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LA LETTRE Paroissiale N°22 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« Dieu vient comme un ami » 

   

 

 

 

« .. guettons les si-

gnes de sa venue et 

de sa présence, et 

accueillons-le.» 

du 2 au 15 décembre 
2018 

  

Il y a plusieurs calendriers. Celui de l’Église commence quelques semaines 
avant Noël. Et chaque année, du début de l’Avent au dimanche du 
« Christ-Roi », un même itinéraire nous est proposé, dont le guide n’est 
autre que le Christ lui-même. Ce chemin, voulu pour l’approfondissement 
de notre foi, nous le ferons cette année à la lumière de l’Évangile selon 
saint Luc. Peut-être en profiterons-nous pour ouvrir personnellement ce 
livre où se révèlent si bien, dans les paroles et les actes de Jésus, la ten-
dresse et la miséricorde de Dieu.  
 

Nous voilà donc au seuil d’une nouvelle année chrétienne. Elle commen-
ce par le temps l’Avent, avec un « e » comme dans « venue ». En effet, 
c’est notre foi que Dieu vienne, qu’il vienne à la rencontre des hommes, 
qu’il vienne comme un ami. Nous croyons qu’il est venu ainsi, à un mo-
ment de notre histoire, en la personne de Jésus. Nous croyons qu’il vien-
dra, à la fin de toutes choses, c’est notre espérance. Mais nous croyons 
aussi qu’il vient - c’est sa promesse - « tous les jours, jusqu’à la fin des 
temps ».  
 

Ce sont les signes de cette venue, aujourd’hui, que l’Avent nous invite à 
guetter, les signes discrets de la présence du Christ ressuscité. Nous sa-
vons que son Esprit accompagne toute parole de fraternité et de paix, 
tout geste de justice et de miséricorde, si petits soient-ils. Nous savons 
qu’Il a le visage du pauvre que nous croisons. Nous savons qu’Il est là 
quand nous ouvrons les Écritures ou quand nous partageons le pain de 
communion. Nous savons qu’Il vient dans le cœur à cœur de la prière.  
 

Alors, tout au long de ce nouvel Avent, guettons les signes de sa venue et 
de sa présence. Et accueillons-le. En ces temps de choix difficiles pour no-
tre humanité, Il nous aidera à avoir, comme horizon, moins la croissance 
de nos capacités économiques, mais plutôt un accroissement de partage, 
de fraternité, de souci du monde qui nous héberge. L’amitié de Dieu est 
contagieuse. Elle nous aidera à aller nous-mêmes en amis, en frères et 
sœurs, à la rencontre des autres. Nous pourrons être un peu plus des si-
gnes, des « gilets jaunes » d’espérance et de joie. 
 

Oui, que Noël, quand Il viendra, ne soit pas seulement la fête d’un anni-
versaire, le souvenir d’un passé heureux, comme le chantait avec raison 
un vieux cantique, que ce soit « Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô 
mon frère, c’est l’amour ». 
           Bernard Hervouet  
                                            prêtre modérateur St Jean-St Jacques-Ste Famille 
                                                                                       



 2 

 Messe des Familles 

Dimanche 9 décembre à 10h30 
 Eveil à la foi 

 Matinale des jeunes  
       de 9h30 à 10h30 à la maison paroissiale 

 

   Chorale ouverte à tous, répétition le samedi 8 dé-
cembre  à 10h à la maison paroissiale                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

 

 

                       

Préparons NOËL 
15h à 17h Accueil à l’église suivi des 

différents ateliers à la maison 

 paroissiale 

Installation de la crèche  

suivie du goûter 

      En Marche avec Jésus-Christ 

Prochaines rencontres  à 20h à la maison paroissial 

le jeudi 6 décembre pour les premières années 

Le vendredi 14 décembre pour les troisièmes années 

         Ménage de l’église  

            Lundi 3 décembre à 14h30 

Célébration du Pardon 

Vendredi 14 décembre  19h à Ste Famille 

Samedi 15 décembre 10h à St Sébastien 

 

Places limitées, s’inscrire  

rapidement 

 par courrier ou sur le site: 

http://nantes.cef.fr/
enseignement/journée-des-grands
-parents-chrétiens 

 

 

Sur la messe des 

familles du  

18 novembre,  

 

7 enfants: Pauline, Juliette, Olésia, Amaya,  

Léna, Louise et Louanne 

ont vécu  leur 3ème étape de Baptême                                              TOP 
                                         Du dimanche 
                                        16 décembre 
 

Dans un mois, la Table Ouverte Parois-
siale fêtera ses 5 ans. 
Ce sera la 20ème rencontre, à l’appro-
che de Noël. Quelques petits lutins 
préparent quelques surprises afin de 
passer un bon moment de joie et d’a-
mitié. Comme toujours, l’équipe  dres-
sera une table accueillante dans un 
esprit de service, mené dans une gran-
de fraternité, pour aller vers nos frères 
les plus fragiles ou les plus isolés. Ce 
sont toujours des partages vécues « à 
cœur ouvert » entre nous tous, avec 
nos différences, dans le respect de 
chacun. 

