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LA LETTRE Paroissiale N°20  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Le 19 novembre, journée nationale du Secours Catholique, le pape François a voulu qu’elle 
soit aussi « Journée Mondiale des Pauvres ». Dans son message , il nous exhorte à nous tour-
ner vers nos frères en difficulté : « Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destina-
taires d’une bonne action de volontariat à faire une fois la semaine, ou encore moins de 
gestes improvisés de bonne volonté pour apaiser notre conscience... Nous sommes appelés, 
par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, 
à les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. 
Leur main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de notre con-
fort, et à reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté. » 

Il nous invite également au partage : « J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et 
les femmes de bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui ten-
dent les mains en criant au secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont nos frères et 
sœurs, créés et aimés par l’unique Père céleste. Cette Journée entend stimuler, en premier 
lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du rebut et du gaspillage, en faisant leur la 
culture de la rencontre. En même temps, l’invitation est adressée à tous, indépendamment 
de l’appartenance religieuse, afin qu’ils s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous toutes 
les formes de solidarité, en signe concret de fraternité » 

C’est l’objectif du Secours Catholique qui œuvre pour que chacun ait une place dans la socié-
té et pour faire reculer la pauvreté et les inégalités et agit avec les personnes en précarité 
pour que leur valeur et leur dignité soient reconnues par tous. « Les pauvres ne sont pas un 
problème, ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l'essence de     
l'évangile. » 
Nos paroisses font partie du territoire « Nantes sud » qui va de St Sébastien jusqu’à Rezé et 
de Nantes Sud aux Sorinières et Pont Saint Martin. , L’ équipe « Nantes Sud », recréée en 
2012,assure sa mission auprès des plus défavorisés grâce à l’investissement d’une quaran-
taine de bénévoles. Ses actions sont diverses :  

Secours d’urgence et accompagnement dans leur vie quotidienne 
Lieux de convivialité : en quartier ou avec des migrants  
Accompagnement scolaire  
Apprentissage du français pour des personnes migrantes  
Parrainage d’enfants   
Envoi ou accueil d’enfants pendant les Vacances 

Ils sont témoins de bonnes nouvelles : médiation et participation pour le paiement de fac-
tures (loyer, eau , énergie), participation à l'achat de timbres fiscaux nécessaires à l'obten-
tion d'une carte de séjour, travail trouvé après l'obtention d'un titre de séjour. Ils sont aussi 
témoins de gestes d'accueil, de bienveillance, de solidarité et de fraternité, joie des enfants 
parrainés ou accueillis pendant des vacances. 
Comme l'indiquait Mgr Jean Rhodain, fondateur du Secours Catholique : « Bâtir une société 
de frères ne saurait rester à l'état de programme. Chacun, là où il est , y a sa part de respon-
sabilité. Chacun y a sa place. » 
 

« Seigneur Jésus, Toi qui as choisi de vivre la condition humaine en toute chose                             
hormis le   péché,  
Toi qui as choisi la pauvreté et la fragilité pour t'approcher au plus près des petits                       
et des plus démunis,  
Toi qui t'es fait la voix des sans voix, donne nous la simplicité pour rejoindre les plus               
pauvres de nos cités pour les accueillir comme des frères et sœurs en humanité                      
en adoptant ton regard sur eux . » (Prière du Père Lucien Marguet) 

 

Equipe du Secours Catholique Nantes Sud 
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« Première des Communions »  
  

 

 

 

 
 

Premier temps fort pour les enfants du primaire, de 

14h à 17h, le samedi 25 novembre                                
à la Maison paroissiale. 

 
  

 

Samedi 18 novembre en l’église Sainte Famille 
 

Nous sommes Tous invités à  un beau moment de notre vie  paroissiale :     

la confirmation de Pauline, Ana, Mathieu, Quentin,  Adeline, Aton, 

Mathys A. , Mathys G., Anne, Edwige, Giovanni, Aurélie,  Ismaël,  

et  Mewen en marche depuis une année.  
 

Chacun de nous est appelé à être serviteur pour accompagner ces nou-

veaux confirmés dans leur chemin de foi.  
 

 

Suivi d’un repas partagé ouvert à tous (chacun apporte un plat salé ou sucré ou pain, boisson, fruits …  )                  

 

« Entretenir la Lumière »  

 

En juin, le Pape François, au terme du jubilé de la  Miséricorde, 

dans une lettre adressée à toutes les communautés chrétiennes, 

offre à l’Eglise la Journée Mondiale des Pauvres. 

Il institue cette journée « pour que les communautés chrétiennes 

deviennent toujours davantage signes concrets de la charité pour 

les derniers et ceux qui sont le plus dans le besoin ». 

Il nous invite dans ce message à entendre le cri des pauvres, à créer les conditions d’une rencontre 

« authentique » avec eux et d’un partage qui devienne « style de vie ». 

Pour cette année 2017, cette journée est fixée au 19 novembre. Elle coïncide avec la journée de collecte 

du Secours catholique. Il s’agit aussi d’aller au-delà d’un soutien financier en prenant notre place avec d’autres 

pour nous permettre d’aller vers les plus pauvres. 

Cette démarche « d’aller vers » les pauvres est un appel à la conversion personnelle de nos communautés chré-

tiennes. C’est l’occasion pour chacun de regarder les personnes pauvres dans son entourage et d’agir pour 

qu’elles aient une vraie place dans nos communautés. 

