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LA LETTRE N° 11 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Depuis quelques mois, une dizaine de jeunes avancent, par des temps forts, 
par une vie d’équipe, vers leur confirmation qui sera le 18 novembre pro-
chain… à chaque temps fort, une phrase de ce titre donne sens. Et à la fin de 
la journée ou du week-end, une toile est peinte pour résumer le partage, dire 
ce que chacun a reçu… ces mots qui donnent du souffle aux jeunes peuvent 
aussi nous entraîner à risquer notre vie, à risquer notre oui aux appels de l’Es-
prit… 
Pour nous aussi, il nous faut le souffle de l’Esprit pour partir… le souffle de 
l’Esprit pour vivre… le souffle de l’Esprit pour se donner… et nous sommes té-
moins, les uns et les autres que cela se vit… 
 
 

Le mercredi 17 mai, les deux Equipes d’animation paroissiale (de Saint Sébas-
tien et de Saint Jacques-Saint Jean-Sainte Famille) se sont retrouvées et nous 
avons commencé par une prière venant du cœur de chacun, une prière qui a 
souligné la présence du souffle de l’Esprit-Saint en chacun de nous. 
« Seigneur, merci pour ton Esprit : Il a accompagné l’équipe de parents qui a 
soutenu  les enfants au long de leur préparation de la 1ère des communions…  
Il a soufflé sur chacun créant une ambiance de partage, d’accueil… Il a soufflé 
sur eux amenant chacun à prendre une place quitte à se dépasser, à vaincre 
des peurs. Ton Esprit les a soutenus et ils ont tenu. » 
 
 

« Seigneur, merci pour ton Esprit : tout au long de la formation « en marche  
avec Jésus-Christ », il a animé tous les participants : son souffle à remis en 
cause des certitudes, iI a fait jaillir des questions qui ont aidé à avancer. » 
 
L’Esprit Saint souffle, peut-être pas en tempête, mais il souffle… sans doute 
comme la brise légère. Il ne s’impose pas, il nous caresse et nous invite à lui 
donner une place,  à le reconnaître et à nous joindre à lui dans le travail qu’il 
mène… 
 

Pour nous aider à accueillir cet Esprit de vie et d’amour, n’ayons pas peur de 
fredonner de temps en temps un de ces refrains bien connus comme : 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,  
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

Ou encore : 
 Que ton Esprit, Seigneur, habite notre terre 
 Qu’il souffle dans nos cœurs un vent qui renouvelle. 
 
                     Paul NOGUE prêtre modérateur , Saint Jacques-St Jean-Ste Famille 

 

           DU SOUFFLE POUR PARTIR … 
DU SOUFFLE POUR VIVRE… 

DU SOUFFLE  POUR SE DONNER… 

  

 

  

       

 

 

« Que ton Esprit, 
Seigneur, habite 

notre terre » 

 

Du 28 mai au 10 juin 2017 
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    CATÉCHЀSE POUR ADULTES 

« En marche avec Jésus Christ » 
 

Samedi 10 juin, matinée avec Mgr James 
et les groupes des autres paroisses. 

Maison diocésaine St Clair 
 

 

 
 

Profession de Foi 
 

Célébration le dimanche 11 juin à 10h30 
En l’église St Sébastien     

Pour 22 jeunes de nos  deux paroisses 

               J-27 

 

Pas de messe le dimanche  

25 juin à 9h et à 10h30 

Messe le samedi soir à 18h à St Sébastien 
 

Voir site de la paroisse: 

Paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 
 

Site de JEM: jem2017.diocese44.fr 
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                                                                      RASSEMBLEMENT OECUMENIQUE 
 
Cette année 2017, la fête de Pâques était à la même date, 
pour les chrétiens des églises d'Orient et d'Occident : soit le 
16 avril.  
Plusieurs communautés de Catholiques, Orthodoxes et Pro-
testants se sont retrouvés devant l'église Saint Georges à la 
Beaujoire (53-55 boulevard de la Beaujoire) à Nantes.  
Lectures, prières et chants ont célébré cet événement fon-
dateur : la Résurrection du Christ. Une centaine de person-
nes ont ensuite partagé une belle brioche pour fêter cette 
belle rencontre. 
Joseph Brisson - Correspondant du SDUC (Service Diocésain pour l'Unité des Chrétiens) pour Saint Sébastien. 