N’hésitez pas à vous mobiliser, surtout 
si vous n’êtes jamais venus, en accom-
pagnant un voisin ou une relation. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 9 
décembre à la Maison Paroissiale. 



 3 

 Retour sur « Entretenir la Lumière du Baptême » 

  Samedi 17 novembre, nous nous sommes retrouvés pour un après-

midi avec 6 familles qui ont fait baptiser leur jeune enfant dans l’année. 

Ce temps d’après baptême nous permet de partager sur cet accompa-

gnement au sacrement. 

3 Témoignages recueillis: 

« Avec mon compagnon, pendant la préparation, nous avons pu 
aborder des questions que nous ne soulevons jamais. Nous avons pris le temps de réfléchir ensemble 
sur des sujets importants qui sont souvent négligés. » 

« Ce jour de baptême a permis aux 2 familles de se rencontrer, ce qui est rare et donc après nous nous 

sommes dit qu’il faudrait refaire de belles fêtes de famille. » 

« L’enseignement donné par le père René autour du «Je crois en Dieu» nous donne des moyens de communi-

cation avec Dieu. Nous ne savons pas toujours comment lui parler dans la prière. Nous avons trois formes 

complémentaires : comme à un Père, comme à un Frère, avec le souffle de l’Esprit. »                                      

                                                                                                                                                               Guy 

Groupes de la Prière des Mères      
                Site internet national : www.prieredesmeres.com 
La Prière des Mères est un mouvement mondial œcuménique de prière pour tous les enfants 
et en particulier les nôtres. Nous prions chaque semaine en nous unissant, par la louange et 
l’intercession, aux groupes du monde entier. 

Nous sommes plusieurs groupes de mères et de grands-mères à nous rassembler chez l’une ou l’autre et vous 
invitons à venir prier avec nous. 
 

       Voici les coordonnées des responsables locales que vous pouvez contacter : 
Mardi 9h30 dans le quartier du Douet (St Sébastien) : Bénédicte de Bélizal 06 21 80 25 58 
Mardi 14h dans le quartier Beautour (Vertou) : Bernadette Bourreau 07 82 40 33 24 
Mercredi 18h30 dans le quartier La Fontaine (St Sébastien) Joëlle Page 02 40 34 08 82 
Samedi 8h45 Cure St Sébastien (St Sébastien) Marie-Claire Loisil 06 12 31 67 27 

Un groupe peut être constitué par au moins deux personnes : contacter Bénédicte Piffard responsable départe-
mentale : bene.piffard@wanadoo.fr 
 

                                                                Conseil Paroissial 

C’est dans la bonne humeur et la simplicité que le premier Conseil Paroissial de l’année 

s’est réuni le 16 novembre dernier. Nous étions 32 personnes, membres de l’EAP et 

représentants des différents services, à nous retrouver pour tracer ensemble le che-

min de l’Avent qui nous mènera à la Nativité du Christ. 

Après une introduction par l’EAP  René a mis l’accent sur l’importance du Conseil Paroissial. Nous avons ensui-
te  pris le temps d’accueillir la Parole de Dieu de chaque dimanche de l’Avent pour nous en imprégner, nous en 
nourrir et la faire vivre dans notre communauté. 

Puis chaque groupe a pu échanger et s’exprimer dans l’écoute, le respect et la bienveillance mutuels. 

Pour chaque dimanche des pistes de réflexion ont été proposées autour de quatre mots-clés : Accueillir, (Se) 
Préparer, Servir, Visiter et autour du fil rouge retenu pour l’Avent : « Jésus, notre frère, préparons ta venue 
dans la joie ». 

