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LA LETTRE N° 3  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 
La vie est d’abord un cadeau, à recevoir comme un don. Personne ne s’est donné 
la vie, elle vient de nos parents, de leur amour, elle vient d’un Autre. 

Mais la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle est donnée avec sa 
part d’imprévu. Elle est parfois douce et légère mais elle est souvent rude et 
peut même être secouée de véritables tsunamis. 

Et pourtant, nous savons bien qu’il ne suffit pas de vivre sous le soleil pour être 
heureux et que d’aucuns qui traversent la tempête impressionnent par leur goût 
de la vie et leur capacité à toujours la choisir pour eux-mêmes ou pour leurs 
proches. 

« Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la 

vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous 

viviez, toi et ta descendance » (Dt 30,19). Dieu ne nous demande pas de subir les 
évènements, mais au fil de l’existence, dans les épreuves et les crises, de choisir 
un chemin de vie. Ce travail de la conscience, même lorsqu’il est difficile, nous 
fait grandir en humanité. 

Choisir la vie pour nous-mêmes et pour nos proches, pour ceux dont nous nous 
faisons proche. 

Choisir de rejoindre ceux et celles qui ne peuvent plus venir à l’église : 

« Le mercredi matin après la messe je vais porter la communion. Ce rendez-vous avec les per-
sonnes seules ou malades est important pour moi. Je suis attendue, la porte n’est pas fermée à 
clé. Un moment d’écoute ... un moment de prière … un moment pour le café parfois … un moment 
de paix et de bonheur partagé. C’est tout cela qui permet aux personnes de rester en lien avec la 
paroisse et c’est important pour elles. » 

« Chaque semaine, je vais voir "Jeannine" pour lui porter l'eucharistie, car elle est vraiment seule ! 
Avec les personnes qui m'accompagnent nous prions ensemble. Nous passons ensuite l'après-midi 
à jouer à la belote ou au rummikub, tout en partageant un goûter. Prendre du temps pour écou-
ter et partager leurs joies et leurs préoccupations leur apporte un certain bonheur ! Ta lumière 
Seigneur est présente dans ces rencontres. » 

« Une fois par semaine, je visite les résidents de la maison de retraite du Muguet : Yvette plus 
particulièrement, dont le beau - frère vient de décéder. Je vais chercher sa sœur Claire, 88 ans, à 
son domicile et la conduis près d’elle, souffrante et handicapée. Nous prions ensemble, je reste 
attentionnée à son bien-être physique et mental. Que Dieu les protège de tout mal et me rende 
forte en ma mission de visiteuse. » 

Sachons regarder, repérer les personnes que nous côtoyons à l’église, et dont 
nous nous apercevons un jour, qu’elles ne sont plus là … malades ? accidentées ? 
Osons prendre des nouvelles, proposer un service, leur porter la communion, 
même momentanément … 

Choisir d’accompagner la vie, jusqu’au bout, jusque dans la plus grande vieil-
lesse : la vie, c’est avoir des liens, compter pour quelqu’un. Quel que soit notre 
âge, l’état de notre corps, la Vie intérieure est belle. Jusqu’au dernier souffle, 
nous sommes des Vivants. 

Le dimanche de la Santé, le 12 février, nous prierons pour ceux qui souffrent 
ainsi que pour nous tous qui sommes appelés à nous aider les uns les autres à 
« Choisir ce qui nous met en Vie ».               

Annick Babarit 

  

 

  

Dimanche                   
de la santé:                 

12 février 2017 

Du 5 au 18 février 2017 

« … je mets    
devant toi la vie 
ou la mort... »  
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« Du souffle pour partir »  
C'est l'intitulé du premier temps fort proposé aux jeunes qui commencent 
le parcours vers la confirmation.  
 

Du souffle pour faire un grand jeu le long du sentier des douaniers, pour dé-
couvrir les manifestations du sacré et apprendre à se connaitre les uns  
les autres.  
 

Du souffle pour partager sur Dieu présent à notre monde, tel qu'il est : un 
partage très riche de la vie de chaque jeune. 
 

Du souffle pour cuisiner ensemble le repas crêpes et le pot au feu, accomplir 
les différents services. 
 

Du souffle pour voir le jour se lever sur la plage et faire des ricochets dans 
l'eau. 
 

Le souffle de la parole de Dieu, découverte de différentes bibles et du texte 
de la Pentecôte. 
 