Ce dimanche 19 novembre, aux deux messes de 9 h et 10 h 30, nous nous nourrirons du message du pape Fran-

çois et nous élargirons notre prière pour nous rendre proches de tous les pauvres. 

 
 

Rappel:  

Les jeunes parents ayant fait baptiser leur enfant en 
2016 et 2017 ainsi que les familles, nouvellement   
arrivées sur la paroisse et ayant des enfants de 2 à     
4 ans, sont invités à la rencontre du     

                       samedi 18 novembre                                           

de 15h45 à 18h à la Maison Paroissiale. 

Venir avec une photo souvenir du baptême. 
 

Pour tout contact et inscription: Guy Lucas :                                    
tel 02 40 34 43 18 ou guynad78@gmail.com. 

mailto:guynad78@gmail.com
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Vendredi 17 novembre à 20h30, salle St Matthieu 

Préparation de l’Avent et de Noël avec les représen-
tants des différents services de la paroisse. 

Feuilles d’inscription disponibles sur les tables de presse. 

Oser nos propres mots . 
 

Prochaine réunion mardi 21 novembre à 20h15    

à la Maison Paroissiale. 

 

Bonjour à tous, 
Tu as fait ton entrée au col-
lège depuis quelques mois 
maintenant. 
Aujourd’hui, tu es en 6ème, 
en 5ème, ou bien tu as l’âge 
d’y être. 

 

Tu te poses peut-être la question de continuer à che-
miner dans ta Foi avec d’autres jeunes en paroisse. 
Tu suis déjà certainement un parcours de catéchèse 
que ce soit au collège (St Jacques, St Blaise, …) ou à la 
paroisse. Tu vas peut-être à l’aumônerie de ton col-
lège ou bien dans un mouvement (ACE, MEJ, scouts..). 
Eventuellement même fais-tu une « pause » dans ta 
vie avec l’Eglise. 
 

Et bien, quel que soit ton cheminement, et que tu sois 
de la paroisse St Sébastien ou de St Jacques/ St Jean/
Ste Famille, nous t’invitons à : 

Pour découvrir les étapes de ce chemin, nous invitons 
tes parents : 

Vendredi 18 février 2018 de 20h30 à 22h 

à la salle du Pré (à droite de la cure St Jean au 29 rue 
Elisa Mercœur à St Sébastien). 

L’équipe d’accompagnement à la profession de Foi 

N’hésite pas à en parler autour de toi an d’oublier personne ! (copains,     

équipe de caté, voisins, …) 
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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   

 

19 novembre 2017 – 33ème Dimanche ordinaire A- Mt 25, 14-30  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 19 au samedi 25 novembre 2017 

Famille GUILLOT et GUETTE,   

Famille FERCHAUD-ROUSSEAU et ROUILLARD 

et pour les Ames du purgatoire,  

Famille BOSSARD-HAMON Vivants et Défunts, 

Simone et Alexis GAUTRON, Paulette et Marc BEAUFRETON, 

Jean-Marie COSNEAU,  

Famille BOULAIS-LUNEAU-ALAMICHELLE Vivants et Défunts, 

Jacques, Marc et Guy ALLARD (Anniversaire), 

Claude MARION et sa famille. 

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

12 novembre 2017 –  32ème Dimanche ordinaire-A- Mt 25, 1-13 
  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 12 au samedi 18 novembre 2017 

Famille CHARNEAU-HARCOUET, Famille HARDY,  

Famille HUBERT-PERIE, Paulette et Marc BEAUFRETON,  

Famille OLLIVIER, Donatien MELUC et sa famille,  

Paul et Michel BURBAN. 

Sépultures:   

Le 30 octobre : Alice LAQUIEVRE  91 ans   Le 07 novembre : Yvette CHATOUREL  95 ans 

Le 03 novembre : Jean RIOUX  87 ans   Le 07 novembre : Louis AUBRY  97 ans 

Le 02 novembre : Edith TRAINEAU  84 ans 

Baptêmes:  Le 04 novembre : Ella CONDOM   -    Lalie BILLAUD-ETRILLARD. 

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

 

Novembre-décembre 2017   
  

 

Les jeudis de la différence    

Une bonne nouvelle ! 
  

  

 
  

  

Le groupe S’accueillir, homosexualité et vie chré-

tienne propose un parcours en quatre soirées pour 

échanger, dialoguer sur la différence. Gagner en frater-

nité pour faire communauté avec tous. Quatre jeudis 

de 20h30à 22h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair  

7 chemin de la Censive du tertre - Nantes.  
  

 

Contacts : 

tél : 07 83 06 75 44 mail : saccueillir@catholique-nantes.cef.fr 

  

Jeudi 9 novembre 2017 

Film : « Le ciel sur la tête », de Régis Musset 
  

Jeudi 16 novembre 2016 

Comment vivre cette différence. Témoignages divers et 

éclairage avec Wilfrid Martineau, psychiatre 
  

Jeudi 30 novembre 

Conférence/débat – Église et homosexualité avec Claude 

Besson, auteur du livre « homosexuels catholiques, sortir de 

l’impasse » 
  

Jeudi 14 décembre 

Ouvertures pastorales 

  

Il est très souhaitable de participer à l’ensemble des quatre 

soirées 

Libre participation 
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