Cette belle et riche soirée s’est terminée par le chant fil rouge de l’Avent « Espère en Dieu » et la prière com-
mune du « Notre Père ». Un beau moment de convivialité et de fraternité ! 

mailto:bene.piffard@wanadoo.fr
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2 Décembre 2018- 1er Dimanche AVENT-C- Luc 21, 25-28.34-36  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 2 au samedi 8 décembre 2018 
 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille LOYER,  

Famille BAUD-FONTENEAU,  

Famille CHALLON-ROUAULT-PORCHER, 

Famille OLLIVIER, Marc et Paulette BEAUFRETON, 

Famille LIZE-BATARD, Irène BRIAND, 

Irène et Henri JOLLY, Famille TINSSON-SOURIOT, 

Simone GAUTRON et Père Clément LANGLAIS (Eq. ACI), 

Famille LEBEAUPIN et Jackie DOMMANGEAU, 

Gilbert BERNARD, Action de grâce famille BARIL . 

Sépultures:   

  Le 19 novembre : Auguste MAHE  91 ans  

Le 20 novembre : Eugénie LE NOUY  81 ans 

Le 21 novembre : Yannick BURGAUD  72 ans 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h 

                                                Après la messe de 19h 

9 Décembre 2018- 2ème Dimanche AVENT-C- Luc 3, 1-6 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 09 samedi 15 décembre 2018 

Famille LABBE-GAULTIER, Me Gaby AUMON,  

Famille COSNEAU vivants et défunts, Georgette FOUCHER,  

Michel CHIRON et sa famille, Famille DUPUY-MOREAU,  

Famille BOULAIS-LUNEAU-ALAMICHELLE vivants et défunts, 

 Joseph et Marie DARS, Famille LABBE-GAULTIER, Claude DUCAP.   

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h   

                                               Vendredi à 19h      

                                               Dimanche à 9h et 10h30                                                                                  

Le Service des Sacristains de St SEBASTIEN  

Au nombre de quatre, les travailleurs de l’ombre sont toujours là 
pour servir l’église et les paroissiens. 
Ils préparent chaque messe du dimanche et de la semaine. 
Ils sont là pour les baptêmes, les mariages et les enterrements, tou-
jours disponibles en se relayant ou se remplaçant. 
Ce sont eux qui font sonner les cloches  pour célébrer tous ces évène-
ments joyeux ou tristes. 
Alors, Merci à eux : Bernard, Jean-Marie, Yves et Paul pour leur dis-

ponibilité et leur dévouement. 

Le 26 novembre : René BOUCHER  86 ans 

Le 26 novembre : Albert GADOIS  96 ans 

Le 30 novembre :  Claude ARZUL   78 ans 

Le 30 novembre :  Yvonne BATARD  93 ans 
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BEATIFICATION de 19 MARTYRS D’ALGERIE 

Le 8 décembre prochain, 19 martyrs d’Algérie vont être béatifiés. 19 hommes et femmes qui 

ont offert leur vie évangélique au Christ, au monde et au peuple algérien. 

Parmi eux, des religieux et religieuses, un évêque, Mgr Pierre Claverie, et les 7 moines de Tib-

hirine. On retiendra d’eux, leur lien indéfectible avec le pays et les algériens, leur respect de la 

foi des musulmans, leur choix de rester en Algérie malgré la tourmente de la guerre, leur par-

don offert par avance aux assassins. 

20 ans après, l’Eglise d’Algérie reçoit cette béatification dans l’action de grâce. 

Parmi ces 19 martyrs, deux d’entre eux, moines de Tibhirine, sont originaires de notre dépar-

tement. 

Célestin RINGEARD, né en 1933, à Touvois, était prêtre diocésain et a exercé son ministère 

dans les quartiers nord de Nantes (La Boissière – Saint Dominique). Il se dépensera sans 

compter au service des blessés de la vie, touchant de près ce que pouvaient être les souffran-

ces causées par l’alcool, la prostitution ou la délinquance. Après un travail d’éducateur de rue, 

il entre à l’abbaye de Bellefontaine en 1983, avant de rejoindre le monastère de Tibhirine en 

1986. 

Michel FLEURY est né en 1944 à Sainte-Anne-sur-Brivet. Après un passage au grand séminaire 

de Nantes, il entre à l’institut du Prado à Lyon, en 1971. Au travail, il fraternise avec bon nom-

bre de travailleurs venant du Maghreb, d’abord à Lyon puis à Marseille. Il entre à l’abbaye de 

Bellefontaine en 1980, avant de se porter volontaire pour partir à Tibhirine, en 1984.   

