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LA LETTRE N° 22  

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Ce dimanche ouvre le temps de l’Avent. 
Ce temps d’attente et de cheminement vers Noël. 
Quatre semaines pour nous ouvrir à l’impossible. 
 

La liturgie de l’Eglise nous propose des témoins de la bible pour nous accompa-
gner, pour nous ouvrir le cœur et nous faire avancer vers la venue d’un Enfant 
qui renouvelle notre regard sur Dieu. 
 

De tout temps les hommes ont cherché Dieu. Noé a essayé d’être fidèle et veil-
lait, le peuple d’Israël a attendu bien avant nous la venue d’un sauveur. Des pro-
phètes, Isaïe entr’autre, ont annoncé une promesse, quelqu’un de la lignée de 
Jessé, un roi. Puis Jean-Baptiste mais aussi des croyants inconnus ont prié, chanté 
vers Dieu. Les psaumes continuent à nous accompagner. Enfin Marie a tellement 
attendu, s’est tellement ouverte à l’imprévu de Dieu, elle a tellement porté la 
prière de tout son peuple que l’impensable s’est fait chair en elle … Marie et Jo-
seph, ce couple de croyants, docile et fidèle, nous montrent le chemin. Ils ont 
accueilli Dieu en eux. Jésus-Dieu pour ce temps. 
 

Noël, c’est tous les ans. Oui, mais c’est tous les ans différent ! Osons nous inter-
roger : Aujourd’hui, nous ne sommes pas comme il y a un an. Nous avons changé, 
le monde autour de nous a changé, nos relations ont peut-être changé. 
Comment vivre cette année ? Est-ce que Dieu, Jésus vient pour moi, pour nous, 
aujourd’hui, cette année ? 
 

A St Jacques-St Jean-Ste Famille, nous proposons que chacun se saisisse des 
psaumes, de leur structure, des refrains pour écrire nos propres prières, des 
psaumes actualisés ? prière et chant de louange, prière de demande, cri de souf-
france. Que ce temps d’Avent renouvelle notre chant, notre prière. Qu’il soit 
lumière pour nous et pour la communauté et qu’ensuite la fête de Noël soit vé-
cue d’une façon nouvelle. 
 

Et puis, pour ce temps de l’Avent, nous pouvons nous nourrir de la lettre que 
nous écrit notre évêque. Elle sera distribuée ce 1er dimanche de l’Avent. C’est 
une invitation aux Journées eucharistiques missionnaires des 24 et 25 juin. Mais 
c’est aussi une invitation, à être attentif à 

 Comment nous vivons actuellement l’Eucharistie. 
 Comment elle nous nourrit, 
 Quelle force elle nous donne pour vivre en chrétien notre vie de tous 

les jours. 
Comment ensuite nous pouvons annoncer ce Dieu qui nous aime et qui veut 
nous rencontrer. 

Dès aujourd’hui, osons inviter nos voisins, ceux que nous avons côtoyés cette an-
née à venir à la veillée de Noël le 24 décembre 
                                                                                                    Annick Babarit 
                                                                              (EAP St Jean, St Jacques, Ste Famille) 

« Pour cheminer vers Noël, cette année » 

 

  

 

« …Que ce 

temps d’Avent 

renouvelle notre 

chant, notre 

prière..et qu’en-

suite la fête de 

Noël soit vécue 

d’une façon nou-

velle. » 

  

 

 

Du 27 novembre au        

10 décembre 2016 
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        CATÉCHЀSE POUR ADULTES 

« En marche avec Jésus Christ » 
 

Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale:                                              
Vendredi 2 décembre 2016 à 20h 
Salle St Matthieu 

 

Corps de « balais » 
 

L’église est belle et propre…   
Vous avez un peu de temps disponible, venez, avec en-
train et bonne humeur, vous joindre ponctuellement à 
l’équipe le lundi 5 Décembre  

Rendez-vous à l’église à 14h30. 