Le souffle de l'esprit qui permet à Pierre de s'adresser aux foules et aux  
jeunes de réécrire leur discours de Pierre. 
 

Du souffle pour chanter ensemble dans la petite chapelle. 
Oui, notre petit groupe avait bien du souffle ce week-end du 21 et 22 jan-
vier à Monval pour démarrer l'aventure. 

Sophie, Paul, Stéphanie, Philippe  

APPEL du PÔLE SOLIDARITÉ 
 

Nous sommes membres du Pôle solidarité de la paroisse de Saint-Sébastien, et vous vous posez 

quelquefois des questions sur notre mission. Que faisons-nous ?   
Nous nous efforçons d’être des veilleurs et des éveilleurs pour ce qui concerne la solidarité, la fraternité au sein de 
notre paroisse et au-delà. Nous entendons les appels et nous les relayons vers des organismes partenaires comme le 
Secours Catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul ou les associations caritatives. 
  

Aujourd’hui, nous avons besoin de relayer auprès de vous, communauté paroissiale, une demande urgente con-

cernant l’hébergement de quelques familles en difficulté. En lien avec l’EAP de la paroisse, nous faisons appel aux per-
sonnes qui disposeraient d’un logement libre, et qui accepteraient de le mettre à disposition, avec éventuellement un 
loyer modeste, pour une période déterminée à préciser. 
Si vous vous sentez concernés par cet appel, merci de vous présenter à la Maison Paroissiale en y laissant vos coordon-
nées ; une personne référente prendra contact avec vous. Vous pouvez aussi en parler autour de vous.  
Merci de votre écoute. 

 

Merci par avance aux personnes qui se manifesteront. 

 

 

 

 
 
Des propositions ont été faites.                 
Venez  les découvrir  

en débattre  
préparer leur mise en place. 

 

Vendredi 10 février  20h15            
à la Maison Paroissiale                             

salle St Matthieu 

pour tous 
 

Venez réfléchir, 
échanger, débattre:  
Mardi 7 février    
 
 

15h00  
Salle de l’église de Ste Famille 

98 rue de la Fontenelle - Beautour 
 

 
20h30 
Salle polyvalente de l’école Ste Thérèse 

15 rue J. Baptiste Robert -  St Sébastien 

Dimanche de la santé  - Prière 
Seigneur Jésus, en vivant parmi nous 
Tu as incarné la loi d’amour du Père. 
Tu nous proposes d’être heureux 
avec Toi. 
De jour, de nuit, 
Tu murmures ta loi d’amour 
à l’oreille de nos cœurs. 
Donne-nous ton Esprit 
Qu’Il nous apprenne ta loi. 
Qu’Il nous aide 
À toujours choisir 
ce qui nous met en Vie 
Et qu’Il soutienne notre marche. 

 Chantal Lavoillotte 

Grand jeu rallye du samedi 21 janvier  
après-midi    

Lever du jour sur la plage, le dimanche 
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Plus de photos sur le site de la paroisse: http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Trois couples de la paroisse fêtent cette année leur 60ème anniversaire de ma-
riage. Ils sont venus accompagner une quinzaine de couples en chemin vers le 
mariage.   
Devant eux et la communauté, ils ont témoigné et rendu grâce à Dieu pour les 
soixante années passées, pour leurs enfants et petits enfants qui ont égayé leur 
vie, pour ce chemin parcouru ensemble et de leur participation à des mouve-
ments ou services paroissiaux qui a fait grandir leur foi.  

« … En ce temps d’anniversaire Seigneur 
nous te louons, nous te bénissons et nous 
te rendons grâce, de nous avoir donné 
cette joie d’être ensemble, nous renouve-
lons nos promesses et nos engagements, 
nous sommes prêts à continuer si tu le 
veux. 
 

Et nous souhaitons à tous ces futurs mariés 
beaucoup de bonheur dans la durée, main 
dans la main. » 

« Seigneur Merci pour ces soixante années passées ensemble. 
Merci de nous avoir aidés à parcourir ce chemin, avec ses joies et ses 
peines et à savoir garder au-delà des moments difficiles un dialogue 
vrai. 
Merci d’avoir pu participer à des mouvements qui nous ont fait gran-
dir dans la Foi. 
Merci pour nos enfants et petits-enfants qui nous donnent beaucoup 
d’amour et de joie. » 

Dimanche 29 janvier 2017 

 

