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LA LETTRE Paroissiale N°23  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

NOËL  

Jésus, notre frère, nous t’accueillons dans la joie ! 

Du 16 au 30 décembre 

2018 

  

                     

        

 

« Que Noël  
nous ouvre    
davantage  

sur Dieu  
et sur  

nos frères ! »   
    

Noël, Dieu vient parmi les hommes ; Il se lie à la terre ; Il devient un fils d’homme ;        

Il se fait notre frère.  

Mesurons-nous le bouleversement qu’apporte cet évènement ? Mesurons-nous                   

la Bonne Nouvelle que constitue cet évènement ? Au point que l’on puisse dire qu’il y a              

un « avant Jésus-Christ » et qu’il y a un « après Jésus-Christ ». 

Noël : Dieu se fait homme et Jésus est Dieu. 

Jésus, de par son incarnation, n’est pas une réduction, ni une diminution de Dieu.                        

Dieu n’a rien fait de mieux que l’homme. Et Jésus est VRAI DIEU et VRAI HOMME.  

Noël : un temps où nous sommes invités à bien vivre notre humanité puisque Dieu en 

Jésus est venu la partager avec nous. Il est venu non la dé-naturer, mais l’ex-hausser. 

Noël : une histoire d’Amour, une Alliance, un Mariage. 

Dieu a tant aimé le monde qu’il est venu l’habiter, l’embrasser, l’aimer. Le vrai cadeau 

de Noël, c’est Jésus, ce Fils que Dieu nous donne par amour, ce Fils qui se fait notre 

frère. Envisager Noël comme des épousailles invite à le vivre comme une fête.    

La joie de Noël, elle est du côté de DIEU PERE, heureux de donner son Fils, et aussi     

du côté de l’homme, heureux d’accueillir celui qui est DIEU au milieu de nous.           

Noël est un « échange de consentement » ! 

Noël : l’urgence d’un engagement au service de tout homme. 

Noël ne serait que des mots, ne serait que du vide s’il ne générait pas des gestes effec-

tifs d’accueil, de don et de service. Devant la crèche, pas de trace de haine, de jalousie, 

d’armes, de colère… mais des gestes d’offrande (celle des mages), des chants                

de louange (celui des anges), des regards d’émerveillement (celui des bergers)…                

et la confiance d’un jeune couple qui ne sait pas ce qui lui arrive et CELUI qui leur       

arrive.   

Jésus est ce qu’il apporte et nous sommes devant Dieu ce que nous donnons, ce que 

nous faisons pour les autres. 

Noël, c’est la venue d’un Sauveur 

Nous n’entrevoyons qu’à peine ce qu’est le « MYSTERE de l’INCARNATION », ce que 

nous mettons sous le mot SAUVEUR, quel SALUT Il nous offre ?                

Que Noël nous ouvre davantage sur Dieu et sur nos frères ! 

NOËL, JESUS SE FAIT NOTRE FRERE. AVEC LUI, SERVONS ENSEMBLE LA FRATERNITE ! 

P. René PENNETIER 
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Chorale ouverte à tous 
Répétition samedi 22 décembre à 10h  

salle St Matthieu à la Maison Paroissiale. 

Répétition  de la veillée de la Nativité  
samedi 22 décembre à 14h,  

à l'église.  
Cela concerne tous ceux  

qui souhaitent apporter leur contribution.  

Dimanche 9 décembre ,  
petits et grands ont préparé Noël ensemble. 

J’aime bien donner de mon temps pour la paroisse et par 
rapport à ce que je sais faire, je propose mes services.  
Cet après midi m’a permis de partager avec les enfants 
l’idée de fraternité et c’est dans cet esprit, que                           
les enfants ont marqué chacun sur leur dessin                  
un petit mot autour de la fraternité. Didier, un animateur 

Ce fut un bon moment de convivialité et 
de plaisir partagé avec les enfants dans 
l’esprit de NOËL . Soazig 

Cela nous  
a fait plaisir 

de faire  
du bricolage  

pour  
préparer 

NOËL   
et décorer 

l’église.  
Clara, Jade, 

Justine 

Dimanche 9 décembre , au cours de la messe, 
14 confirmands ont reçu la Bible. 

Le 1er Décembre de cette année, nous sommes partis 18, habitués et nouveaux, sous un ciel très généreux …  en pluie.  

Ce fut une journée très riche, en découverte de la vie monastique pour les nouveaux, et en relationnel  pour tous.              
Vivre un moment, ensemble, dans le silence, côte à côte, nous ouvre le cœur pour accueillir Dieu, « écouter »  

et comprendre mieux notre  prochain. 

Moments d’émotions et de prières qui permettent de sortir du circuit habituel où les priorités vont aux obligations            
de la vie courante. Une pause, un moment de réflexion, dans le calme, qui permet de voir en soi, de faire un bilan  

et éventuellement de se remettre en question…/...  

Rencontres, Partages … SAMEDI EN ABBAYE du 1er décembre … Témoignages 
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Le spectacle projeté sur la cathédrale        
de Nantes pour Noël 2018. 

