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LA LETTRE Paroissiale N°2  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Pour cet édito, je vous propose cette belle réflexion de Véronique MARGRON, 

responsable de la Conférence des religieux et religieuses de France, ancienne doyenne 

de l’Université catholique de l’Ouest. Elle nous aide à comprendre pourquoi dans  

le Credo, nous disons « Je crois EN Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit-Saint » et que « nous 

croyons à l’Eglise » (en non pas en l’Eglise). L’Église, si elle est le Peuple de Dieu,  

le Corps du Christ, le Temple de l’Esprit-Saint, est aussi la communauté des baptisés 

appelés à la sainteté, communauté d’hommes et de femmes traversés par bien  

des fragilités, marqués par le péché. Cette réflexion est une invitation à aller  

« au cœur de la foi »           

                                  P. René PENNETIER 

 

« Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux. 

Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris les pasteurs authentiques, proches 

et serviteurs de leur communauté. Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même  

le plus engagé auprès des déshérités de notre temps. 

Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables.  Je suis catholique  

à cause de Jésus, vrai homme, mortel comme chacun. Je suis catholique à cause de Jésus,  

le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu’il a dit, donnant sa vie pour ceux qu’il 

aime : notre humanité précaire, bouleversée, malmenée par le tragique de la vie.  

Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait 

être la plus sûre : l’Eglise du Christ. 

Je suis catholique à cause de l’eucharistie où nous devenons le corps que nous recevons,  

où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences 

ordinaires. 

Je suis catholique parce que je crois à la Parole de Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu  

a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage et du désespoir. 

La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir 

s’asseoir à la table de mon existence, de toute existence, pour la partager. 

Je suis catholique et, du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la monstruosité 

des abus et des crimes, et de la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue  

de la justice et de la vérité, je tente décidément de devenir disciple du Christ, jour après jour. 

Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma volonté et ma pauvre intelligence, 

que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas. 

Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance.  Je supplie qu’ils soient toujours 

plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. Une colère,  

un accablement et un chagrin qui sont bien peu de choses à côté de ceux des victimes. » 

Sœur Véronique MARGRON 

Du 27 janvier  

au 9 février 2019 

  

                     

        

 

  «...à cause 

de Jésus 
...donnant 
sa vie pour 
ceux qu’Il 
aime... » 
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« Ma vie de courgette » film pour les jeunes 
suivi d’un débat à St Jean , salle du Pré. 

Samedi 2 février à 14h30 
Pour le goûter, chacun apporte 4 ou 5 crêpes. 

Confirmation 
Temps fort samedi 2 février  à la Maison Paroissiale 
de 9h30 à 12h suivi d’un pique-nique.  

Dimanche 3 février 

Matinale jeunes  
de 9h30 à 10h30  

à la Maison Paroissiale 

Messe des familles à 10h30  

Chorale ouverte à tous :                              
Répétition samedi 2 février à 10h  
salle St Matthieu à la Maison Paroissiale. 

Éveil à la foi 

Formation : « En marche avec Jésus christ » 
Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale,                           

le vendredi 1er février à 20h  
pour le groupe de troisième année. 

Abbaye de Bellefontaine : samedi 16 février 
 

Nous sommes invités à une journée en abbaye: 

 pour nous poser  

 pour mettre notre vie trépidante sous le regard  
de Dieu.  

Inscription à la Maison Paroissiale avant le 11 février 2019  
(bulletin d’inscription sur les tables de presse).  

Equipe  : « Communication » 

L’équipe Communication a pour mission d’informer l’ensemble de la communauté paroissiale des évènements,  
des temps forts , des célébrations ,des manifestations concernant la paroisse et le diocèse.  
Elle rend compte de ce qui se vit au sein de la paroisse par divers moyens : 

 la Lettre paroissiale qui parait deux fois par mois. 
 l’affichage dans les vitrines extérieures et dans l’église. 
 le site internet. 
 le guide paroissial. 