Michel était cousin de Blanche, membre de notre communauté. Quelques mots de Blanche :    

« Quand il annonce à sa famille son désir de se faire moine, cela suscite l’étonnement.’’ Un 

moine, ça ne sert à rien, fais-toi prêtre’… En 1995, vu les évènements en Algérie, il vient revoir 

sa famille. Il a souci de prendre du temps avec chacun… Son message en nous quittant : Per-

sonne ne m’attend. S’il nous arrive quelque chose, nous voulons le vivre en solidarité avec tous 

ces algériens qui ont déjà payé de leur vie. Inch’Allah ! » 

Dans notre diocèse, quelques rendez-vous sont proposés en lien avec cette béatification : 
 Mercredi 12 décembre, de 20 h à 22 h 30, au cinéma « Bonne Garde »               
         un « ciné-débat » autour du film « Le testament de Tibhirine » 
 Samedi 15 décembre à 19 h à la cathédrale                 
         messe d’action de grâce pour ces 19 martyrs de la foi 
 Mardi 18 novembre à 20 h à la Maison diocésaine Saint Clair          
         conférence de Mgr VESCO, évêque d’Oran : 
         « Chrétiens en Algérie,  le sens d’une présence » 
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Retour sur la messe de la Journée Mondiale des Pauvres et du Secours Catholique 
 

« Un pauvre crie, le Seigneur entend » Cet extrait du 
message du pape François a été le fil rouge de nos  célé-
brations dominicales en cette journée du Secours Catholi-
que et journée mondiale des Pauvres. Il  s’intègre parfai-
tement dans notre fil rouge de l’année « Servons ensem-
ble la fraternité » . C’est dans cet esprit que le Secours 
Catholique et le pôle Solidarité nous ont proposé de 
confier au Seigneur toutes ces personnes que nous cô-
toyons tous les jours : personnes isolées, personnes en 
difficultés, migrants en quête d’un monde meilleur. 
                                                                               Jean Luc 

Première des Communions 
                        
Ce samedi 24 novembre, 25 enfants catéchisés à la pa-
roisse et à l'école Sainte Thérèse se sont retrouvés pour 
vivre leur premier temps fort de préparation à la 1ère 
des communions. 
 

Ce moment partagé avec René, les catéchistes et les en-
fants a été intense dans les échanges et les découvertes 
autour des mots "repas, communion et eucharistie" sous 
la forme d'un acrostiche. 
 

Et quelle joie de savoir qu'ils peuvent eux aussi "accueillir, donner et recevoir" comme Abraham. 
 

Le prochain temps fort des 2 et 3 mars est vivement attendu. 
                                                                                                                       Anna 

ACTION - REACTION/ OPERATION GILETS ORANGE 

Ce pourrait être le nom 
d’un jeu auquel les jeunes 
aiment bien jouer… mais 
non !  

C’est le choix qu’ont fait 15 

jeunes de notre inter-

paroisses le week-end der-

nier. 

Se porter volontaire pour agir aux côtés des bénévoles de 

la Banque Alimentaire ! Tout lâcher, enfiler un gilet oran-

ge (« c’est moche mais au moins on nous voit bien !») et 

aider à remplir les chariots du magasin avec les dons faits 

par les clients. 

 Un bonjour cordial, un grand sourire, un gros merci et 

beaucoup de gentillesse en retour. C’est tout simple et ça 

fait beaucoup de bien de se sentir utile. Ils étaient aussi 

contents de découvrir l’entrepôt du magasin… Ils sont 

prêts à remettre ça et remercient ceux qui les ont si bien 

accueillis. Super contents !!! 

Paul, Heidi, Pauline, Raphaël, Lila, Enzo, Héloïse, Mélina, 

Annaëlle, Emma, Jeanne , Sacha, Axel, Carole & Olga 

Les jeunes en chemin vers la confirmation 
 

Le week-end du 24/25 novembre, nous nous som-
mes lancés à 16 jeunes sur le chemin de la Confirma-
tion.  

Avec les quatre accompagnateurs, nous avons fait 
connaissance en partageant des moments sympas 
(marshmallows grillés sur la plage, défi cuisine,).  

Nous avons aussi réfléchi sur nos joies et nos crain-
tes en ce début de chemin. Aidés de Bernard, notre 
prêtre accompagnateur, nous avons échangé sur 
l'évangile et organisé notre propre messe (chants, 
intentions) puis médité sur le sens de notre baptême 
et de notre participation à la vie paroissiale.  

C'est avec une grande joie que nous avons vécu ce 
week-end à Pénestin. Nous nous sommes tous donné 
rendez- vous à la 
Messe des Familles 
de Saint Sébastien, 
le 9 décembre pro-
chain. 

           Les jeunes 

 




