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LA LETTRE N° 16 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Après deux mois à un autre rythme, nous voilà repartis : une autre année scolaire a 
commencé et, avec elle, toutes les activités qui vont jalonner notre vie…  pour ce qui est 
de nos communautés, nous ne pouvons pas repartir sans jeter un coup d’œil sur l’année 
passée afin de garder une dynamique et ne pas nous disperser… 
L’année dernière a été fortement marquée par la préparation et la réalisation de la 
Journée Eucharistique Missionnaire (J.E.M)… un certain nombre de paroissiens  ont bien 
vécu ce temps fort tout au long de l’année et sont allés au Petit Port le dimanche 25 juin 
dernier… aussi, je vous propose de regarder cette nouvelle année  avec les mots de 
conclusion de cette journée par notre évêque : 
 

« C’est maintenant le temps de l’envoi. 

Y a-t-il des orientations pastorales à donner tout de suite pour l’année prochaine ? Non, 

l’été est là et tous ont besoin de repos ! 

Y a-t-il au moins une priorité ? Oui. 

A cause du Pape qui convoque un synode sur la jeunesse, 

Priorité : Jeunesse ! 

Dans notre diocèse, priorité : jeunesse ! 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

La jeunesse n’est pas simplement une étape de la vie, mais c’est une vocation. Mais en-

core ?   

Faut-il s’occuper de la pastorale des jeunes ?   

Plus que cela : notre priorité, c’est la jeunesse de l’Eglise qui est à Nantes ! 

               Cela voudrait dire quoi ? Etre jeune, c’est quoi ? C’est : 
 

 Regarder l’avenir avec espérance. 

 Etre audacieux et créatif. 

 Chercher ce que sera sa place comme adulte 

 Entretenir les amitiés, la fraternité 

 Etre attrayants et dynamiques. 

 Fêter les bonnes nouvelles. 

Alors, comment vivre cette priorité jeunesse de l’Eglise, dans nos paroisses et nos mou-
vements ? 

 Pour regarder l’avenir avec espérance, nous nommerons ce qui est por-
teur 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 vocations. 

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

 Pour être dynamiques, nous n’hésiterons pas à donner leur place aux jeu-
nes dans nos paroisses. 

 Pour fêter la Bonne Nouvelle, nous viendrons nombreux aux Eucharis-
ties  dominicales. 

Et nous prierons le Dieu Trinité éternellement jeune, éternellement aimant, éternellement 

vivant            
                                                                                                     
                                                                                               Paul Nogue 

 

«  PRIORITÉ JEUNESSE » 

  

« C’est maintenant 
le temps de  

l’envoi... » 

 

Du 17 au 29 septembre 2017 
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     Catéchèse  
             en paroisse 
 

    
 
 

Réunion de rentrée pour les parents  
        d’enfants en catéchèse    

  Le vendredi 29 septembre 2017  
à 20h30 à la maison paroissiale 

Contact: Olga Paris 
tel: 02 40 80 56 29 

 

 

   Rentrée du caté: semaine du 2 au 7 octobre 2017 

 

Chorale ouverte à tous 
 

répétition à la maison paroissiale 
  le samedi  23 septembre 

De 10hà 11h30  
 

                    Prière du matin 
Cette journée est à vous. 
Dès le réveil avant que les soucis ne m’assaillent,  
Ma pensée se tourne vers vous, mon Dieu. 
Merci pour ce repos que vous m’avez donné,  
Pour toutes les forces retrouvées  
et que je voudrais mettre à votre service  
pendant cette journée. 
 

Je vous confie tout ce qui m’attend  
au cours de cette journée. 
Tandis que tout est calme encore,  
je me sens tout près de vous et je vous retrouve. 
 

Tous ceux que j’aime,  
tous ceux que vous m’avez confiés,  
tous ceux pour qui je vais militer,  
tous ceux avec qui je vais collaborer,  
tous ceux que je devrai affronter,  
tous ceux par qui, peut-être, je vais souffrir,  
garde-les de tout mal. 
 

Toute cette journée, sur vous je m’appuierai,  
vous que n’atteint aucune catastrophe,  
vous que le péché des hommes peut offenser  
mais non diminuer,  
vous que rien ne surprend parce que vous êtes 
 l’auteur de toutes choses  
et la Providence du monde. 
 

Aussi vers vous je me retourne avec assurance,  
au début de cette journée  
pour moi si pleine d’imprévu,  
je mets en vous ma confiance. 
Servez-vous donc de moi pour que le bien se fasse. 
Cette journée est à vous, faites que je la passe selon 
 Votre volonté. 
 

Un ami syro-libanais 

                        

 

EVEIL A LA FOI     

           EVEIL A LA VIE 

Et si on vous proposait de faire un bout de 
chemin avec des petits? 

Comprenez d’ « être avec » des enfants de 3 
à 7 ans …De les aider à évoluer dans un 
monde où Dieu peut trouver sa place… 

 Et si ça n’était pas si compliqué que ça ?!?  