Elle réalise également une fois par an, pendant l’été,  
une exposition de photos dans l’église sur un thème  
donné. 

L’équipe se compose de 6 membres qui se réunissent 
tous les quinze jours ; elle est aidée par 2 personnes  
chargées de l’impression et de quelques photographes 
qui illustrent les évènements et manifestations. 

L’équipe qui souhaite se renforcer accueillera avec plaisir 
les personnes qui auraient envie de s’investir dans  
ce domaine. Contact Marie-Claude Tesse mc.tesse44@gmail.com Catherine, Marie-Annie, Jean-François, Catherine, Marie-Claude, Monique 

Dimanche de la santé 10 février 2019 

Nous prierons  
plus particulièrement 

pour les malades  
et les personnes âgées. 

Conseil paroissial                                                              
Le vendredi 8 février 

à 20h30 salle Saint Matthieu.                         

(deux représentants par service)  

 

 

« Ménage 

de 

l’église»    

 

Le 4 février  

à 14h30                                                                                                                      

mailto:mc.tesse44@gmail.com
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Je m’appelle Cindy Etonno, j’ai vingt-neuf ans, et à travers ce message, je tiens à vous faire savoir ce que signifie  
le fait de communier et d’être confirmée pour moi.  

Il m’a fallu du temps pour savoir si je souhaitais réellement aller vers la communion. Des réussites, des échecs, des 
moments de tristesse, tout comme de grands moments de joie ont été au cœur de mes vingt-neuf premières années.  

Après quelques années difficiles, je décide de me reconnecter à moi-même, prendre le temps pour moi. Redéfinir qui 
je suis, qui je veux être et comprendre le pourquoi de mon existence. Tout commence par des lectures au calme afin 
d’éveiller mon esprit à nouveau. Ma rencontre avec le père René Pennetier fut limpide et naturelle, comme si c’était 
une évidence, la sensation d’être attendue et aimée dans la maison du Christ. Au fil des différentes rencontres avec  
le Père René, j’ai pu lui confier mes doutes, mes peurs, mais aussi mes ambitions pour le futur. Il a su trouver les mots 
et m’a tendu la main pour m’aider à y voir plus clair, juste en prenant le temps, en me rappelant une valeur qui m’est 
difficile à accepter, celle de la patience.  
Au fur et à mesure des différentes situations que j’ai pu vivre, au cours des dix dernières années, je me suis rendu 
compte qu’elles étaient toutes riches d’apprentissage. Je ne retiendrai finalement que les valeurs positives qui m’ont 
été transmises, à savoir la bienveillance, l’abandon de soi, retrouver la joie à travers des choses simples du quotidien, 
la notion de partage, l’humilité, le courage et l’amour inconditionnel qui résident au plus profond de chaque être  
humain.  
Lors des différents temps de réflexion avec Le Père René, mon accompagnatrice Marcelle ainsi que Thomas, et Sullivan 
qui cheminent avec moi, nous avons abordé beaucoup de thèmes différents. Deux thèmes ont retenu particulièrement 
mon attention à savoir : 

La bienveillance  

Comme il est écrit dans l’évangile « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse ». Toujours gar-
der un œil bienveillant sur le monde comme la sagesse du Christ nous le montre dans la bible. Qu’importe les douleurs 
et peines qui lui ont été infligées, il a toujours su prendre les situations avec beaucoup de recul, sans entrer dans  
un esprit de vengeance, mais plutôt en restant attaché très fortement à la notion d’amour, l’amour pour son prochain. 

