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LA LETTRE N° 3  

  

 

  

 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

 

« Péleriner » … marcher, se fixer un but, faire silence et, en même temps,  vivre la 
rencontre avec ceux qui ont la même démarche. 
Le chemin de Saint Jacques de Compostelle a permis à beaucoup de vivre ce 
temps de marche ; le vivre « dans le soleil ou dans le brouillard », la joie et la paix 
dans le cœur ou dans la recherche, la remise en cause…  
Personnellement, je n’ai pas fait ce chemin de Saint Jacques, je n’ai que le souve-
nir du film « Saint Jacques, la Mecque ».  Même dans ce film plein d’humour, les 
gens n’arrivent pas les mêmes au terme de leur pèlerinage… Ils ont marché, ils se 
sont débarrassés de choses superflues, ils se sont découverts et ont changé leur 
regard : leur vie ne sera plus jamais la même… 
 
Si vous avez pris le temps d’accueillir la proposition de notre pape François de 
vivre une année de la miséricorde ou encore si vous avez lu la lettre pastorale de 
notre évêque Jean Paul James, vous avez peut-être été sensibles à cette invita-
tion à mettre notre vie sous le signe du pèlerinage, c’est-à-dire d’être toujours en 
mouvement.  Notre évêque a même proposé à tous les chrétiens du diocèse un 
lieu vers lequel nous pourrions marcher, seul ou en paroisse, ou encore en 
équipe de mouvement, d’équipe de réflexion, de prière : la Cathédrale…. Partir 
de chez soi, prendre la route et accepter de se mettre sous le regard du Christ, 
sous son regard plein de miséricorde pour mieux découvrir à quel point chacun 
de nous est aimé par lui… et découvrir comment nous pouvons rayonner cette 
miséricorde autour de nous…  
 
Accepter de se mettre sous le regard du Christ nous demande de lâcher nos sécu-
rités, de nous lâcher et de faire confiance à Celui qui nous invite à nous mettre en 
route… accepter de perdre pour mieux avancer et trouver la joie, le bonheur… 
accepter de faire confiance à Dieu et aux autres… 
 
Nos deux paroisses ont décidé de faire ce pari d’un pèlerinage vers la cathé-
drale… c’est moins loin que Saint Jacques de Compostelle mais la longueur n’est 
pas le but… déjà accepter de « partir »… de changer nos habitudes pour ce jour-
là… et même d’organiser le week-end choisi d’une toute autre façon. Préparons-
nous déjà à passer la porte St Yves de la Cathédrale le samedi 27 février, avec 
l’envie de mieux découvrir de quel amour chacun de nous est aimé et d’accueillir 
la force pour entrer dans cet amour et le rayonner. 
 
Que chacun de nous commence à se mettre en route pour bien vivre cette année 
de miséricorde.  

Paul Nogue 

 

Pèlerin d ’ un jour ou         

pèlerin pour toujours ?... 

« … accepter de 
faire confiance à 

Dieu et aux 
autres… »  

Du 31 janvier   

au  13 février 2016 
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  Le dimanche de la santé  a pour thème :   
 

  « Qui entendra nos cris ? » 
 

 

Il nous rappelle que celui qui crie a un besoin vital d'être entendu.                        
La souffrance s'apaise lorsqu'elle peut se dire. L'angoisse diminue lorsque 
des mots sont mis sur les maux. 
La Bible retentit des cris du peuple d'Israël vers son Dieu et Dieu a « entendu 
la misère de son peuple » (Ex 3,7). Dieu entend toujours le cri de nos prières 
mais, pour y répondre, il « implique les humains » : le personnel soignant, les 
aumôniers d'hôpital, les visiteurs de malades, les bénévoles en paroisse ou 
en association, les aidants familiaux et tous ceux qui, d'une manière ou d'une 
autre, s'emploient, humblement, à répondre aux cris des Hommes. 
Au cours de ce dimanche, nous allons prier tout spécialement pour et avec 
les personnes fragilisées par l'âge, la maladie, le handicap. 
 

Un dimanche de la santé 2016 pour nous ouvrir aux cris de nos semblables et 
lutter contre l'indifférence. 
 

Nous avons tous un rôle à jouer : Merci si vous pouvez informer les per-
sonnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées : personnes âgées, 
malades ou handicapées. 
Merci si vous pouvez faciliter leur déplacement jusqu'à l'église. Cette journée 
leur est spécialement consacrée.   
  Gisèle pour le SEM 

Qu’est-ce qu’une année sainte ? 