Il faisait si froid ce mardi 24 janvier que notre ami Gilles Gautron dut se résigner à présenter « L’heure de musique sacrée » dans la 
salle de la Croix Blanche. S’il est une œuvre qui doit absolument être entendue dans une église, c’est bien le Requiem de Fauré dans 
sa version de chambre de 1893, nous a dit à plusieurs reprises Gilles Gautron ! Mais finalement, la musique de Fauré, si aérienne et si 
lumineuse, transforma peu à peu la salle aimablement prêtée par la Cambronnaise en véritable chapelle ; il faut dire que Monique y 
fut aussi pour beaucoup ; ce Requiem de Fauré , cette prière , véritable affirmation joyeuse du Salut , était pour elle et Monique , 
Noëlla et Marie- Paule et d’autres … étaient bien au milieu de nous .  

Plus d’une centaine de personnes ont répondu présentes à ce rendez-vous... 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
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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€ 

12 février 2017 –  Dimanche du temps Ordinaire-A- Matt 5, 17-37  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 12 au samedi 18 février 2017 

Brigitte BERTAUD, Lucienne FULBERT, Lucien BRIAND, Famille BRIAND et BATARD, 

Marie-Thérèse MOUBECHE, Donatien MELUC et sa famille, 

Actions de grâces Famille GAMBART, Mme MAURA pour Mme Robert MAURA, 

Défunts des familles GAULTIER-LABBE.   

Prière, Évangile et Partage Jeudi de 20h30 à 21h30                 

     Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h45 

05 février 2017 –   5ème Dimanche du temps Ordinaire-A- Matt 5, 13-16 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 05 au samedi 11 février 2017 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille LOYER, Famille BOUCARD-CAILLET,  

Famille THIBAUD-LAMY, Jean BAHAUD, Lucienne PAPIN,  

Simone PATOUILLERE et famille, Famille BAUD-FONTENEAU, Pierre PASCO et famille,  

Vivants et défunts des familles GRATAS et BERNIER, Frère GUY, M. TRITSCHLER, 

Marie-Thérèse MOUBECHE, Eugène MARTINEAU sa fille Line et famille, 

Famille CHARNEAU-BUTON, Famille HERVOUET-AUDRAIN. 

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

Pèlerinage diocésain à Lourdes : organisé par le Service diocésain des Pèlerinages, jeunes, familles, adultes 

et malades du diocèse se retrouveront avec Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes, dans la cité mariale pour un 

temps de partage et de prière du 17 au 22 avril 2017. 
 

 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » (Lc 1, 49) 
Tant de fois, nous chantons le Magnificat. C’est la prière de Notre-Dame le jour de le Visitation. La Vierge Marie 

nous invite à reprendre les mots de sa prière. Elle nous invite à rendre grâce avec elle. 

C’est le thème des pèlerinages à Lourdes. Que dit exactement Notre-Dame dans le Magnificat ? Pourquoi l’a-t-elle 

chanté ? Pour quels motifs pourrions-nous le chanter ? 

Dans le diocèse de Nantes, nous vivrons en 2017, un grand rassemblement des catholiques : le dimanche 25 juin, 

le JEM, Journée Eucharistique Missionnaire. 

Nous irons à Lourdes, pour confier à Notre-Dame ce rassemblement : qu’il porte du fruit pour le diocèse, qu’il lui 

donne un élan missionnaire nouveau. Nous rendrons grâce pour notre Église, pour les personnes qui y sont enga-

gées au service des jeunes et des personnes malades ou handicapées, au service des familles, au service de la ca-

téchèse, de la liturgie ou des personnes en difficulté. 

Cela vaut la peine de nous rendre à Lourdes en 2017. Et unis à Notre-Dame de chanter Magnificat. 
 

Mgr Jean Paul James  - Evêque de Nantes 

Inscriptions pour tous les pèlerins avant le 1er mars 2017  www.pelerinages-nantes.fr 

Sépultures:  Le 24 janvier : Gérard SIRE  80 ans  Le 27 janvier : Michel GEAY  75 ans  

Le 25 janvier : Gilbert SAVATIER  83 ans Le 28 janvier : Lucie HUCHET  86 ans 

Le 25 janvier : André BURBAN  69 ans  Le 30 janvier : Yvonne LE BIHAN  89 ans 

Le 25 janvier : Odette GAILLARD  89 ANS 

Avec les « Petits chanteurs », plus de vingt personnes de notre paroisse 
participeront à ce pèlerinage et porteront notre prière. 
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