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LA LETTRE Paroissiale N°23 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Pour Noël, dans beaucoup de familles, une crèche est mise en valeur et, le soir, 

on aime se retrouver devant elle avec les enfants. Chacune de nos églises a aussi 

sa crèche que les enfants découvrent avec admiration et ravissement. 

Mais, c’est quoi exactement une crèche ? La crèche désigne à l’origine une man-

geoire pour les animaux. C’est dans cette mangeoire, qu’on appelle aussi crèche, 

qu’on dépose le foin ou d’autres aliments pour les animaux, quand ils sont à l’é-

table. 

L’évangile de la nativité (en Luc 2) évoque à trois reprises la mangeoire ou crè-

che. Marie, après avoir accouché de Jésus, « l’emmaillote et le dépose dans une 

mangeoire » (v. 7). Les anges l’évoquent avec les bergers quand ils leur annon-

cent la naissance de Jésus. « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et cou-

ché dans une mangeoire » (v. 12). Et c’est là que les bergers trouvent « Marie, 

Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire » (v. 16). 

C’est plus tard dans l’Histoire, notamment avec François d’Assise, que la man-

geoire/crèche est devenue la représentation d’une étable où Jésus est né, en-

touré de Marie, de Joseph et de quelques animaux. Cette étable où les bergers 

et les mages sont venus le vénérer. 

Quel beau message pour nous, encore aujourd’hui ! Dieu se manifeste discrète-

ment dans l’histoire, dans l’aujourd’hui de nos vies, en des lieux peu préparés 

pour l’accueillir, en des lieux où il n’est pas forcément attendu. C’est là qu’il nait 

dans la pauvreté, la fragilité, la vulnérabilité la plus grande. 

C’est là que Marie le met au monde, que Joseph l’accueille, que les bergers, des 

pauvres et des exclus de l’époque, sont les premiers à venir à sa rencontre. C’est 

là que des mages, des chercheurs de sens, sont venus l’adorer. Sommes-nous de 

ces petits, de ces humbles, de ces pauvres de l’évangile, prêts à nous déplacer 

pour découvrir le lieu où Dieu nous attend, la mangeoire où il est ? 

Jésus a été déposé dans une mangeoire où on met le fourrage qui nourrit les 

animaux. Dès sa nativité, Dieu nous dit qu’il s’incarne en notre humanité pour 

nous nourrir de sa vie donnée. Dès la crèche, la table de l’eucharistie est annon-

cée. Dès la crèche, il se donne à nous comme nourriture pour notre marche en 

humanité. Il est la Parole/le Verbe fait chair pour éclairer nos vies. Il est le pain 

rompu pour la vie du monde. 

Accueillons l’Emmanuel, chantons la joie de Noël ! Dieu est au milieu de nous. Il 

nait pour nous. La plus belle crèche que nous puissions lui offrir n’est-elle pas 

celle de notre cœur.  C’est là qu’il veut naître pour nous nourrir de sa Parole, de 

son Amour, de sa vie donnée.                                                   René PENNETIER 

 

  

« Accueillons 

l’Emmanuel, 

chantons la joie 

de Noël ! » 

Du 24 décembre 
2017 au  

7 janvier 2018 

      NOËL  

       OÙ CRÈCHE-T-IL DONC ? 
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                                            Invitation 

Gabrielle, Chloé, Léa, Sohane & Hayden, Livio & 

Lenzo vous invitent à leur baptême. 

 

Léna, Louise, Louanne, Amaya & Olésia 

seront accueillis ce même jour par notre commu-

nauté pour  leur première étape vers le  baptême. 

     Profession de FOI 

     Pour découvrir les étapes    
de ce chemin: 

Une réunion est proposée 
pour les parents  

le vendredi 19 janvier 2018  
 

De 20h30 à 22h à la salle du Pré (St Jean) 

                « Les amis du dimanche » 
Proposée aux personnes en situation de handicap et 
à leur famille, la prochaine rencontre est prévue le    

dimanche 14 janvier 2018 à 9h30 
 à la maison paroissiale  pour un temps de conviviali-
té, de partage de l’Evangile avant la messe de 10h30. 
 