 

 

 

 

Prochaine messe des familles  
Le dimanche  11 décembre 2016 

À 10H30 en l’église St Sébastien 

    Chemins d’Avent 

Ce dimanche, nous commençons notre marche d’Avent pour nous préparer à accueillir et fêter la naissance de Jésus, 

Dieu avec nous, en notre humanité, en chacune et chacun de nous.  Pour nous accompagner dans cette marche, nous 

allons nous appuyer sur un chant dont chacune des quatre phrases du refrain nous guidera dimanche par dimanche : 

                Berger de Dieu, réveille-nous  (1er dimanche)       
              Voici le temps de ta promesse (2ème dimanche)      
              Nos yeux regardent vers ton jour   (3ème dimanche)      
              Visite-nous par ta tendresse  (4ème dimanche) 
 

Chaque dimanche, vous recevrez une petite feuille de route pour guider votre semaine. Vous y trouverez quelques Pa-

roles de l’Ecriture, une prière et une piste de réflexion. On vous invitera aussi à noter sur cette feuille de route le fruit 

de votre réflexion et à le déposer le dimanche suivant dans une corbeille qui sera à la porte de l’église. Ces réflexions 

nourriront la prière de notre communauté à chaque eucharistie dominicale. Bonne marche vers la lumière de Noël. 

                           Temps fort Confirmation 

Samedi après midi 10 décembre 2016  
à partir de 14h 

Sur le thème: «  Du souffle pour durer » 
Cette rencontre permettra un retour sur la Confirma-

tion du 12 novembre et le lancement du nouveau 
parcours ouvert à tous ( 4ème et 3èmes). 

Salle du Pré  
29 rue Elisa Mercœur à St Sébastien 

Contacts:  
Solène Bondu:  pastojeunes.stsebastien.jjfgmail.com 
 Sophie Dibon:   sophie.dibon@laposte.net 
                              tel: 0629078758 

      FORMATION DIOCÉSAINE 

Comment parler notre Foi - Oser nos propres mots 

Prochaine rencontre à la maison paroissiale 

                      Le 6 décembre 2016 

à 17h pour le groupe 1 - à 20h15 pour le groupe 2 

    Préparons NOËL ensemble 
     ateliers ouverts à tous 

Chaque dimanche de l’Avent, les enfants (Eveil 
à la foi et caté) seront accueillis pendant la 
messe. 
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       31 JEUNES ET 1 ADULTE des deux paroisses ont été confirmés par Mgr Jean Paul JAMES  
                         au cours d’une très belle célébration  
                  Le samedi 12 novembre en l’église St Sébastien 
     
    Quelques témoignages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de photos sur le site: http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

                     UN TEMPS POUR ADORER 
 
 
 
 

Tous les vendredi de 19h30 à 21h45, après la messe de 
19h, des paroissiens se retrouvent par créneaux de 45 
minutes devant le Saint-Sacrement, pour prendre un 
temps en cœur à cœur avec Jésus. 
 

Par ce temps d'adoration eucharistique, prolongement 
et préparation de la messe, par ce temps de prière et 
d'amour avec notre Seigneur, nous recevons du Christ la 
force de porter du fruit au sein de notre paroisse, de nos 
couples, de nos familles, de nos engagements, de notre quartier, de notre 
travail… 
 

 

Afin de vous faire découvrir ce lieu où Dieu se donne, et pour préparer en 
ce temps de l'Avent nos cœurs à la venue de l'enfant Jésus, nous vous invi-
tons pour un temps d'adoration en paroisse :  
 
 

le vendredi 9 décembre 2016, à 19h00 pour l'eucharistie, puis de 19h30 à 
21h00 pour l'adoration. 
  

Ce temps sera animé de quelques textes et chants. Nous prierons spéciale-
ment aux intentions que les paroissiens et les personnes de passage ont 
déposées, dans le cahier d'intentions, au fond de l’église. 
Nous nous tiendrons à votre disposition à la fin de ce temps pour répondre 
à vos questions et témoigner des fruits de cette expérience. 
 

Vous êtes les bienvenus, venez librement à l'heure que vous souhaitez et 
autant que vous le voulez ! 
 

Le Groupe d'Adoration. 
Contact : charlottevabre@live.fr 

Date limite des inscriptions  
le 11 décembre 2016  

"J'ai "adoré" le parcours, les activités variées où on a appris à se 
connaître et à faire réellement notre choix. Ces temps forts vont me 
manquer. Nous avons préparé la messe, c'était vraiment notre célé-
bration. L'évêque utilise le même langage que nous, on ne s'ennuie 
pas à l'écouter. Il est hypertonique et ça donne envie de se bouger !"  
Amandine 

 