Le choix 

Un autre thème qui m’a bouleversée et, certainement fait prendre conscience de certaines situations vécues est celui 
du choix. Dans l’évangile, Jésus dit « Suis-moi ». Il nous provoque à choisir, sans pour autant choisir le chemin de la 
facilité, si ce n’est celui du renoncement. Il nous faut parfois accepter de lâcher des choses pour aller vers quelque 
chose de plus pur, plus beau et qui nous correspond davantage. C’est alors notre foi qui nous permet de lâcher et faire 
confiance. Il n’est jamais facile de quitter une situation de confort sans connaitre ce que sera la suivante. On préfère 
souvent renoncer à être pleinement heureux, voire être un peu malheureux plutôt que d’aller vers l’inconnu. C’est 
cependant souvent là que s’y cache la plus grande source de bonheur. Il faut parfois accepter de fermer certaines 
portes pour avoir accès à d’autres, plus lumineuses, enrichissantes et qui nous correspondent finalement plus.  

Être dans mon cheminement vers la communion et la confirmation représente pour moi des étapes importantes pour 
me rapprocher un peu plus de Dieu, pouvoir sentir sa présence toujours plus intense à chaque instant de ma vie, mais 
également dans cette démarche personnelle de vivre en accord avec moi-même et mes convictions ; écouter et mieux 
percevoir les doux messages qui nous sont délivrés à travers la bible ; avoir un esprit et un cœur dotés d’une plus 
grande ouverture et remplis de bonté.  

Depuis déjà presque deux ans, Cindy chemine vers la communion et la confirmation, 
dans le cadre d’une équipe “catéchuménat”. 

Elle aura la joie de communier pour la première fois le 3 février prochain, lors de la messe de familles. 
Elle sera confirmée à la Pentecôte, à la cathédrale de Nantes. 
Accueillons et nourrissons-nous de ce qu’elle nous partage de son chemin !                                            René PENNETIER 

Catéchuménat 

Baptêmes  

du dimanche 

13 janvier 2019 

Plus de photos  

sur le site  

de la paroisse 

Samedi  

19 janvier  
Un temps de 

convivialité  

et de  

fraternité… 
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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 

27 Janvier 2019 - 3è Dimanche Ordinaire -C- Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21   

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche  27 janvier au samedi 2 février 2019 

 3 Février 2019 - 4èDimanche Ordinaire -C- Luc 4, 21-30 

 INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche  3 au samedi 9 février 2019 

Sépultures :   

le 11 janvier : Henriette CARIOU  94 ans 

le 14 janvier : Denise DURAND  94 ans 

le 17 janvier : Jacques PROUPIN  80 ans 

 

Baptêmes du 13 janvier :  Amaya COQUARD, Olésia COQUARD, Louanne DE MEULENIERE,  
Léna NADEAU BELLESSORT,  Juliette NORVEZ, Pauline NORVEZ, Valentin NORVEZ, Louise RICHARD.      

Joseph et Marie DARS, Famille OLLIVIER,  

Claude DUCAP, Famille GAMBART, 

Henri et Lucienne FULBERT,  
Michel LEPINE et sa famille,  

Jean COTTIN et sa famille,  

Joseph BELLEFET et sa famille,  

Monique MARIN,  

Famille COSNEAU vivants et défunts, 

Père Clément LANGLAIS,     

Claude DIVAY vivants et défunts.    

Famille DELRIEU-VRIGNAUD,  

Irène et Henri JOLLY, 

Famille TINSSON-SOURIOT,  

André PATOUILLERE,  

Jean COTTIN et sa famille,   

Claude DIVAY vivants et défunts. 

 

le 18 janvier : Daniel CADOREL  68 ans 

le 19 janvier : Guy CHEVALIER  89 ans    

Au cœur de nos fragilités, un trésor caché. 

 

La Pastorale des Personnes en situation de Handicap des diocèses de l’Ouest 
(Bretagne, Pays de la Loire), propose une grande journée  

le dimanche 3 mars  
à Nantes au lycée du Loquidy de 10h à 17h. 

Ce rassemblement est aussi une grande journée de fête, de partage  

et de prière ! Ouvert à tous !  

Inscription avant le 20 février. Informations au 06 62 95 86 30  

E-mail: pph44@nantes.cef.fr 

Tracts disponibles sur les tables de presse. 

Ensemble, partageons nos talents 

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



