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LA LETTRE N° 12  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Dans notre monde si complexe, nous avons besoin de vivre et de dire notre 

joie d’être chrétien. Nous avons besoin de nous réunir, de partager ce qu’il y 

a de beau dans la vie et la foi chrétienne, de nous encourager dans le témoi-

gnage fraternel et dans l’évangélisation. C’est l’enjeu du rassemblement dio-

césain JEM des 24 et 25 juin prochains : partager la joie d’annoncer Jésus et 

avancer sur le chemin de la foi ! 

Je suis heureux de réitérer mon invitation, à tous les animateurs, à tous ceux 

qui sont en lien avec les jeunes pour qu’ils puissent venir. Avant d’arriver à 

Nantes, le 24 juin, sur le terrain du Petit-Port, qui sera le lieu du rassemble-

ment de tous, il y aura huit lieux de rassemblements à travers le diocèse. Ce 

sera l’occasion pour ces jeunes parfois assez dispersés et peu nombreux de 

tisser des relations de proximité. Ce sera le temps des témoignages, de la 

relecture de leur vie, un temps d’amitié, de prière et de convivialité. Le sa-

medi soir, il est prévu un grand concert du groupe Hopen, très apprécié des 

jeunes. Ce groupe est déjà venu à Nantes et je peux le dire, c’est une grande 

chance de pouvoir le recevoir. Ce sont des jeunes pleinement dans leur 

époque et profondément enracinés dans la foi. 

La journée du 25 juin nous plongera dans l’élan du texte du Pape François 

« La joie de l’Évangile ». Il nous faut accueillir cette joie là, ce sera l’occasion 

de mieux saisir le lien entre l’Eucharistie - source et sommet de la vie chré-

tienne et l’évangélisation - et nos missions d’aujourd’hui. 

Cela va être l’occasion de révéler des initiatives et de se réjouir de la vitalité 

du diocèse. Des invitations particulières ont été adressées aux jeunes confir-

més, à ceux qui viennent de vivre la première des communions, aux jeunes 

mariés… Afin que ce rassemblement soit le plus vaste, le plus divers que 

possible, dans les âges, les origines géographiques ou sociales. 

 Invitez, vous aussi : voisins, amis, proches, personnes seules et à distance de 

l’Église et de la foi. 

Venez tous ! Ecoutez, priez, échangez, chantez, célébrez…                                                    

Car demain je compte sur vous pour être « disciples-missionnaires ».   

                  Mgr Jean-Paul James,  évêque de Nantes 

  

 

  

Du 11 juin au      

1er juillet  2017 
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Conseil paroissial 

Nous vous donnons rendez-vous à 19h00 à la maison paroissiale, le vendredi 30 juin, pour un buffet froid prévu par 
la paroisse. Ce sera l'occasion de faire écho de ce que vous avez vécu à la Journée Eucharistique  Missionnaire et de 
mieux nous connaître. Pour des raisons d'organisation de ce buffet, nous vous demandons de nous confirmer votre 
présence. Nous vous rappelons que le Conseil Paroissial est la rencontre de tous les services de la paroisse, quels 
qu'ils soient, chaque équipe étant représentée par deux de ses membres maximum. 

Le Conseil commencera à 20h30,  nous aurons un temps d'échange et de travail : 

1- Expression de chaque service : une joie vécue dans le service et une proposition ou suggestion pour l'année à ve-
nir. Ce temps est à préparer avant en équipe. Chaque intervention ne doit pas durer plus de trois minutes. 
2- Echanges et préparation de la journée de rentrée paroissiale du 1er octobre 2017. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question que vous vous poseriez. 
Bon mois de juin et bonne préparation. 

Jean Luc Wemaere, Coordinateur Équipe Animation Paroissiale  

PROGRAMME  

      DE 

LA JOURNÉE 

 10h00 : temps de prière et de louange 

10h30 : Catéchèse sur le thème : « Eucharistie, 
source et sommet de la mission » 

11h15 : Festival diocésain dans 4 villages : 

 Village 1: Dieu nous aime.  

 Village 2: Dieu nous parle.  

 Village 3: Dieu nous sauve.  

 Village 4: Dieu nous envoie.  

Pique-nique libre apporté par chacun 

14h15 : Rassemblement et Accueil des Jeunes  

15h00 : Messe présidée par Mgr James 

16h45 : Envoi en Mission 

Mgr. JP James invite toutes les paroisses du diocèse à se rassembler le 25 juin prochain pour les 
Journées Eucharistiques Missionnaires. 

La paroisse vous propose de rejoindre ensemble le site du Petit-Port.  

