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LA LETTRE N° 15  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

La période estivale a permis à beaucoup d’entre nous de reprendre souffle après une 
année riche, aux fruits nombreux. Nous citerons pour exemple les rencontres frater-
nelles de foi qui nous ont permis de beaux partages et de nous découvrir sous un autre 
regard. Nous pensons aux formations qui ont permis à de nombreux paroissiens de tout 
âge de nourrir leur foi. Sans oublier les Journées Eucharistiques Missionnaires qui ont 
clôturé l’année à l’invitation de notre évêque. 

L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) est reconnaissante aux personnes qui se sont 
investies et ont permis à notre paroisse d’être une communauté fraternelle et vivante. 
Nous remercions chaleureusement les personnes qui arrivent au terme de leur mission 
ou y mettent fin pour des raisons personnelles. C’est le cas pour trois membres de 
l’EAP : Éric Le Chaix, Pierre Guilbaud et Gonzague Tesse. Gonzague quitte également la 
fonction d’économe paroissial, après de nombreuses années au service de la paroisse. 

L’EAP continue son chemin pour mener à bien la mission qui lui est confiée : celle de 
faire que la foi soit annoncée, célébrée et vécue. Elle est heureuse d’accueillir trois per-
sonnes qui ont répondu à l’appel qui leur a été fait. Bienvenue à Catherine Delcroix, 
Elisabeth Dénécheau et Marie-Françoise Guisnel. 
 

Lors de notre dernier Conseil paroissial, le 30 juin dernier, nous avons retenu comme 
« fil rouge » pour l’année à venir, l’appel de notre évêque lors des JEM : « Tous appelés, 
tous fraternels, tous envoyés ».  

Nous avons aussi travaillé à préparer la journée de rentrée paroissiale du 1er octobre. 
Nous y présenterons les orientations et propositions pour l’année à venir. Une grande 
place sera donnée à la formation. « Comment parler notre Foi ? Osons nos propres 
mots ! ». La catéchèse pour adultes « En marche avec Jésus-Christ », qui a été très ap-
préciée, va être reconduite. Enfin une formation « Vivons la liturgie » sera proposée à 
tous les acteurs de nos célébrations, le week-end du 11 novembre, à l’échelle de la zone 
pastorale. Nous n’oublierons pas, bien sûr, le souci des enfants (éveil à la foi, caté-
chèse…) et des jeunes (profession de foi, confirmation…). Nous continuerons à porter le 
souci du service du frère auquel le Christ s’est identifié. 

Nous répondrons ainsi pleinement à l’envoi en mission de notre évêque, le 25 juin der-
nier à la fin de la Journée Eucharistique Missionnaire : « Comment vivre la priorité 
‘jeunesse de l’Eglise’, dans nos paroisses et nos mouvements ? » 

 Pour regarder l’avenir avec espérance, nous nommerons ce qui est porteur de vie, 
nous retiendrons ce qui est bon.                                              

 Pour être audacieux, nous lutterons contre le slogan : « on a toujours fait comme ça »                                          

 Pour chercher notre place dans l’Eglise et le monde, nous parlerons de toutes les  vo-
cations. 

  Pour entretenir les amitiés, nous multiplierons les équipes fraternelles et les pôles de 
solidarité.                  

  Pour fêter la Bonne Nouvelle, nous viendrons nombreux aux eucharisties domini-
cales »    

Nous sommes donc tous concernés, car : « Tous appelés, tous fraternels, tous en-
voyés ».  Nous sommes tous invités à être « des disciples-missionnaires », chacun avec 
ses moyens et sa disponibilité. On peut se dire parfois : « je ne suis pas capable ! »      
Rassurez-vous : « Dieu n’appelle pas des gens capables, mais rend capables ceux qu’Il 
appelle ! » Alors, sans hésitation, venez rejoindre les équipes qui vous attendent.   

L’Équipe d’Animation Paroissiale       

  

 

  

Du 3 au 16 septembre   

2017 
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Formations 
 

Chemin de catéchèse pour adultes: 

« En marche avec Jésus Christ » : lancement le vendredi 13 octobre à 20h30 à la Maison      

Paroissiale 
 

Formation « Parlons notre foi », Oser nos propres mots : une réunion de présentation et de choix du 

thème, suivie de 4 rencontres : mardis 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2017, 16 janvier 2018 et      

6 février 2018. 
 

