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LA LETTRE N° 6  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Dimanche 5 mars, 1er dimanche de carême, s’est vécu la célébration 
de l’Appel décisif des catéchumènes, à St Philbert de Grandlieu. 
Notre évêque a appelé 73 adultes au baptême. 

Qui sont ces 73 adultes ? Des personnes qui viennent de tout le diocèse. Ils ont 
entre 18 et 62 ans. Leur moyenne d’âge se situe autour de 34 ans. Parmi eux, deux 
membres de la paroisse de St Sébastien sur Loire : Alexie, étudiante et Louis,        
apprenti. Un membre de la paroisse St Jacques-St Jean-Ste Famille, Laetitia, maman 
de 3 enfants. 

Les 11 et 12 mars, une cinquantaine de collégiens et lycéens ont participé à un  
week-end de réflexion au lycée de la Joliverie. Ils ont été appelés au baptême, eux 
aussi,  par notre Evêque, le 12 mars, en l’église St Jean l’Evangéliste. 

Oui, ces jeunes et ces adultes, parfois loin de toute vie ecclésiale, ont entendu un 
jour cet appel à se mettre en route à la suite du Christ. « Celui qui vient à ma suite 
ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la Vie » (Jn 8, 12). 
C’est ainsi que, tombant par hasard sur cette parole de l’Evangile, un catéchumène 
dit s’être mis en route. « Si marcher à sa suite est lumière qui conduit à la vie, je veux 
le suivre » 

Oui, appel étonnant, mystérieux parfois… !                
Appel qui amène à cette décision de se mettre en marche à la suite du Christ. 
Marche de plusieurs années, dans le cadre du catéchuménat… Marche célébrée lors 
de cet appel décisif… Marche couronnée par la célébration du baptême dans la nuit 
de Pâques. 

Au cours de la célébration de cet appel décisif, nous avons chanté avec les catéchu-
mènes : 

« Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie
   Demeurez en moi, vous porterez du fruit  
                 Je fais de vous mes frères et mes amis » 

Ces catéchumènes nous rappellent que, par notre baptême, nous avons été choisis 
et établis pour vivre de la Vie du Christ ; nous avons été appelés pour porter du fruit. 

Merci à ces catéchumènes de nous réveiller et de nous bousculer dans notre propre 
foi. Le Christ ne cesse d’appeler encore aujourd’hui. Le Christ ne cesse de proposer 
sa Vie encore aujourd’hui. 

Accueillons ce qu’a écrit l’un d’eux : « Le fait d’être avec le Christ me tire vers le 
haut. Je pense désormais plus au bien commun qu’à ma propre personne. Dieu m’a 
apporté la meilleure réponse face au néant et c’est bien  l’Amour ». 

L’appel du Christ, c’est bien de « nous tirer vers le haut ». Avec tous nos catéchu-
mènes, laissons-nous tirer vers le haut, pendant notre marche de carême. Alors 
nous serons des « disciples-missionnaires », vivants de l’Amour de Dieu pour le 

rayonner autour de nous.                 René PENNETIER 

  

 

  

Du 19 mars au 2 avril  2017 
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Confirmation   
Temps fort samedi 25 mars  

Première des communions   

 Week-end 25 & 26 mars : 2ème temps fort au 

lycée de Briacé-Le Landreau. 

 Samedi 1er avril à de 10hà12h : 3ème temps 

fort  à la Maison Paroissiale de Saint Sébastien.  
Catéchèse pour adultes 

 

 « En marche avec Jésus Christ »  
Salle Saint Matthieu à la Maison Paroissiale 

Prochaine rencontre le vendredi 31 mars 2017 

Rendez-vous avec le Pôle Solidarité : 

Jeudi 23 mars 2017 à 20h30  -  salle de la Cambronnaise 
Saint Sébastien sur Loire 

 
 
 
 
 
 

L’heure de Musique Sacrée du mardi 4 avril 2017 sera consacrée à la Passion selon St Matthieu de J.S. BACH. 
Cette Passion, baptisée dès l’époque de Bach « grande Passion », mérite bien ce titre, pas seulement en rai-
son de ses dimensions mais aussi parce qu’elle est la seule Passion de Bach écrite pour double chœur. Cette 
œuvre grandiose dure plus de 3 heures et avec les sermons intercalés, la célébration à Leipzig au XVIIIème 
siècle pouvait dépasser 4 heures ! 
 

Rassurez-vous la nôtre ne dépassera pas 1h30 et pourtant !  
 

Avec un montage original, nous vous ferons ‘ vivre ’ intégralement cette Passion de Jésus-Christ ; la musique 
de Bach sera bien sûr omniprésente pour accompagner notre contemplation et notre méditation ; les ser-
mons brefs mais forts et les images auront le même objectif et … l’Evangéliste sera au milieu de nous ! 
 

Nous comptons sur votre présence pour venir partager cette célébration et préparer, avec le grand J.S. Bach, 
l’entrée dans la Semaine Sainte toute proche. 

L’HEURE DE MUSIQUE SACRÉEE 

Présentation de Gilles Gautron 
 

Célébration de LA PASSION SELON ST. MATTHIEU 

Avec la participation de Fabrice Louvel, Christophe Berthe, Hervé Hüe 
et René Pennetier  

 

Mardi 4 avril 2017 à 20h30 
Eglise de St Sébastien sur Loire 

              Entrée libre 

LOURDES 2017 
Les Petits Chanteurs portent vos intentions de prière 

 

La feuille à compléter et à rapporter à la Maison paroissiale est disponible sur la table de presse. 