Il s’agit de leur offrir un peu de votre temps 
pendant la messe des familles en leur pro-
posant de vivre la joie, le partage, le silence 
simplement en se mettant à l’écoute de la 
Parole de Dieu.  

Une expérience à ne pas manquer et qui 
s’adresse à tous : parents, grands-
parents… 

N’hésitez pas à venir les accompagner ! 

Renseignements et plus : 

02.40.80.56.29. 

Enfancestseb44@gmail.com 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Possibilité de garderie pour les petits enfants 

 

 

 



 3 

                                                                FORMATIONS DIOCESAINES 
 

 «  EN MARCHE AVEC JESUS CHRIST » 
Chemin de catéchèse pour adultes: lancement le 13 octobre 2017 à 20h30 à la maison paroissiale. 
 

 «  PARLONS NOTRE FOI »,  oser nos propres mots: une réunion de présentation et choix du  
thème, suivie de 4 rencontres: mardis 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2017 
                                                        16 janvier et 6 février 2018 
Des fiches d’inscription sont à votre disposition sur les tables de presse et à l’accueil de la maison pa-
roissiale. 

                                                              

                                                                                          
 
  Simone  Gautron nous a quittés cet été, son départ rapide a marqué l’ensemble 
de notre communauté. Nous redisons à Gilles notre soutien et notre amitié. 
Ce départ est aussi pour nous un appel à prendre le relais au service de la parois-
se. 

Prendre du temps pour Dieu… 

        Tout simplement pour s’accueillir.  
Vous connaissez peut-être ce chant ? 

25 jeunes de nos deux paroisses ont choisi de le mettre en pratique … 

Finir l’été en beauté, se retrouver pour préparer la rentrée : accueillir les nouveaux, ceux qui vont entrer en  

6ème, et se faire de nouveaux amis.  

Pour eux, c’est important de faire des choses ensemble.  

Cela nécessite d’y mettre du sien.     Ils ont fait la cuisine, la vaisselle (aïe), veillé (pour certains un peu 

trop), dormi sous la tente malgré la météo mitigée, ils sont aussi allés à la messe de semaine (« on ne savait mê-

me pas que ça existait »), … 

Et puis aussi « super bien rigolé », chanté, joué au foot, discuté « sérieusement », prié pour ceux qu’ils aiment et 

ceux qui étaient absents, pris des responsabilités.  

Ils envisagent d’ailleurs une année avec des rendez-vous tels que les petits déj’ avant la messe des familles, en 

étant prêts à témoigner de ce qu’ils vivent pendant les temps forts de profession de foi & de confirmation, de Pe-

tits Chanteurs, de JOC, de scoutisme.  

Est-ce que cela vous donne envie ? L’invitation est lancée ainsi qu’aux adultes car « on a besoin d’eux ».  

Merci pour ces visages de fêtes, pour cette audace qui rafraichit, cette fraternité qu’ils nous invitent à partager 

encore et encore.  

Alors rendez-vous à tous le dimanche 1er octobre pour la rentrée paroissiale de nos paroisses !  

 

                                                     Olga, Marie, Adeline et tous les adultes 

                                              qui ont pris leur dose de vitamines de rentrée en passant avec eux ces 2 jours  
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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€ 

17 septembre 2017 -  La Croix Glorieuse A- St Jn 3, 13-17 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 17 au samedi 23 septembre 2017 

Famille HARDY,  

Robert BUREAU, Daniel MOREL (Anniversaire), 

Famille GRATAS-BERNIER, Marcel DANAIRE et sa famille.  

Sépultures:  
Le 5 septembre :   Alexandre AVENARD  84 ans 

Le 9 septembre :   Ferdinand HARTER  84 ans 

Le 11 septembre : Renée ANDRE  91 ans 

 

 

Horaire des messes:      Mardi, mercredi, jeudi à 9h              Vendredi à 19h          
                                                   Dimanche à 9h et à 10h30    
                                              Une seule messe le 1er octobre à 11h30                                                                          

24 septembre  2017- 25è Dimanche ordinaire A- Mt 20, 1-16  
 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 24 au samedi 30 septembre 
2017 

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille CHASLES,  

Famille GAUTIER-FULBERT,  

Famille GUIBERT-BAUDRY. 

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

        Adoration Eucharistique   vendredi de 19h à 21h 

Baptêmes         

 Le 10 septembre :  Julian MERCIER,  

                                   Enzo OLIVE, Shanna OLIVE,  

                                   Lisa MERLET, Simon MERLET 

Mariages 

                     Le 9 septembre : Mikaël RETIERE et Fanny BELCHIOR 

                     Le 16 septembre : Cyril  ANDRIEUX et Cyndie  MARSYLLE 

Permanences d’accueil à la maison paroissiale, 13 rue des Prisonniers St Sébastien sur Loire 

horaires jusqu’à la fin septembre, susceptibles de changer ensuite 
Les matins  du lundi au samedi : 9h30-12h 

Les soirs, mercredi et vendredi : 17h-19h 

Le 15 septembre : Paule TREHET  79 ans 

Le 16 septembre : Félicia  RICHEUX-BOULCH  100 ans 
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