Formation diocésaine : 

« Acteurs en liturgie » : Un Week-end : le 10 novembre de 18h à 22h ; le 11 novembre de 9h à 

19h au collège St Paul à Rezé. 
Un Week-end en trois temps : 

Un enseignement 
Des temps musicaux 
Des ateliers d’initiation – perfectionnement 

Temps fort les 16 et 17 septembre 

Paroisse St Sébastien sur Loire enfanceseb@gmail.com     
Tél:02 40 80 56 29 
Renseignements -Inscriptions :  

les samedis 9 et 16 septembre 

… VIE DE LA PAROISSE... 

Rentrée paroissiale le dimanche 1er octobre à 9h30 

Pour de plus amples informations,  
contactez Hervé Hüe à partir de 18h  
au 06 83 52 92 68. 

mailto:enfanceseb@gmail.com


 3 

Le 21 mars 2017, nous nous sommes réunies en équipe Action 
Catholique des Femmes. Nous avons invité plusieurs femmes 
extérieures ; pour empêchement de dernière minute, elles n’ont 
pu se joindre à nous – Regret. 

Lecture brève de l’évangile selon St Jean 9-(1,16) (aveugle de 
Siloë) 

Une expression qui l’a touché – Va te laver à la piscine de Siloë – 
Ni lui, ni ses parents n’ont pêché- Il nous faut travailler aux 
œuvres de celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour. 

C’est une démarche symbolique qui fait écho à l’eau du baptême. 
Le baptême nous lave, nous purifie, il nous fait entrer dans la vie 
de Dieu – Par le baptême, je vis de la vie de Dieu. 

L’aveugle est guéri car il a obéi – Réticence pour moi à obéir – 
Jésus est envoyé par son père pour accueillir – Jésus a été très 
sensible en voyant l’aveugle -                                                                          

Jésus a été envoyé pour nous envoyer – Moi-même, je dois travailler aux œuvres de Dieu. 

Nous te confions les futurs baptisés. Donne-leur ta lumière -  Seigneur nous te prions. Donne-nous la force d’aller annoncer ta Parole, 
d’être missionnaire - Seigneur nous te prions. 

Echange en équipe, expression de vie, de bonheur. 

Depuis que je fais de l’Action Catholique des Femmes, j’ai pris confiance en moi.  J’ai ressenti cet appel à rejoindre une équipe. 

Le jour du dimanche de la santé, je me suis sentie plus en communion avec Jeanne qui est très âgée, très fatiguée. Ainsi qu’avec mon 
petit-fils Anton qui a des soucis de santé depuis sa naissance (7 ans). 

25 rencontres ont eu lieu et au fur et à mesure que les équipes se rassemblaient, on a reconstitué le 
puzzle des « Témoins d’Emmaüs ». 

Le 18 mai 2017, dans le cadre d’une équipe d’action catholique 

« A.C.I. » de la Fédération-Sud du diocèse de Nantes   
 

Nous échangeons en confiance, dans une équipe de huit 

membres, depuis de très nombreuses années. Nous partageons à 

partir de ce que nous vivons et nous nous disons ce qui nous 

anime, en toute liberté.  
 

Notre réflexion de ce jour s’appuie sur l’Evangile de Jean (14, 

15.21) :  « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre dé-

fenseur ».  
 

Le Christ est notre guide et c’est par Lui que nous essayons de 

rejoindre les autres dans notre vie… 

Notre mission est de transformer l’esprit du monde en Esprit 

d’amour…  Pour accueillir l’Esprit, nous avons à nous mettre en 

condition favorable : 

Vivre dans la fidélité à la prière… 

Célébrer l’Eucharistie… 
 

Nous pouvons témoigner…  Mettre de la fraternité dans notre 

entourage…nos relations familiales, amicales… S’investir auprès 

des personnes en difficultés… ce que nous donnons et nous rece-

vons d’amis en souffrance, d’enfants malades, de personnes 

âgées, … 

Rester actifs, accueillants à ce qui est nouveau et quelquefois 

dérangeant… par exemple les visites aux prisonniers… 

Avec l’aide de l’Esprit-Saint…  
 

A la fin de la rencontre, nous chantons : « Ecoute la Voix du Sei-

gneur, prête l’oreille de ton cœur » !  

Le 23 mai 2017, à partir d’une équipe ACO, nous nous sommes 
retrouvés 7 personnes pour une rencontre fraternelle de Foi. 

Après avoir expliqué ce qu’est une rencontre fraternelle de Foi (à 
partir du dépliant), nous avons lu un passage d’évangile, celui de 
l’Ascension. 

Chacun a pu exprimer les paroles ou phrases qu’il retenait : 

Les doutes… (comme les apôtres) – « Allez, faites des disciples » 
…- « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». 
Chacun a dit ce que ces paroles représentaient pour lui. 

