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LA LETTRE Paroissiale N°18  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

LÀ OÙ IL Y A LA HAINE, QUE JE METTE L’AMOUR ! 

Ces derniers temps, plus que d’autres fois, j’ai entendu beaucoup de réactions sur 
les titres des journaux, sur les journaux télévisés : « c’est noir, pessimiste : mais il 
n’y a pas que ça à nous montrer, à nous dire » !!! 
Il est vrai que des évènements récents nous marquent et nous inquiètent mais il y 
a aussi plein de gestes de solidarité, il y a des personnes, des associations qui se 
démènent pour que la vie soit plus facile à certains, pour des soutiens et cela dans 
un respect de ceux qui s’adressent à eux… 

Ces dernières semaines, ayant eu à passer dans quelques administrations où l’ordi-
nateur a remplacé beaucoup de personnel, j’ai mieux compris que la machine   
rendait de grands services mais que beaucoup de personnes étaient complètement 
perdues face à des écrans qui ne leur parlaient pas mais qui, au contraire, les 
noyaient et les décourageaient… mais en même temps, j’ai admiré la disponibilité, 
la patience d’employés(es) qui, au milieu de tous ceux qui cherchaient et se déme-
naient, accueillaient, renseignaient, rassuraient les plus perdus… et ces personnes 
qui se mettent vraiment au service, souffrent quand elles entendent : « tous pa-
reils, les fonctionnaires ». 

Dans notre monde où la violence est présente, où l’indifférence l’emporte sur 
l’écoute et l’accueil, comment ne pas se contenter de se lamenter ? Je ne peux 
m’empêcher de penser à Jésus qui voyait la foule venir à lui… il les voyait fatigués, 
sans repère, affamés… et en même temps, il voyait ses disciples essayer de les   
dissuader, de les renvoyer pour que chacun se débrouille… et Jésus de leur 
dire : « Donnez-leur vous-même à manger ! » 

Je vois encore Jésus au jardin des oliviers inviter ses amis à veiller avec lui, à       
l’accompagner dans ce moment difficile et eux se sont endormis !  
Que cette prière de St François nous aide à nous rendre acteurs avec des gens qui 
nous sont familiers pour que, par de multiples petites actions, notre monde soit 
plus fraternel.                         P.Paul Nogue - St Jacques-St Jean l’évangéliste-Ste Famille 

 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant  

à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Saint François d’Assise 

  

 

  

Du 15 au 28 octobre   
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Nous avons vécu un moment heureux de partage 
et d’échange ; les enfants et les jeunes à la maison 
paroissiale ; les adultes en petits groupes dissémi-
nés dans l’église.                                                                                      

   
Depuis l’accueil matinal autour d’un petit café-brioche… jusqu’à la séparation après le pique-nique partagé, un air 
de fête rayonnait sur notre communauté paroissiale, ce 1er octobre. Si le soleil n’arrivait pas à percer les nuages 
au-dessus de nos têtes, il était, par contre, bien présent dans les cœurs. 

Joie d’une Equipe Animation Paroissiale renouvelée avec 
Catherine, Elisabeth et Marie-Françoise qui ont répondu à 
l’appel qui leur a été fait.  

Joie de goûter et de nous nourrir des trois riches témoi-
gnages que nous ont partagé Marie-Pierre, Isabelle et 
Pierre. 

Joie des retrouvailles, joie pour notre communauté 
d’accueillir les nouveaux arrivants.   

Joie de faire connaissance, de nous connaître autre-
ment, de nous nourrir de l’apport des uns et des 
autres. C’est ainsi que se forge notre fraternité ! 

Joie d’un départ pour le groupe jeunes (collégiens et lycéens) prêts à embarquer pour un nouveau challenge 
des « Matinales du dimanche » avec Stéphane, Robert, Stéphanie, Florian et Alizé. 
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Plus de photos sur le site de la paroisse: http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Formation diocésaine : 

« Acteurs en liturgie »   

Un Week-end : le 10 novembre de 18h à 22h et le 
11 novembre de 9h à 19h  au collège St Paul à  Rezé. 

 

Date limite d’inscription le 20 octobre 
(dépliant Vivons la liturgie sur la table de presse) 

 

 

Inscriptions Première des Communions          
 

à partir du CM1 & de la 2ème année de caté                  
(paroisse et école Sainte Thérèse) 

Vendredi 22 octobre à 20h30 à la Maison Paroissiale  
 

Un samedi à l’abbaye de Bellefontaine pour un temps 
de ressourcement.  

