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LA LETTRE Paroissiale N°21 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Le 3 décembre prochain, nous allons entrer dans le temps de l’Avent et s’ouvrira 
donc une nouvelle année liturgique. C’est cette date-là que les évêques de Fran-
ce ont choisie pour adopter la nouvelle formulation du Notre Père. 
A la place de « ne nous soumets pas à la tentation », nous dirons : « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation ». 
 

Pourquoi ce changement ? Le « Notre Père » vient de l’Evangile de Matthieu (Mt 
6, 9-13). Il en existe une autre version, plus brève, dans l’Evangile de Luc (11, 2-
4). C’est à partir de ces deux textes qu’a été composée la prière du « Notre Pè-
re » que nous connaissons aujourd’hui. Deux mille ans plus tard, en français ou 
en latin, en chinois ou en russe, dans toutes les langues du monde, des hommes 
et des femmes redisent ces mots prononcés par Jésus lui-même, dans sa langue. 
Le texte original du « Notre Père » est en grec. La traduction que nous utilisons 
actuellement date de 1966. Elle a été écrite dans l’élan de la réforme liturgique 
du concile Vatican II. 
 

La traduction actuelle de la sixième demande comporte une difficulté de com-
préhension. En disant : « ne nous soumets pas à la tentation », nous pourrions 
entendre et comprendre que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous 
éprouver en nous sollicitant à faire le mal. Ce n’est pas cela la foi chrétienne. 
Saint Jacques, par exemple, le dit clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, 
que personne ne dise : ‘ Ma tentation vient de Dieu’. Dieu, en effet, ne peut être 
tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne » (Jc 1, 13). 
 

Mal comprise, cette formule avait besoin d’être modifiée. Mais ce n’était pas 
simple, car cette prière est la prière de tous les chrétiens (catholiques, protes-
tants, orthodoxes…). Il a fallu échanger, discuter, débattre pour arriver à une 
nouvelle formulation qui fasse consensus.  
 

La nouvelle formulation : « Ne nous laisse pas entrer en tentation » écarte l’i-
dée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation et nous pousser 
ainsi à faire le mal. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou l’image d’un mouve-
ment, comme on va au combat. C’est bien d’un combat qu’il s’agit : le combat 
spirituel où il faut résister pour ne pas tomber. Le Christ, lui-même, l’a mené ce 
combat, au désert où il fut tenté. Il l’a mené aussi dans l’affrontement décisif, au 
jardin de Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de 
moi » (Mc 14, 36). Cette prière de Jésus, ses disciples, qui ne sont pas plus 
grands que leur Maître, peuvent la faire pour eux-mêmes et pour leurs frères en 
humanité : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
Accueillons avec joie et humilité ce changement. Qu’il nous aide à ne pas tom-
ber dans la routine de répéter des formules et des demandes, sans mesurer le 
sens profond des mots que nous prononçons. 
Pour nous aider à vivre ce changement, le dimanche 3 décembre, un signet avec 
la formulation nouvelle sera remis à chacun, au cours des célébrations eucha-
ristiques. Ensemble, dans l’Esprit filial et fraternel du Christ, nous dirons notre 
confiance à Dieu, notre Père. Ce Dieu qui nous a dit tout son Amour, en se fai-
sant l’un de nous, en Jésus que nous nous préparons à accueillir à Noël. 

P. René PENNETIER 

 

«   LE NOTRE PERE CHANGE ! » 

  

 

« Ne nous laisse  

pas entrer en  

tentation » 

Du 26 novembre au  
9 décembre 2017 
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Quelques photos de la célébration de 
Confirmation du 18 novembre qui s’est 
déroulée à l’église Ste Famille                      

 

 

 

 

 

 

 
Prochain Temps fort le samedi 9 décembre  
de 14h à 17h  salle du Pré à St Jean 

         Abbaye  
     de bellefontaine 
 

 Samedi 9 décembre 2017 

                                                           L’année liturgique 

L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du Christ, au 
cours d’une année. 
Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : sa naissance (Noël) sa mort et 
sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit (Pentecôte). 
Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à rester tendus vers la venue du Royaume. Elle déploie 
sur une année, ce que nous affirmons à chaque messe : 
 « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la 
gloire » 
Elle commence le 1er dimanche de l’Avent quatre semaines avant Noël. Elle s’achève avec le dimanche du 
Christ roi (un des derniers dimanches du mois de novembre). 
Elle se divise en plusieurs périodes :  
 Temps de l’Avent (4 semaines) 
 Temps de Noël et de l’Épiphanie, de la fête de Noël au baptême du Christ. 
 Le temps ordinaire débute au baptême du Christ. 
 Temps du Carême commence le mercredi des Cendres. 
 Temps pascal de Pâques à la Pentecôte. 
 Suite du temps ordinaire jusqu’à la fin de l’année liturgique, c’est-à-dire le dimanche du Christ roi. 
                                                                                                                                                                         Conférence des Évêques de France  