                                                               

                               UNE JOURNEE EN ABBAYE                                                 
 
  Ce samedi 6 mai, nous sommes allés  passer une journée 
à l’Abbaye de Bellefontaine. 
Dans le calme et la quiétude de ce très beau cadre, nous 
avons vécu un vrai moment  de ressourcement qui nous a 
permis de nous poser et de prendre du temps pour la ré-
flexion et le partage avec d’autres personnes présentes 
comme nous à cette journée. Ce fut l’occasion de faire un 
peu le point sur notre vie de chrétiens, d’en mesurer aussi 
la richesse ainsi que de prendre conscience qu’à côté de 
notre relation à Dieu, il y a aussi la vie en communauté. 
Une belle et riche journée ! 
Un grand merci également au Père René Pennetier qui 
nous a accompagné tout au long de cette journée ».                                                                                                                          

               Catherine et  Gérard 
                                                                                                                                     

Cette journée en Abbaye est une occasion de trouver une paix intérieure en même temps qu’un partage convi-
vial dans la foi. 
Elle permet autant aux convaincus qu’à ceux qui se cherchent de trouver un chemin vers ce que l’on espère. 
On peut s’isoler, ces moments de silence permettent la réflexion intérieure. Ils alternent avec des moments de 
prières collectives qui nous renforcent. 
Cette journée est une opportunité pour penser à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui nous entourent, et sans 
la pression du quotidien, peut-être trouver des solutions pour surmonter des douleurs ou des tensions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   Jean-René 
 

Pentecôte           DU SOUFFLE POUR LA ROUTE ! 

Le 4 juin prochain, jour de la Pentecôte, notre évêque, le Père JAMES confirmera plus de 150 adultes de notre 
diocèse, en la cathédrale de Nantes. Ce sont des personnes de tout âge et de toutes conditions qui se sont mis 
en route et ont suivi des chemins bien différents. Certaines sont des baptisés récents. D’autres ont pris (ou re-
pris) un chemin de foi après une parenthèse plus ou moins longue. Toutes se sont mises en marche et ont che-
miné vers ce sacrement de la confirmation, dans le cadre du catéchuménat. 
Trois jeunes femmes de notre communauté paroissiale : Elodie et Karine (qui ont communié pour la 1ère fois le 
jeudi-saint) et Julie seront confirmées, ce dimanche 4 juin. Elles ont cheminé ensemble, accompagnées de 
quelques membres de notre communauté. Ce fut un beau parcours, riche de partage fraternel, nourri de la Pa-
role de Dieu, soutenu par la prière. 
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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€ 

28 Mai 2017– 7è Dimanche de Pâques-A- St Jean 17, 1b-11a 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 28 mai au samedi 03 juin 2017 
Alexis LAMPRIERE et intentions particulières, 
Famille TINSSON–SOURIOT, Famille SIMON–BOUCARD,  
Famille BLOND–RONTARD vivants et défunts, Famille OLLIVIER, 
Jenny LE BUHAN,  Défunts famille JUBINEAU, Monique MAURAS.  

Sépultures:  
                  Le 16 mai : Monique RUBIRA  73 ANS   

Baptême :  

               Le 21 mai : Chloé ROHOU 

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

          

Messe de la Pentecôte le dimanche 4 juin à 9h et 10h30 

04 juin 2017– Dimanche de PENTECÔTE-A- St Jean 20, 19-23 
 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 4 au samedi 10 juin 2017 
 

Famille DELRIEU–VRIGNAUD, 
Famille BOSSARD–HAMON vivants et défunts, 
Lucienne PAPIN et Simone PATOUILLERE, 
Famille HERVOUET–AUDRAIN, Messe pour H.A. 
Famille COIFFIC-COEURDACIER de GESNES, 
Paul  Marc BUFFETEAU, Monique MAURAS,  
Marie-Thérèse PELTANCHE, Famille GAUTIER-FULBERT,  
Famille HERVOUET–AUDRAIN, Claude PROUTEAU et sa famille.   

                       Equipe fraternelle de foi 

 
Nous avons commencé par partager sur l’évangile de la Résurrection de Lazare. Tout d’a-
bord, il y a la mort de Lazare : l’unique question sérieuse de l’humanité qui se pose à chacu-
ne de nous. 
 

Et puis, « Jésus a pleuré ». Nous nous sommes demandé pourquoi Jésus a pleuré alors qu’il 
savait qu’il allait ressusciter Lazare… Sur nos péchés !... Nous avons aussi pensé que Jésus 

nous a rejoint aujourd’hui aussi, au plus profond de nos souffrances, en tant qu’être humain. 

Ensuite, c’est Jésus qui dit à Marthe : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 
Et là, avec nos doutes, nous avons reconnu ne pas avoir la foi de Marthe. Et puis sont arrivés des témoignages, des si-
gnes et malgré tout, la foi, nous l’avons. Quelle chance ! Osons devant la souffrance. 

Tout naturellement, nous sommes passées à nos expériences de vie : 
 ce que nous recevons d’amis en souffrance, d’enfants malades, de personnes âgées 
 ce que nous donnons dans la maisonnée familiale et parfois à des personnes bien différentes de nous 

Pour finir, c’est dans la joie que nous avons dégusté avec René les bons plats des uns et des autres. 
Equipe florale, le 27 mars 2017 

        

RENCONTRES       

FRATERNELLES         

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

   Adoration Eucharistique   Vendredi de 19h30 à 21h45 
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