Dates à retenir pour l’année :  

9 décembre 2017 - 3 mars 2018 - 2 juin 2018 

Et tous, « ouvriers de la première heure » comme les 
« ouvriers de la onzième heure », nous nous sommes 
retrouvés en fin de matinée pour vivre l’eucharistie, 
« source et sommet » de notre journée de fête. 

Une eucharistie « dynamique » … « vivante » … 
« chantante » … « priante », les qualificatifs qui ont 
jaillis spontanément de la bouche des uns et des 
autres pendant le verre de l’amitié. Une eucharistie où 
le Seigneur a lancé à chacun cet appel : « Mon enfant, 
va travailler aujourd’hui à ma vigne ». Les grains de 
raisin apportés au moment de la démarche d’offrande 
et déposés au pied de l’autel, symbolisaient notre   
volonté de répondre concrètement à cet appel. 

Le chant qui a rythmé notre fête paroissiale traduisait bien l’enjeu et l’expérience vécue tout au long de cette 
belle journée :    « Appelés par le Christ à semer l’espérance   

 Faire entendre sa voix aux hommes d’aujourd’hui                                                                       
Envoyés par le Christ aux chemins de l’alliance                                                                            
Devenons ses témoins, prophètes de la vie » 

« Tous appelés, tous fraternels, tous envoyés ! », c’est le « fil rouge » de cette nouvelle année pastorale. Ce qui 
a été semé en cette fête paroissiale ne demande qu’à éclore et s’épanouir pour que ce fil rouge porte du fruit, 
un fruit qui demeure. 

Merci à ceux et celles qui se sont investis pour la réussite de cette journée !                                                          
Merci à vous tous et toutes qui avez été à la hauteur de cette réussite ! P. René Pennetier 

 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
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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   

 

22 octobre 2017 – 29ème Dimanche ordinaire A- Mt 22, 18-27  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 22 au samedi 28 octobre 2017 

Bernard GICQUIAUD et toute sa famille, 

Famille LIZE-BATARD, 

Famille BONNET-TURPIN Vivants et défunts. 

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

15 octobre 2017 –  28ème Dimanche ordinaire-A- Mt 22, 1-14 
  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 15 au samedi 21 octobre 2017 

Famille CHARNEAU-LAILLER, Famille HARDY,  

Famille FERCHAUD-ROUSSEAU et ROUILLARD,  

Roger HAMEON, Famille PINEAU-HAMEON,  

Mme CECCONI, Famille LOYER,  

Famille GUIBERT-BAUDRY, Famille DURET-MAHE,  

Jean BAHUAUD, Marie-Bernadette ELAIN, 

Jean-Marc HUTEAU-son papa-famille et amis,  

Sépultures:   

Le 28 septembre : Yolande VIGNAUD  90 ans 

Le 04 octobre : René DELOURMEAU  74 ans 

Le 06 octobre : Gérard GAUDIN  61 ans 

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

Comme nous l’avons déjà vécu l’année dernière, nous invitons individuellement                                                                       

les jeunes parents ayant fait baptiser leur enfant en 2016 et 2017. 

Cette prochaine rencontre aura lieu le samedi 18 novembre de 15h45 à 18h, à la Maison Paroissiale. 

Nous élargissons, bien sûr, notre invitation à toutes les jeunes familles nouvellement arrivées sur la paroisse, 
ayant des enfants de 2 à 4 ans. Si vous en connaissez, vous pouvez leur signaler ; cet évènement est organisé 
pour eux : 

Les familles viendront avec une photo souvenir du baptême. 
Nous allons nous remémorer la préparation et la célébration du baptême, nous partagerons la parole de 
Dieu, nous chanterons, nous prierons et nous partagerons un goûter. 
Ce sera une rencontre conviviale vécue en famille, pour partager sur la démarche du baptême des jeunes 
enfants et sur le dialogue que la paroisse propose pour aider les jeunes parents à élever leurs enfants dans 
la foi chrétienne. 
Pour tout contact et inscription: Guy Lucas :       tel 02 40 34 43 18 ou guynad78@gmail.com. 

L’équipe d’accompagnement : Christian, Guy, Laurent, Myriam, Olivier. 

Fête de la Toussaint : mercredi 1er novembre, messes à 9h et 10h 30 
Messe pour les défunts : jeudi 2 novembre à 19h  

Sacrement de la réconciliation:  
samedi 28 octobre à 10h à l’église. 

Rectificatif: contact du Groupe de prière du Renouveau       Denise Baud : 02 40 34 69 98 

« Entretenir la Lumière »  
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