 

Nous vous proposons de confier vos intentions de prière aux Petits 
Chanteurs de notre paroisse, qui participeront au  

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 22 avril 2017. 

Ils les déposeront à la grotte de Massabielle,  

le mardi 18 avril 2017 à 11h00. 

(Vous pourrez vous unir à leur prière) 

C'est, pour eux, l’occasion de découvrir le sens de la prière partagée 
et de faire l'expérience de la communion dans l'Eglise. 

Les Petits Chanteurs devant     

la grotte en 2015 
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Corps de « balais » 

L’église est belle et propre…   

Vous avez un peu de temps disponible, venez, avec 
entrain et bonne humeur, vous joindre à l’équipe        

le lundi 10 avril. Rendez-vous à l’église à 14h30. 

Une fois par mois… suivi d’un moment 

convivial. 

Neuf heures, nous sommes 15 avec les Pères René et Michel dans la cour de la maison paroissiale prêts pour partir à 
l’abbaye de Bellefontaine. Après 45 mn, au détour de la route, nous découvrons l’abbaye dans sa grandeur et sa majes-
té dans le creux du vallon sous un rayon de soleil. Nous retrouvons toute l’équipe de ce samedi en abbaye organisé par 
l’EAP de la paroisse St Sébastien. 

C’est dans l’oratoire que commence réellement cette journée de réflexion, de prières, de retour sur soi. Nous nous pré-
sentons tous car si pour la plupart, nous nous connaissons de vue, il y a de nouvelles têtes et nous en disons tous un 
peu plus sur nous et notre vie à St Sébastien. 

« Tout recommence en Jésus Christ », ce chant fil rouge de notre journée est chanté par tous avant la lecture de l’évan-
gile de Matthieu « Jésus conduit dans le désert… » 

Il fait beau et nous profitons d’un temps libre pour errer dans le parc à notre gré, seul ou à plusieurs. Tout concourt à la 
réflexion, à la prière dans ce cadre somptueux sous le soleil. 

La messe dans l’abbatiale est un moment de prière et de sérénité ; tous les moines sont là, une vingtaine aujourd’hui et 
les Pères René et Michel concélèbrent la messe. Le lieu grandiose et épuré nous entraîne vers la prière et la réflexion. 

Au repas pris dans le silence nous écoutons le récit de la vie des premiers papes de la religion chrétienne ; tout une his-
toire…. 

L’après-midi, après la cérémonie des « nones », le Père René a eu cette merveilleuse idée de nous rassembler en 
« Equipes fraternelles de Foi » telles que souhaitées par notre évêque Jean-Paul James. Deux groupes furent constitués 
et à partir de l’évangile et de l’outil mis à notre disposition, nous avons réfléchi, discuté, échangé, écouté sur ce que 
signifie pour nous dans la vie moderne et avec nos expériences personnelles et nos contraintes la phrase choisie : 
« Notre cœur est fait pour se donner ». 

Ce fut un moment fort où chacun s’est exprimé avec ses convictions, sa croyance, ses doutes, son expérience, et son 
vécu ; nous nous sommes tous entrevus sous un nouveau jour. Nous aurions bien continué encore, mais l’heure pas-
sant, il fallait penser à rentrer dans nos foyers. Nous nous retrouvons une dernière fois dans l’oratoire avant de nous 
séparer en remerciant la paroisse et en se disant : « on reviendra…  »           Jean-François 

Un samedi en abbaye  et  Rencontre fraternelle de Foi 
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Un temps pour adorer 
 

En ce temps de carême et de route vers Pâques à la suite du Christ, le groupe d'adoration eucharistique de la  

paroisse vous propose un nouveau temps de prière et d'adoration animé le vendredi 24 mars 2017. 
 

Il débutera à 19h00 par l'eucharistie pour ceux qui le souhaitent, puis se poursuivra de 19h30 à 21h00 par  
l'exposition du Saint Sacrement. 
  

Ce temps sera animé de quelques textes et chants. Nous prierons également aux intentions des paroissiens et 
des gens de passage dans notre église déposées dans le cahier d'intentions. 
 

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  

 

 

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   

 

26 mars 2017 –  4èmeDimanche de Carême-A- St Jean 9, 1-41 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 26 mars au samedi 01 avril 2017 

Alexis LAMPRIERE et intentions particulières, Famille OLLIVIER,  

Famille THIBAUD-LAMY, Famille TINSSON-SOURIOT,  

Famille BOSSARD-HAMON vivants et défunts, 

Monique CAILLAUD et sa famille, Famille SIMON-BOUCARD, 

Famille LEBEAUPIN-CARTOT, Renée HUTEAU son époux Emile et leur famille,  

Famille Christophe CASSARD, Marceline CASSARD et HERVOUET, 

Famille GAUTIER-FULBERT, Famille DUPUY.   

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

     Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h45 

19 mars 2017 –   3èmeDimanche de Carême-A- St Jean 4, 5-42 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 19 au samedi 25 mars 2017 

Famille BOUCARD CAILLET, Famille CHARNEAU HARCOUET,  

Marc et Paulette BEAUFRETON, Yves BORBEAU, Intentions particulières,  

Jean MORICEAU,  Claude et Jeanne POTINIERE (Noces d’or),  

Famille BELAUD-SAUPIN-PICHAUD et les Ames du purgatoire les plus abandonnées.  

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

Sépulture:   

Le 08 mars : Joseph KERSUZAN  85 ans  

 Baptême:   

Le 05 Mars : Théotime PICARD 

Cette collecte aura 
lieu , en paroisse,  

le 2 avril 2017, 
5ème dimanche de Carême. 
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