 

Le spectacle est présenté au cours de 8 soirées, entre                    
le jeudi 20 et le vendredi 28 décembre, tous les jours sauf le 
lundi 24 décembre. Le spectacle dure 15 minutes et                          
5 représentations seront proposées chaque soir, entre 19h30 
et 21h45, toutes les demi-heures: à 19h30, 20h, 20h30, 21h et 
21h30. Le public a rendez-vous place Saint-Pierre, sur le parvis 
de la cathédrale. 
 
Les mêmes soirs , le public pourra se rendre dans le square du  
Muséum d’histoire naturelle, entre 18h et 21h30 pour profiter 
d’une ambiance féérique et naturaliste. Toutes les 15minutes,  
une animation sera proposée en boucle... 

Nous étions 18 personnes ce samedi 1er décembre pour partager  

cette journée à l’Abbaye de Bellefontaine. 

Après un temps d’accueil par René chacun choisit comment il souhaite vivre 
sa journée : lecture, méditation, échanges … 

La messe à 11h30 nous réunit avec les moines et d’autres personnes  

venues partager ce temps de prière. Elle est suivie du repas pris en silence. 

L’après-midi, après l’office de « None » avec les moines et un temps libre,  

une rencontre fraternelle de foi nous réunit en petits groupes pour échanger 
et réfléchir sur le texte de l’évangile du dimanche.  

Cette journée est une parenthèse dans notre vie quotidienne ; elle permet de prendre de la distance dans ce temps  

de tension, de se retrouver avec nous-mêmes, de se ressourcer, de se poser, de prendre du temps … 

Malgré le temps pluvieux c’est une belle journée que nous avons vécue ensemble.                                                 

M. R.  

Equipe d’accueil :  

Nous sommes dix personnes à assurer le service « Accueil » à la Maison Paroissiale, tous les jours                            

de la semaine le matin, et le mercredi soir (17h à 19h). 

Nous y répondons à des demandes diverses : démarches et inscriptions pour les baptêmes, les mariages , 

offrandes de messes pour les défunts et leurs familles, enregistrements des sépultures, renseignements sur                  

les horaires des messes et cérémonies, et les services paroissiaux ou d’entraide… 

Mais derrière les questions précises et quelquefois anecdotiques qui nous sont posées, il peut y avoir aussi un 

besoin d’écoute, de partage d’une souffrance, d’un mal être. Alors le mot « accueil » prend bien là tout son sens, 

et il nous revient de nous mettre au service de l’Autre, de prendre le temps de le mettre à l’aise et d’entendre   

ce qu’il a à exprimer ; puis de l’aider avec les moyens qui sont les nôtres…  

Nous partageons aussi avec joie le bonheur des jeunes parents et des fiancés… 

Ces moments consacrés à ce Service sont vécus comme une richesse pour chacun d’entre nous !  

Kélig pour l’équipe d’accueil 

Il y a des moments forts : l’Office avec les moines à 11h.30 et les nones après le déjeuner pris en silence. 

A 17h, retour dans notre paroisse, après un dernier temps de recueillement dans l’oratoire. Merci pour cette journée.  

J.R. N. 
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Rédaction: équipe «Communication »                 Impression: Maison paroissiale                  Participation à l’impression: 0,50€  

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 

16 décembre 2018 – 3è Dimanche  AVENT-C- Luc 3, 10-18  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche  16 au samedi 22 décembre 

23 décembre 2018 – 4è Dimanche  AVENT-C- Luc 1, 39-45 

25 Décembre 2018 - Jour de NOËL – Jean, 1, 1-18  

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

Sépultures:   

Le 3 décembre : Daniel ROBERT  79 ans 

Le 5 décembre : Maurice SECHER  92 ans 

Le 7 décembre : René LEFEVRE  81 ans  

 

Baptême :  Le 02 décembre : Victoire GILOT 

Pas de messe : les mercredis 26 décembre et 2 janvier  2019      

Joseph BELLEFET et sa famille, Famille GUILLOT-GUETTE,  

Famille HERVOUET-AUDRAIN, 

Michel GUIBERT (anniversaire),  

Famille QUAIREAU, 

Lucienne FULBERT et les âmes du purgatoire,  

Anne-Marie DODEMAN et sa famille.     

Joseph et Marie DARS, Famille CHARNEAU-LAILLER,  

Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et les défunts de la famille, 

Famille LE BIANNIC-LE BLANC et Thérèse EMPROU, 

Famille ALLARD Pierre et Marie-Louise,  

Jean-Claude BOSSARD et HAMON vivants et défunts,  

Famille HARDY-DENIEUL, Marie-Thérèse PELTANCHE,  

Bertrand CHASLES, Famille LELIEVRE CHASLES,  

Isidore LE RHUN, Famille DOUSSIN-MAGNAUDEIX, 

Famille BLOND-RONTARD vivants et défunts.                                                            

 

Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous inscrire,  
 

soit sur le site du diocèse : 

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

soit par courrier : Service de la catéchèse,  

Maison diocésaine Saint-Clair, 7, chemin de la Censive du 
Tertre, CS 82243, 44322 Nantes cedex 2, en indiquant vos 
nom, prénom, adresse postale et paroisse. 

 
Une belle journée en perspective. 

 

Le 10 décembre : Jean-François MAYEUR  78 ans 

Le 12 décembre : André GUERIN  90 ans 

Le 12 décembre : Jean-Louis PIET   70 ans 

Messe à 10h30 le mardi 1er janvier  
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