"Pendant la préparation, j'ai aimé les week-end et le séjour à Taizé qui m'a beaucoup aidée à me res-
sourcer. J'y ai été marquée par les chants. Pour la célébration, nous avions choisi beaucoup de chants 
qui nous plaisaient, et je remercie la chorale et les musiciens. J'aimerais aussi remercier mes parents 
qui m'ont toujours accompagnée et ma marraine qui était là. J'ai un lien privilégié avec elle. Ce sacre-
ment, et l'Esprit Saint qui est toujours là, me donnent plus de force, une force incroyable, et aussi 
plus d'espoir."  Lucie 
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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   

 

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

27 Novembre 2016 – 1er Dimanche AVENT - A – Matthieu 24, 37-44 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 27 novembre au samedi  
3 décembre 2016 
Famille HERVOUET–AUDRAIN,   
Marie–Paule et Louisette et Marcel DOMMANGEAU, 
Famille BOUCARD–CAILLET, Famille THIBAUD-LAMY,  
Maria EMERIAUD, Louisa et Emile AIMONE,  
Famille SIMON-CHARRON et PEIGNE vivants et défunts, 
Jacques ALLARD (date anniversaire), Famille TINSSON–SOURIOT, 
Robert BUREAU, Famille BAUD-FONTENEAU.  

Sépultures:  

Le 10 novembre : Michèle GILBERT  81 ans 
Le 16 novembre : Monique CAILLAUD  78 ans 
Le 19 novembre : Gilbert BEFFA  91 ans 
Le 21 novembre : Christiane ROBINET  86 ans   

Baptêmes :  

Le 13 novembre : Lilou DURAND-REDUREAU 
                               Luc MAILLARD, Abel TELLIER 

 
Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h       Vendredi à 19h         Dimanche à 9h et à 10h30                                                                            

          

Prière, Evangile et Partage  Jeudi de 20h15 à 21h15           Adoration Eucharistique   Vendredi de 19h30 à 21h45 

04 Décembre 2016– 2ème Dimanche AVENT – A -  Matthieu  3, 1-12  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 4 au samedi 10 décembre 2016 
Famille DELRIEU–VRIGNAUD, Famille HARDY, 
Famille LOYER, Famille BOSSARD–HAMON vivants et défunts,  
Mr et Mme LEBEAUPIN–CARTOT, Jean BAHUAUD, 
Mme BOTIVEAU de la part de ses voisins, 
Lucienne PAPIN et Simone PATOUILLERE et la famille, 
Maria EMERIAUD, Louisa et Emile AIMONE,  
Famille DUPUY-MOREAU, Daniel HUARD et sa famille, 
Jacques ALLARD et sa famille, Marceline CASSARD (3ème anniversaire de sa mort)  
et Christophe CASSARD (2ème anniversaire de sa mort), 
Famille HERVOUET-AUDRAIN, Famille SEGUINEAU et BOISTAULT,  
Défunts des familles GAULTIER–LABBE.  

Un SAMEDI EN ABBAYE 

                 Samedi 3 décembre 2016 
                          Abbaye de Bellefontaine  (Près de Cholet) 

          

                           Feuilles d’inscription sur les tables de presse dans l’église  

URGENCE HAITI 

Déjà sinistrée, en 2010  par le tremblement de terre et, en 2008 par le tsunami, cette fois 
c’est l’ouragan Matthew qui a frappé l’île. 
 

Les communautés religieuses assurant l’éducation et la santé auprès des enfants sont le 
plus sûr moyen que nos dons touchent directement les haïtiens complètement démunis 
(surtout dans le sud de l’île).  
De Nantes, un container partira à la fin du mois de novembre, que l’on peut remplir de 2 
manières : 
 

 

Dons en nature : sardines à l’huile, thon au naturel, maquereaux en boîte, lait en poudre, riz, pâtes, ainsi que des ser-
viettes de toilette et du savon de Marseille (pour lutter contre le choléra). 
 

Dons en chèques : à l’ordre de la « Congrégation des sœurs de St Joseph de Cluny ». Au dos du chèque préciser  
« Haïti-cyclone 2016 » (à votre demande, un reçu fiscal vous sera retourné, merci de joindre votre adresse mail). 
 
 

Les dons peuvent être déposés : 
- chez A. Marie Blanchard, 2 rue des communs Saint-Sébastien 
- ou chez Marie-P Lemerle 3 allée de la Sologne Saint-Sébastien  Tel 06.21.19.28.25 
 

D’avance, Merci pour votre générosité 
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