Un rendez-vous est fixé à 8h30 sur le parvis de 
l’église. Nous nous rendrons, en covoiturage, aux par-

kings situés près du Club Universitaire d’Aviron de 
Nantes.  De là, nous rejoindrons ensemble le Petit Port 
(marche facile de 1/4h).  

Vous pouvez également nous rejoindre au  Petit 
Port par vos propres moyens. En privilégiant le tram-

way (Ligne 2, direction Orvault, arrêt Morrhonière). 

Quelques consignes : 
L’accès au site sera filtré avec fouille systématique des 
sacs et palpation.  

Prévoir un pique-nique et ne pas venir avec des sacs à 
dos ou des bagages à mains chargés car tous les sacs, 
devront impérativement être ouverts. 

Merci d’éviter tout objet pouvant être considéré comme 
dangereux (couteau suisse, tire-bouchons, bouteilles en 
verre…) ; les pliants pour s’asseoir sont autorisés.  

 

« Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ! » 
C’est avec ces mots qu’Elodie, Julie et Karine et 145 adultes ont été marqués 
de l’onction du Saint-Chrême, au jour de leur confirmation, dimanche dernier         
4 juin, en la fête de la Pentecôte, à la cathédrale de Nantes. 

« Joie », « bonheur intérieur » « époustouflant », « communion profonde » 
… ce sont ces mots qui ont jailli spontanément à la fin de cette célébration, 
dans la bouche d’Elodie, de Julie, de Karine et de ceux et celles qui les      
accompagnaient. 
 

« Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ! »  
Quel don merveilleux fait à l’Eglise en cette fête de la Pentecôte : elle a   
accueilli l’Esprit-Saint, le maître de l’Impossible !  
Quel don merveilleux fait à Elodie, Julie et Karine : elles ont accueilli le 
souffle et la force de l’Esprit qui va maintenant « inspirer » toute leur vie !  
Quel don merveilleux fait à notre communauté paroissiale qui s’enrichit de ces trois nouvelles confirmées, qui nous rappelle 
notre propre confirmation qui fait de chacun de nous des « disciples-missionnaires ». René PENNETIER 
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Nous étions quelques-uns du Service Évangélique des Malades à s’être réunis ce 28 mars autour de 
l’évangile de Lazare. 

L’évangile de Lazare nous semble difficile et pourtant, nous avons relevé cette émotion de Jésus , 
ce « retard » à venir au secours de son ami… 
Nous nous sommes arrêtés aussi sur le : « Déliez-le et laissez-le aller » 
Jésus invite chacun à faire des pas en avant : sortir de la mort, de nos habitudes, de nos maisons 
« pour aller vers » nos frères et s’aider mutuellement à se délier de nos entraves pour entrer dans 

la vie du ressuscité. 

La rencontre n°3 faisait vraiment suite à cet évangile. Elle nous a entraînés à partager autour de nos visites à  domicile et 
dans les maisons de retraite…  
« donner » du temps, de l’énergie 
« se donner », sortir de soi pour aller vers l’autre, être à l’écoute des personnes (certaines si isolées), acquérir de la pa-
tience pour entendre toujours les mêmes souvenirs du passé, mais être présent, « donner de soi ». 
Nous sortons heureux de ces visites, nous recevons tellement :  
la joie d’avoir contribué à leur bien être, de leur avoir donné la possibilité de parler, d’échanger, d’être reconnu 

Se laisser transformer par le Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. 

Le temps convivial est court, chacun étant pressé, mais nous sommes heureux d’avoir partagé ensemble l’évangile et notre 
vie au Service Évangélique des malades.  

RENCONTRES       

FRATERNELLES         

DE FOI 

 

Heureux qui comme ces enfants ayant communié 

pour la première fois, continuent de faire un beau 

voyage… 

« Eucharistie, source & sommet » ; une bannière qui flotte dans 
notre église depuis quelque temps déjà. Une invitation à vivre, 
revivre, à reprendre du souffle, à nous bouger, à sortir de nous-
même… 
 

Jeudi de l’Ascension, première communion sous le soleil pour  
19 enfants de notre paroisse.  
Ces 3 mots, cette phrase dont « le verbe est caché » ( !) comme le remarquait un des enfants concernés, com-
ment cela peut-il bien leur parler à eux qui n’ont que              
9-10 ans ? En l’expérimentant simplement peut-être… 
 

Un petit bout de chemin de 2 ans de catéchèse en équipe en re-
trouvant la communauté paroissiale lors des messes des familles, 
en temps forts, avec des joies, des incertitudes, des difficultés dé-
posées çà et là comme des petits cailloux… 
 

L’Eucharistie, source de notre vie de chrétien, vie trop trépidante 
où « nous parents, reconnaissons nos manques de patience, 
d’écoute et de disponibilité envers nos enfants et notre famille ». 
Cela a été une belle fête dans une église bien fleurie, pleine de 
gens venus de partout. « C’était super » disait un enfant « parce que toute ma famille était enfin là ». « J’ai trouvé de quoi 

l’hostie a goût » /question récurrente !  a dit un autre « C’est le goût 
du bonheur ! ».   
 

