant qui, 
en 2017, nous ont sollicités. La majorité l’ont fait pour une aide financière. Elle peut être ponctuelle. Certains acceptent 
que nous les accompagnions dans la durée pour trouver une issue favorable à leur situation de précarité et leur per-
mettre d’être acteurs de leur projet. L’apprentissage du français permet à une vingtaine de migrants de se familiariser 
avec notre langue dans l’espoir d’une meilleure intégration. Pour rompre leur isolement, il leur est proposé tous les ven-
dredis des rencontres pour tisser du lien, partager dans le respect des diversités de langue, de race, de culture. Les 
échanges sont forts et riches. Un climat de fraternité s’installe dans un cadre librement consenti. 

« Ensemble construisons un monde plus fraternel ». Cette phrase du pape François nous la faisons nôtre. Nous souhai-
tons qu’elle soit aussi vôtre en fonction de vos disponibilités et sensibilités. Venez nous rejoindre. Nous avons besoin de 
vous. Ils ont besoin de vous. 

Pour tout renseignement, s’adresser à 
Jean-Luc Wemaere, Responsable Equipe locale : 06 99 82 02 41 ou jeanlucwemaere@gmail.com 
Secours Catholique, Délégation de Loire Atlantique : 3, Chemin de la Censive du Tertre-CS 72242 - 44320 Nantes Cedex 3  
Tel : 02 40 29 04 26 
 

                                                          

Samedi 1er  

décembre  

Abbaye de  

Bellefontaine  
 

 

Nous sommes invités à une journée en abbaye, pour nous 
poser et pour mettre notre vie trépidante sous le regard 
de Dieu. 

Inscription à la maison paroissiale avant le 26 Novembre 
(bulletin d’inscription sur les tables de presse) 

 

Ménage de l’église 

Lundi 3 décembre 

14h30 

 

Nous sommes tous concernés par ce service qui demande 
des compétences que nous avons tous et que nous pou-
vons rendre même de façon très ponctuelle, en fonction 
de nos disponibilités. 

     Profession de foi   
 

               Inscription et réunion des parents le vendredi 23 novembre à 20h30, maison paroissiale. 
 

                           Confirmation  
 

                                                       1er temps fort le week end du 24-25 novembre. Il est encore possible de s’inscrire. 
 

                                          Première des communions  
 

                                                       1er temps fort le samedi 24 novembre 14h à 17 h à la maison paroissiale . 

mailto:jeanlucwemaere@gmail.com
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Après le chant grégorien, la polyphonie et le baroque, j’aborderai le 12 décembre une période d’une richesse incompa-
rable : la période classique. Par classique, il faut entendre « perfection » tant au niveau de la forme que de l’esprit. Trois 
compositeurs dominent ces années de référence absolue : Haydn, Mozart et Beethoven ! 
J’évoquerai le siècle des Lumières et j’aborderai la plupart des genres de la musique religieuse de l’époque. Nous enten-
drons des extraits de quelques trésors de notre patrimoine sacré avec quelques belles surprises (Nous entendons sou-
vent Marie, mais Joseph ?). 
On entend souvent dire : « Pour apprécier la musique classique, il faut un minimum de culture musicale » … Rien de plus 
faux ! nous dit Eric-Emmanuel Schmitt qui précise que pour apprécier la musique, il suffit d’écouter … 
 

Servons ensemble la fraternité ! ça pourrait être le sous-titre de la conférence ! 
Quelques précisions s’imposent donc ! C’est avec Mozart que je compte conclure notre soirée. J’ai choisi de vous faire 
entendre le Kyrie de sa messe en Ut mineur dans une version historique par sa ferveur et sa charge émotionnelle ; celle-
ci est en relation avec le cancer … J’ai donc proposé à l’EAP de notre paroisse d’offrir plus particulièrement ma confé-
rence à toutes celles et à tous ceux qui sont confrontés au cancer, soit dans leur chair soit dans leur entourage. Ainsi, 
pour toutes celles et tous ceux qui le souhaiteront, nous pourrons entendre ce Kyrie comme une prière dédiée et parta-
gée. 
Fraternité ! Je compte sur votre présence pour cette soirée particulière et je compte aussi sur vous pour inviter tous 
vos proches et amis concernés par cette maladie afin que nous soyons très nombreux le 12 décembre, unis et fraternels. 
Bien fraternellement, 

Gilles Gautron 

DENIER DE L'EGLISE 
 
Bientôt au terme de cette année 2018, nous souhaitons remercier chaleureusement les dona-
teurs qui ont participé à la collecte du Denier de l'Eglise. 
Ces recettes représentent la principale ressource de la paroisse et il est encore temps d'y parti-
ciper. Pour celles et ceux qui le souhaitent, des enveloppes sont toujours disponibles sur les 
tables de presse au fond de l'église. 
Pour ceux qui craignent que leur offrande ne soit pas déductible des revenus cette année du 
fait de l'année fiscale « blanche », sachez que le crédit d'impôt correspondant à 66 % du verse-
ment de 2018 sera versé par les impôts sous 2 formes: 60 % en janvier 2019 sur la base de cal-
cul de 2017 et le solde en juillet prochain après calcul définitif des déclarations concernant 
2018. 

CAEP (Conseil aux affaires économiques de la paroisse ) 
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Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

18 Novembre 2018- 33è DimancheT.O.-B- Marc 13, 24-32 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 18 au samedi 24 novembre 2018 

25 Novembre 2018- 34è DimancheT.O.-B- Jean 18, 33b-37 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 25 novembre au samedi 01 décembre 2018 

 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 

 

Mariage: Le 03 novembre : Vincent MARION et Annabelle FAUCHER 

 
 
 

Le 02 novembre : Pauline DESHAYES 87 ans 
Le 03 novembre : Claude GODARD 69 ans 
Le 06 novembre : Suzanne FOREST 88 ans 

Le 07 novembre : Noëlle POMMEAU 90 ans 
Le 09 novembre : Madeleine CARPENTIER 95 ANS 
Le 09 novembre : Georgette PINEAU 78 ans 
Le 16 novembre: Simone Martineau 96 ans 

Jean-Marc HUTEAU et son papa famille et amis, 
Joseph BELLEFET et sa famille, Famille GUILLOT-GUETTE, 
Famille HERVOUET-AUDRAIN, 
Jean-Claude BOSSARD et HAMON Vivants et défunts, 
M.L. DOUSSIN (anniversaire), Famille LORE-SCHNEIDER, 

Irène BRIAND, Marie THEBAUD, 
Sylvie ZYKA et ses enfants, Famille BERANGER-BOURY, 
Famille PAROUTAUD-CORBINEAU vivants et défunts, 
Jacques et Marc ALLARD (anniversaire décès), 
Marc et Paulette BEAUFRETON, Michel CHIRON et sa famille 

 Joseph et Marie DARS, 
 Remerciements et demande de Paix B.M.C.J., 
 Paul-Marc BUFFETEAU et Sandrine,  

Famille GAUTIER-FULBERT, 
Père Clément LANGLAIS, Michel CHIRON et sa famille, 
Marc et Paulette BEAUFRETON 

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