Chacun a pu ensuite échanger sur ce que signifie pour lui : don-
ner, se donner, don de soi : il y a plusieurs façons de « se don-
ner » ou de « donner ». 

Une question est venue : quand on donne pour les autres, peut-
on espérer que cela apporte quelque chose en retour ?  Ou, doit-
on le faire sans rien attendre ? 

Même, si nous n’attendons rien, quand nous donnons du temps 
pour les autres, quand nous donnons le meilleur de nous-même, 
cela nous apporte toujours quelque chose, cela nous « enrichit », 
cela nous fait « grandir »… (le temps passé pour l’organisation 
d’un centre social, le temps donné pour le « pôle solidarité », « le 
temps d’accueil » et d’écoute pour les familles en deuil, le temps 
donné pour partager et être présent pour une personne handica-
pée, l’écoute de personnes dans la peine). 

Chacun a pu dire ce « qui le fait tenir » : la prière, la rencontre 
avec d’autres personnes qui partagent les mêmes valeurs ; pour 
plusieurs, la messe, l’eucharistie. 

Fin de la rencontre amicale par le partage de boissons et gâ-
teaux. Equipe ACO 
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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   

 

10 septembre 2017 – 23ème dimanche ordinaire A-St Mt 18, 15-20 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 10 au samedi 16 septembre 2017   
Mme CECCONI, Famille LOYER 

3 septembre 2017 -  22ème dimanche ordinaire A-St Mt 16, 21-27 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 3 au samedi 9 septembre 2017 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille HARCOUET-MAISONNEUVE,  

Famille SIMON-BOUCARD, Famille HERVOUET-AUDRAIN,                                                            

Famille OLLIVIER, Marie-Thérèse PELTANCHE,  

Famille CHASLES, Thérèse GIRAUD et sa famille,  

Monique CAILLAUD et sa famille, Robert BUREAU,  

Léon MACE et sa famille, Famille ANDRIEU-GOURDELIER,  

Actions de grâce, René GUILLOT, 

Prière, Évangile et Partage Jeudi de 20h30 à 21h30  à partir du 7 septembre 2017                   

Sépultures:                                                                            
Le 04 août: Maria AUDOUYS 28 ans    Le 21 août: Louis SIMON 82 ans   
Le 11 août: Marie-Madeleine CECCONI 100 ans   Le 25 août: Joël CHAUVELON 58 ans 
Le 12 août: Lucienne GEZ 97 ans    Le 29 août: Yannick TONNERRE 74 ans 
Le 14 août: Jeannine LESENE 77 ans    Le 30 août: Franck SAVAGE 59 ans 

Baptêmes:  le 6 août: Augustine COMPAS-Alexis PARIS-Elyna ROBLIN-Elynn SOULAT-Ethan TESSIER 

Annoncer et témoigner 
Accompagnement des familles en deuil  

Aumônerie de lycée 

Catéchèse primaire et collège 

Catéchèse pour adultes et formations 

Catéchuménat adultes 

Eveil à la foi 

Equipe Communication (affichage-La LETTRE-site) 

Préparation des baptêmes de 0 à 3 ans 

Préparation au baptême (enfants d’âge scolaire) 

Préparation à la confirmation 
Préparation au mariage 

SEM (Service Evangélique des Malades) - Maisons 
de retraites : les Savarières - le Clos St Sébastien 

Visites à domicile des malades et personnes âgées ... 

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

Au service des hommes 
Balayage de l’église 

Balayage des salles 

Conseil aux Affaires Economiques et                               
Paroissiales 

Distribution : guide paroissial 
denier de l’église … 
Entretien bâtiments (petits travaux) 

Garderie (à mettre en place) 

Imprimeurs - Photographes 

Jumelage Glinde 

Pastorale des personnes handicapées     
Plantations et entretien des espaces verts 

Pôle solidarité   

Table Ouverte Paroissiale ... 

Prier et célébrer 
Animateurs de chants 

Chorale 

Equipes liturgiques 

Fleurir en liturgie 

Jeunes musiciens 

Lecteurs 

Les « Petits chanteurs » 

Organistes 

Sacristains 

Servants d’autel… 

Sonorisation-projection 

Mariages:  le 05 août: Quentin BARBAUD et Yushan GUO        le 19 août: Adrien REMAUD et Angélique LUCAS  
le 26 août: Baptiste CHAUVEAU et Emmanuelle PELVET  

Renseignements et inscriptions:  s’adresser à l’Accueil ou à l’EAP tél: 02 40 80 56 29 

mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
http://www.messesinfo.catholique.fr