Le dimanche suivant avait lieu la dernière Messe des Familles de l’an-
née scolaire. Gabrielle et Jade y ont fait leur demande vers le baptême. 
Il y avait là aussi quelque chose de merveilleux, comme une annonce 
d’une nouvelle vie. Elles ont rejoint Livio, Chloé, Léa & Sohane pour la 
remise de l’Evangile. 

Merci aux enfants de nous avoir éclairés de leur joie & de leur frai-

cheur tout au long de cette année ! Merci de nous avoir donné l’envie de reprendre notre bâton de pèlerin missionnaire, 

de nous sentir tous envoyés, un peu, beaucoup, chaque jour selon nos moyens, nos talents. Répondons à l’appel de conti-

nuer à partager, à communier plus fort encore, à nous soutenir les uns les autres, à nous aimer !  
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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   

 

18 juin 2017 – Saint Sacrement-A- St Jean 6, 51-58 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 18 au samedi 24 juin 2017 

Alexis LAMPRIERE et intentions particulières, 

Famille BOSSARD-HAMON vivants et défunts, 

Famille CHARNEAU–HARCOUET, Louis COUENNE, 

Famille CHOPIN–NOBIRON, Famille GUILLOT et GUETTE, 

Paul-Marc BUFFETEAU, Jenny LE BUHAN,  

Hélène et Ferdinand LE BIANNIC et Thérèse.  

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

11 juin 2017 –   Sainte Trinité-A- St Jean 3, 16-18 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche  11 au samedi 17 juin 2017 

Monique CAILLAUD et sa famille, Famille HARDY,  

Bernard GICQUIAUD et toute sa famille,  

Familles FERCHAUD–ROUSSEAU et ROUILLARD,  

Georges DAMIEN, Paul BOURBAN et son fils Michel, 

M. HOUSSET,  Abbé Lucien RIPOCHE.   

Sépultures:   
Le 27 mai : Rose DAVY  85 ans  Le 31 mai : Renée EVAIN  91 ans Le  2 juin : Marie-Thérèse  LAMY  89 ans 

Le  3 juin : Armelle BALLUS  72 ans Le  3 juin : Denise BOURBAN  101 ans  

 

Baptêmes:  Le 4 juin : Mathieu GUILIANI, Théa COURTIN 

« L'ESPÉRANCE... MALGRÉ TOUT  »  tel est le thème proposé 

pour la 12ème « Nuit des veilleurs » de l’ACAT. Chaque 
année, l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la tor-

ture) appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la journée internationale de soutien 
aux victimes de la torture (26 juin) et à devenir veilleurs en portant dans leurs 
prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux. 

Etre des sentinelles qui peuvent regarder la nuit sans effroi, parce qu’au fond d’eux-
mêmes, il y a assez de lumière pour ne pas douter de l’existence du matin. A travers 
la prière, les veilleurs se sentent en communion avec tous ceux qui appellent au se-
cours et croient en cette Espérance chrétienne qui espère contre toute espérance. 

Cette année, en raison de la proximité de date entre les « Journées Eucharistiques 
Missionnaires » organisées par le diocèse de Nantes (25 juin) et la Nuit des veilleurs 
(26 juin), les équipes ACAT de Nantes et Saint-Nazaire invitent les chrétiens à un 
libre parcours de méditation et de prières pour les personnes torturées le  

dimanche 25 juin, entre 11h15 et 14h55  
sur le site de JEM, prairie du Petit Port à Nantes  

au village « Dieu nous envoie, pause spirituelle » 
On peut rejoindre la chaîne de prières sur le site:  www.nuitdesveilleurs.com 

Week-end du 24-25 juin 
 

Messe paroissiale:   
le samedi 24 à 18h 

 

Messe de rassemblement JEM: 
le dimanche 25 à 15h au Petit Port 

Horaire des messes l’été 
Du 2 juillet au 31 août, une seule 
messe le dimanche à 10h30. 
Le mardi et le jeudi, messe à 9h. 

25 juin 2017 – 12ème Temps Ordinaire A- St Matthieu 10, 26-33 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 25 juin au samedi 1erjuillet 2017 

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille DUPUY, 

Pierre PASCO et sa famille, Anniversaire, Abbé Lucien RIPOCHE. 

Corps de « balais » 
Vous avez un peu de 
temps disponible,  venez, 

avec entrain et bonne humeur, vous 

joindre à l’équipe le lundi 12 juin.  
Rendez-vous à l’église à 14h30. 

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