Le rapport entre Bible et liturgie 
Depuis Vatican II, nous lisons chaque année un des trois Évangiles synoptiques. Pour l'année A, c'est l'Évangile 
selon saint Matthieu, l'année B (Marc) et l'année C (Luc). L'Évangile selon saint Jean est lu plus spécialement 
lors des fêtes, durant toutes les années liturgiques. Il présente en effet des caractères distincts, qui en font un 
évangile à part. Le cycle des années A, B et C se répète tous les 3 ans. 
          2016-2017 : année A 
          2017 -2018 : année B 
          2018-2019 : année C 
                                                                                                                                                                                            Evelyne Montigny/Croire.com 

Inscription  à retourner avant le  
10 décembre à la maison paroissiale 
13 rue des prisonniers St Sébastien sur 
Loire 
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Le 5 novembre, 8 personnes se sont retrouvées une heure avant la messe pour partager l’évangile du jour, pre-
mière rencontre dans le cadre d’une proposition mensuelle. Voici leurs commentaires: 

                                                                                                                                               
 
 

 
 

        

           Venez, vous serez les bienvenus le dimanche 3 décembre à 9h30 ( maison paroissiale) 

                                                              

  

prochaine messe des Familles  

 le 10 décembre  

à 10h30 à l’église  

St Sébastien. 
Une vente de livres Siloé sera  

proposée à la sortie des messes et  
l’après midi au goûter      

       MESSE des FAMILLES  DU 12 NOVEMBRE 2017 

 

   La 1ère « matinale des jeunes »   
         a réuni 14 jeunes heureux  

                   de se retrouver 

 

 

 

 

 

 

 

3éme étape du Baptême pour: Livio, Sohane, Gabrielle                       

et Chloé. 

Le dimanche matin 4 novembre, j’ai aimé partager sur 

l’évangile du jour. Chacun apprécie différemment, ap-

porte un nouvel éclairage et, le texte qui nous était 

familier devient plus riche. 

De plus cet échange m’a ouvert à une meilleure écou-

te de l’homélie de la messe qui a suivi.       Thérèse 

Ce temps fut un moment convivial d’approfon-

dissement de l’Evangile du jour. Un bon temps 

de partage et d’enrichissement les uns par les 

autres. 

Lire l’Evangile, s’en imprégner, décortiquer le 
texte, partager nos impressions, nos ressentis: 
une matinée très riche expérimentée pour la 
première fois le dimanche 5 novembre.   

                                                             J.Luc                                    

 

Une très bonne idée de mettre en place 

cette initiative. 

Accueillons  l’Evangile avant la messe 

Chorale ouverte à tous 

Répétition de  10h à 11h30 
 à la maison paroissiale 
le samedi 2 décembre 

               Préparons Noël ensemble 
 
- Messe des familles avec  

éveil à la foi pour les 

 3-7 ans 

-15h, enfants et adultes 

sont invités pour passer 

 l’après midi à bricoler, 

discuter, se retrouver 

pour préparer Noël en-

semble.  

-Goûter offert par la pa-

roisse. 

- Fin à 17h 



 

 

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€ 

26 novembre 2017 -  Fête du CHRIST ROI -A- Mt 25, 31-46  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 26 novembre au samedi  
2 décembre 2017 
Paulette et Marc BEAUFRETON, Thérèse LE MENTEC, 
Maryse et Marcel PROFICHET et leur famille, 
Lucienne FULBERT, Famille DUPUY–MOREAU, 
Simone CHAGNEAU et sa famille, 
Famille ROUCOU. 

Sépultures:  
Le 14  novembre : Joseph COLAS  82 ans 
Le 15 novembre : Suzanne ROQUET  102 ans 
Le 16 novembre : Philippe GAUTIER  88 ans 

 

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

3 décembre 2017- 1er Dimanche AVENT -B- Mc 1, 33-37  
 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 3 au samedi 9 décembre 2017 
Famille DELRIEU–VRIGNAUD,  
Famille HERVOUET–AUDRAIN, Marie–Thérèse PELTANCHE,  
Louis SIMON et sa famille, Lucienne PAPIN et Simone PATOUILLERE, 
Famille ROUSSEAU–LE CHAIX, Famille TINSSON–SOURIOT, 
Famille BONNEAU–GRAVOUIL, Pour une intention particulière,  
Lucienne FULBERT, Famille BEILLEVERT, Jean BAHUAUD,  
Famille GAULTIER–LABBE, Mme BLANCHARD. 

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

        Adoration Eucharistique   vendredi de 19h30 à 21h 

Baptêmes         

 Le 12 novembre : Swanne LIZE 

                  VIVONS-LE 

 

Représentation scénique et musicale  
des ACTES des APOTRES  
en l’église de 
Basse-Goulaine   

 
Le 1er décembre 

à 20h30 
  

et le 2 décembre 
à 17h 

 

 

 

 

Réservations au    06 25 45 84 60 

Corps de « balais » 

L’équipe de corps de balais se 

réunira pour le ménage de 

l’église le:  

lundi 4 décembre à  14h30  
 

Si vous avez un peu de temps 

disponible, vous pouvez venir 

vous joindre à eux. 

 

 

Le 18 novembre : Christiane GARNIER  90 ans 
Le 22 novembre : Jeannine CAZIER   72 ans 
Le 23 novembre : Gisèle MIGNOT  90 ans 
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