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LA LETTRE N° 4 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 
 Alors que des questions se posent et des inquiétudes surgissent quant aux équilibres de 
plus en plus fragiles de notre monde, après l’élection du président Donald Trump aux 
Etats Unis…  
  

Alors que de plus en plus de personnes s’interrogent et sont dubitatives quant à l’avenir 
de l’Union Européenne après la décision du Royaume Uni de la quitter, et devant la mon-
tée des replis identitaires et nationalistes… 
  

Alors que notre pays est déjà en pleine « ébullition » et agitation médiatique, avant mê-
me que la campagne électorale des présidentielles ne soit officiellement ouverte…. 
… Nous sommes tous plus au moins déboussolés. Certains n’ont plus confiance dans 
leurs élus. Ils les trouvent éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. De la lassitude, 
des frustrations, parfois des peurs et même de la colère habitent une part importante 
des habitants de notre pays… qui expriment de profonds désirs de changements. 
 

Faut-il désespérer des politiques ? du politique ? Quelle est la mission du politique ? 
Quels en sont les enjeux ? Que / qui doit-il servir ? 
 

C’est dans ce contexte que le Conseil permanent de la Conférence des Evêques de Fran-
ce propose aux habitants de notre pays un document de réflexion, d’échange et de dé-
bat : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ».*  
 

Les évêques ne s’adressent pas à nous en tant que spécialistes de la politique. « Si nous 
parlons aujourd’hui, - écrivent-ils - c’est parce que nous aimons notre pays, et que nous 
sommes préoccupés par sa situation ». Les catholiques, citoyens à part entière au milieu 
de leurs contemporains, ne peuvent pas se désintéresser de ce qui touche à la vie en 
société, à la dignité et à l’avenir de l’homme. 
 

L’objectif des évêques n’est pas de nous donner une consigne de vote, mais de nous invi-
ter à une réflexion fondamentale sur le politique en lui-même. Partant de la situation 
concrète de notre pays, ils nous invitent à un regard lucide pour nous atteler à « un tra-
vail de refondation ».  
 

Parce que la politique est en crise dans notre pays… parce qu’elle traverse un grave ma-
laise aujourd’hui… il nous faut nous sentir tous concernés et impliqués pour redonner 
toute sa noblesse au service politique, pour soutenir ceux qui sont prêts à s’engager 
dans cet esprit. Car le politique, c’est bien la recherche du bien commun et de l’intérêt 
général. Il doit être au service des aspirations les plus profondes de l’être humain qui 
sont de se réaliser comme personne au sein d’une communauté solidaire. 
 

Ce document est un outil qui nous est proposé, tonique, plein de souffle. Il nous invite à 
ne pas nous résigner. Il est porteur d’espérance. Il nous dit que tous nos problèmes ne 
seront pas résolus par l’arrivée au pouvoir d’une personnalité providentielle. C’est le 
travail et la responsabilité de tous. Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de 
l’avenir de notre pays. « Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au re-
noncement, ni au fatalisme. Elles nous acculent, au contraire, à investir toutes nos capa-
cités pour construire une société plus juste et plus fraternelle. Cela s’appelle l’espéran-
ce. » 

René PENNETIER 
*« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » - Conseil perma-
nent de la Conférence des Evêques de France. (Bayard – Cerf – Mame) 

 

« RETROUVER le SENS du POLITIQUE » 

  

« ...tous concer-
nés et impliqués 
pour redonner 

toute sa noblesse 
au  politique... » 

 

Du 19  février au  

4 mars 2017 



 2 

        CATÉCHЀSE POUR ADULTES 

     « En marche avec Jésus Christ » 
 

Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale:                                                  
 Vendredi 3 mars 2017 à 20 h  Salle St Matthieu 

PROFESSION de FOI 
 
 

 Réunion pour les parents accompagnant 
les jeunes au week-end  en abbaye: 

Le 27 février 2017  
De 20h30 à 22h à la cure St Jean 

 
 Temps fort en abbaye, pour les jeunes 

qui préparent leur profession de Foi ,  
           les 4 et 5 mars 2017 

                                   L’EUCHARISTIE POUR TOUS 
 

Un temps de formation, de réflexion et de par-
tage autour de la place de l’Eucharistie dans nos 
vies.  
Il nous a aidé à mieux percevoir la richesse et 
l’enjeu de chacune de nos Eucharisties. 
A chaque Eucharistie, nous faisons corps avec le 
Christ, nous nous nourrissons de sa Parole et de 
son Corps brisé, pour le partager et le rendre 
présent au cœur de notre humanité. 

             Mercredi  des Cendres le 1er mars 2017  
Célébration d’entrée en Carême  
à 19h en l’église St Sébastien 

                         RENCONTRES FRATERNELLES 

Pour mettre en place les équipes fraternel-

les de Foi, à l’invitation de notre évêque, 

Rendez-vous le samedi 25 février 2017,  

à 10h à la Maison Paroissiale. 

 

        UN SAMEDI EN ABBAYE  
Le 4 mars 2017  

  Abbaye de Bellefontaine ( près de Cholet) 
Prendre le temps de s’arrêter pour se mettre sous le regard de 
Dieu. 
Apprendre à aimer le silence, pour mieux écouter et accueillir le 
Parole de Dieu et nous en nourrir !  