La tradition des Années Saintes a débuté en 1300 avec le Pape Boniface VIII qui avait prévu de fêter un jubilé chaque 

siècle. A partir de 1475, afin que chaque génération puisse vivre au moins une Année Sainte, le rythme est passé à        

25 ans. Un jubilé extraordinaire, en revanche, est convoqué à l’occasion d’un événement remarquable. Les Années 

Saintes ordinaires célébrées jusqu’à aujourd’hui, sont au nombre de 26. 

La dernière Année Sainte remonte au Jubilé de l’année 2000. La tradition de convoquer des jubilés extraordinaires re-

monte au XVIe siècle. Les dernières Années Saintes extraordinaires ont été celle de 1933, convoquée par Pie XI pour 

commémorer le 19e centenaire de la mort du Christ (Jubilé de la Rédemption) ainsi que celle de 1983, convoquée par 

Jean-Paul II pour les 1950 ans de la Rédemption du Christ. 

Une Année Sainte ou jubilé est une occasion pour les chrétiens d’approfondir leur foi et de témoigner de l’amour de 

Dieu pour tous les hommes. 

Le sens spirituel de l’Année sainte s’enracine dans le jubilé juif qui permettait à chacun de regagner sa famille, de ren-

trer en possession de ses terres et aux esclaves de retrouver la liberté. 
Aujourd’hui, l’Année sainte consiste dans un pardon généralisé, une indulgence ouverte à tous et dans la possibilité de 

renouer le lien avec Dieu et le prochain . 

Les trois signes d’une année sainte: 

-  Une Année sainte débute par l’ouverture de la Porte Sainte, une des portes de la basilique Saint-Pierre de Rome. 

Cette porte est ouverte à cette seule occasion, elle est murée les autres années. Quatre basiliques romaines ont une 

Porte Sainte : Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs et Sainte-Marie Majeure.  

Les portes saintes de ces trois dernières basiliques sont ouvertes après l’ouverture de celle de la basilique Saint-Pierre. 

Le rite d’ouverture de la Porte Sainte est le symbole du parcours vers le salut offert aux fidèles  

- Le pèlerinage évoque le cheminement du chrétien, avec le soutien de la grâce de Dieu, sur la voie qui le 
conduit au salut. 
- L'indulgence, qui implique une vraie conversion, est le signe du don total de la miséricorde et de l'amour de 
Dieu qui sont répandus dans le monde par le ministère de l'Église.   Geneviève Pasquier - Croire 

Viendras-tu ? 
Viendras-tu me tenir la main 

Quand j’ai peur ? 

Viendras-tu réchauffer mon cœur 

Quand j’ai froid ? 
 

O mon Dieu, 

Mon Dieu, je crie vers toi ! 

O mon Dieu ne m’abandonne pas ! 
 

Viendras-tu essuyer mes pleurs 

Quand j’ai si mal ? 

Viendras-tu me donner la paix 

Quand vient la nuit ? 
 

Viendras-tu fleurir les matins 

De mes hivers ? 

Viendras-tu ouvrir un chemin 

Dans mes déserts ? 
 

Viendras-tu me donner la vie 

Après la mort ? 

            Jean-Noël Klinguer 

7 février 2016 

http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Salut
http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Conversion
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Misericorde
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 Carême des voisins 
 

INVITATION  

A la soiré é d’éntré é én Caré mé 

 Mercredi 10 février 2016 

A 19h à  l’église : célébration du Mercredi des Cendres, 

puis dé 20h à 22h rencontre conviviàle « PAIN-POMME » 

dans la sàlle polyvàlente de l’école Sainté Thérèsé.  

Nous y pàrtàgerons des propositions pour cheminer vers Pâques : 

 Un Nouveàu CARÊME DES VOISINS 

 Le PELERINAGE PAROISSIAL à là Càthédràle lé samédi 27 févriér  

 « Deux heures pour le Seigneur » :  

Vivré  autrémént uné dé marché dé RECONCILIATION  

lé samédi 19 Mars de 10h à 12h 

Je m’appelle Kryzzya, je suis une jeune fille de nationalité Colombienne, qui est venue en France afin de poursuivre 
ses études supérieures.  Lors de mon arrivée à Saint Sébastien, dès le premier dimanche à la paroisse, tous les frères de 
l’église m’ont accueillie chaleureusement.  On m’a présentée des amis d’Amérique latine, on m’a invitée à des évène-
ments tels que la TOP ou bien pendant une des eucharisties on m’a demandée de participer pour la procession des 
offrandes. Voilà pourquoi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié ne m’était pas indifférente. 
Quant à la préparation de cette journée-là, j’ai pu découvrir de manière détaillée l’organisation d’une célébration domi-
nicale. 
 

Lors de la cérémonie, j’ai pu participer plus activement. D’abord, à la procession des offrandes : un acte majestueux de 
fraternité où toutes les personnes venues d’ailleurs portaient des objets symbolisant les sacrifices des immigrants au 
moment de quitter leurs terres, mais aussi les opportunités de l’avenir du pays d’accueil. 
Ensuite, j’ai eu l’occasion de lire la prière finale. Cette belle prière m’a vraiment touchée, car son contenu fait le lien 
entre la réalité du pays d’origine des immigrants et refugiés et leur rôle dans un autre pays que le leur. Donc cette 
prière invite toutes les personnes à agir avec union et miséricorde pour ainsi être reflet de Dieu. 
 

Finalement, nous avons partagé un moment de fraternité avec tous les frères de la paroisse autour d’une galette et 
d’une boisson. Ce moment, c’est un vrai reflet d’union et de solidarité. 

La journée mondiale du migrant et du réfugié 

Célébration & couronne de la fraternité 
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Sépultures: 
 

Le 16 janvier : Raymond STEINER  85 ans 

Le 20 janvier : Marcel DOMMANGEAU  89 ans 

Le 28 janvier : Monique JIMENEZ  84 ans 

 

 

 

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 

 

Site web: 

http://www.paroisse-

stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Inscription ou désinscription           

de La Lettre par e-mail : 

 

paroissestsebastiencomm 

@gmail.com 

 

Horaires des messes sur: 
www.messesinfo.catholique.fr   

 

31 janvier 2016   – 4ème Dimanche du Temps Ordinaire  - C- Lc 4, 21-30      

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 31 janvier au samedi 6 février 2016 
 

Famille BOSSARD-HAMON vivants et défunts,  

Christophe CASSARD, Robert MAURA,  

Eugène MARTINEAU sa fille Line et la famille, 

Robert BUREAU,  Marie-Louise LE BOULCH.   

7 mars 2016  – 5 ème Dimanche du Temps Ordinaire - C- Lc 5, 1-11        

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 7 au samedi 13 février 2016 

Famille LOYER, Famille FONTENEAU-BAHUAUT,  

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Pour les défunts de deux familles,  

Famille SEGUINEAU et BOISTAULT,  

Maria EMERIAUD et Louisa et Emile AIMONE,   

Vivants et défunts des familles GRATAS–BERNIER , 

Vivants et défunts des familles BOUCART-CAILLET, 

Famille AUDRAIN–HERVOUET, Louis COUENNE ,  

Intention particulière.   

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

Rédaction: équipe «Communiquer »                 Impression : Maison des Œuvres                    Coût de publication : 0,50€ 

 

  

 
Rencontre ouverte à tous 

le mardi 2 février 2016 

à 15h ou 20h30 
à la Maison Paroissiale 

     

 

« De Troas à Milet: vers un adieu »  

Ac 20,21,22 

« Les Amis du Dimanche » 
 
Des personnes en situation de handicap, se 
réunissent pour un temps de partage de 
l’Evangile avant de participer ensemble, pour 
ceux qui le désirent, à la messe de 10h30. 
 

Prochaine rencontre : Dimanche  7 février à 9h45 
à la maison paroissiale de St Sébastien sur Loire 

 13 rue des prisonniers 
 

Contact :     Thérèse LE RHUN   02 40 34 32 85 
                  Nadette LUCAS      02 40 34 43 18 

Luz et  Edwige,  deux catéchumènes de notre communauté pourront vivre leur 
Appel Décisif en vue de leur Baptême le dimanche 14 février à l’église Saint Léger 
d’Orvault. 

Au cour du carême nous célébrerons les scrutins avec elles. 

De plus quatre adultes : Isabelle, Elodie, Dawn-Mary, Marie-Caroline se préparent 
à la première de leur communion qu’elles vivrons le Jeudi   Saint 24 mars à 20h . 

Toutes les six seront confirmées à la cathédrale le jour de la Pentecôte dimanche 
15 mai 2016 

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