 
 

Informations pratiques : 
Rendez-vous pour le départ à 9h à la 
Maison Paroissiale (pour organisation covoiturage) 
Retour à Saint Sébastien pour 18h 
Frais d’accueil 15€ (déjeuner compris) 

 
Inscriptions à la maison paroissiale 

                    « Les Amis du Dimanche » 
Des personnes en situation de handicap, se réunissent 
pour un temps de convivialité et un partage de l’Evan-
gile avant de participer ensemble, pour celles qui le 
désirent, à la messe de 10h30. 
Quelques membres de notre équipe participeront au pèleri-
nage de Lourdes du 17 au 22 avril avec les « Compagnons 
de Bernadette ». 
Notre prochaine rencontre :  

Dimanche  26 février à 9h45 à la Maison Paroissiale  
 

Contact :     Thérèse LE RHUN   02 40 34 32 85 
                  Nadette LUCAS      02 40 34 43 18 
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« 24 heures de prière ininterrompue tout autour de la planète » 
La journée mondiale de prière des femmes  est un Mouvement universel de femmes chrétien-

nes de toutes confessions qui chaque année, s’unissent pour vivre une journée de prière et de solidarité. 
Elle se veut œcuménique. C’est en 1928 que les protestants ont lancé cette initiative en France, avant qu’elle 
ne s’ouvre plus largement dans les années 1990 grâce à l’Action Catholique des Femmes. 
Cette année, ce sont les femmes des Philippines qui organisent et nous invitent à prier autour de la phrase du 
Christ « Me trouves-tu injuste ?»  
A cette occasion, les équipes de l’ACF du secteur sud de Nantes vous invitent à un temps de prière et de parta-
ge qui aura lieu : 

Vendredi 3 mars 2017 à 15h église St Vincent de Paul à REZÉ 
rue Ernest Sauvestre (Bus C4 ou 30 arrêt La Carrée) 

 

A l’issue de la célébration, une collecte sera faite pour venir en aide 
aux femmes des Philippines pour différents projets de développe-
ment (lutte contre la violence et l’injustice envers les femmes), for-
mation de base en économie sociale et familiale etc… Nous comp-
tons sur votre présence. Invitez autour de vous. 

L’Équipe d’action catholique des femmes. 
Contact : Monique Rabaud 02 40 03 27 44 

 

L’artiste philippine (Rowena « Apol » Laxama-Sta.Rosa) âgée 
de 32 ans, dans son tableau, exprime son regard sur la situa-
tion aux Philippines aujourd’hui. Il serait bon de prendre le 
temps d’observer cette œuvre d’art. Beaucoup de choses sont 
à découvrir et peut-être à interpréter. L’artiste cherche à 
transmettre un message qui lui tient à cœur : le royaume de 
Dieu est ouvert à tous, même à ceux et celles qui ne connais-
sent pas Dieu ou qui ne le reconnaissent pas. 
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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€ 

19 Février 2017– 7ème Dimanche du temps Ordinaire-A- Matt 5, 38-45 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 19 au samedi 25 février 2017 
 

Famille BOUCARD CAILLET, Famille THIBAUD-LAMY,  
Alexis LAMPRIERE et Intentions particulières,  
Famille BOSSARD HAMON Vivants et défunts, 
Lucien BRIAND, Famille BRIAND et BATARD,  
Marie-Thérèse MOUBECHE,   Denise MANDIN, 
Christophe CASSARD et sa famille.  
 

Sépultures:  

Le 08 février : Guy EPAUD  84 ans 
Le 10 février : Jeanine OUARY  90 ans 
Le 11 février : Jean-Yves LE BERRE 74 ans 

Baptême :  

Le 12 février : Louise JUSTEAU, Pol JUSTEAU 

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

          

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

26 Février 2017-   8ème Dimanche du temps Ordinaire-A- Matt 6, 24-34             

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 26 février au samedi 04 mars 2017 

Famille OLLIVIER, Famille TINSSON-SOURIOT, 
Lucien BRIAND, Famille BRIAND et BATARD, 
Marie-Thérèse MOUBECHE, Marcel DANAIRE et sa famille, 
Famille HERVY-CORNU Vivants et défunts.      

         
     Appel Décisif des CATECHUMENES                                          

en vue de leur BAPTEMES 
 

    Le 5 mars 2017, en l’église  
St Philbert de Grandlieu 

 
Deux jeunes de notre Paroisse, Alexie et Louis 
Poirier, seront appelés par notre Evêque. 
 

Ils seront baptisés à St Sébastien sur Loire lors 
de la veillée Pascale du 15 avril 2017. 

      Retour Messe des Familles   
           du 5 février 2017 

 

Panneau réalisé 
par les enfants de 
l’éveil à la Foi 
 
Thème: 
« Vous êtes le sel 
de la terre. 
Vous êtes la lu-
mière du monde ». 

Le 11 février : Marie-Thérèse PELTANCHE  89 ans   
Le 15 février : Jean MORICEAU  81 ans 
Le 16 février : Anne-Marie SEVESTRE  97 ans 
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