Contacts; Anne Marie VINCENT 06 72 55 47 33 
                Nadette LUCAS  02 40 34 43 18 

Chorale ouverte à tous 
 

Répétition de  10h à 11h30 
 à la maison paroissiale 
le samedi 6 janvier 2018 

 

 

Messe des familles 

Dimanche  7 janvier 2018 10h30 

                                       

                            Matinale des jeunes 

                      À 9h30 avant  

             la messe  des familles. 

          Temps de réflexion et  

                  petit déjeuner. 

Pas de partage d’Evangile  avant 

 la messe des familles  du 7 janvier 2018 

Le Mouvement Chrétien des Retraités  

propose 

3 journées ouvertes à tous les retraités  

Un rassemblement national  

                    Lourdes : 19, 20,21 juin 2018 

Venez vous informer et réfléchir sur quatre enjeux de société 

Le Vivre Ensemble, La Famille, 

La Santé, L’Écologie 
 

Renseignements au MCR44 Maison St Clair 7 chemin de la Censive du Tertre 44300 Nantes 

Tél: 02 49 62 22 58; e-mail: mcr@catholique-nantes.cef.fr 

Inscriptions jusqu’au 15 janvier (assurance annulation prévue)     (Nombre de places limité) 

              

            

 

 

Une galette des 
rois est prévue  

  le samedi  

13 janvier  

de 15h à 17h  

  à la maison  

paroissiale,  

salle St Matthieu 
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         Une TOP des TOP …      

  C’est à la demande du Service de la Solidarité du Diocèse que le sa-
medi 25 novembre l’équipe TOP de la paroisse, avec le Pôle Solidarité 
s’est « mise en quatre » pour organiser une journée d’information. 

Comme en témoigne une participante : « Ce fut une journée intense à 
2 niveaux : 
- nous avons pu entrer dans le concret d'une TOP avec l'organisation, 
la préparation du repas, la logistique mise en place ... 
- nous avons approfondi tout le sens du vécu d'une TOP en réfléchis-

sant à la symbolique des repas en présence de Jésus dans l'Evangile, en recevant un enseignement sur les en-
jeux de la  relation et la communication, dans le respect de l'autre quel qu'il soit. Le soutien et le rôle indispen-
sable de la Communauté Paroissiale a aussi été mis en évidence. 
Enfin, nous avons pu rendre grâce lors d’une célébration fraternelle et porter dans la prière ce que nous vi-
vons, ceux que nous rencontrons. 
Cette journée importante pour les 23 pôles Solidarité et paroisses présents, leur permettra d'approfondir un 
projet TOP, selon leur propre chemin ou de conforter et d’enrichir celui déjà commencé, l'essentiel étant de 
vivre le service du Frère. » 

Du souffle pour donner: 5e temps fort de la confirmation  

Le samedi 9 Décembre, nous avons eu le plaisir de retrouver quelques jeunes confirmés le 18 Novembre der-

nier. Nous nous sommes remémoré la joie partagée 

lors de la célébration du sacrement et  avons évoqué le 

parcours de la préparation. Ils nous ont dit combien ils 

avaient aimé les week end vécus  à Montval puis à l’ab-

baye de Bellefontaine, les temps passés ensemble no-

tamment lors de la préparation des repas. Ils auraient 

cependant apprécié une plus grande parité (que 3 filles 

sur un groupe de 11) 

  Nous avons ensuite  évoqué  la poursuite de leur cheminement dans leur vie de chrétien. 

Stéphanie 

                                             Préparons Noël ensemble 
Dans une bonne ambiance, une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs parents et quelques 
adultes se sont retrouvés l’après midi du 10 décembre pour préparer Noël. 
 



 

 

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   
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24 Décembre 2017- 4è Dimanche AVENT -B- Lc 1, 26-38 
24 Décembre 2017 – Veillée NOËL – B – Lc 2, 1-14 
25 Décembre 2017 – Lundi  NOËL – B-   Jn 1, 1-18   
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 24 au samedi 30 décembre  
 

Simone GAUTRON, Pierre et Marie-Louise ALLARD et famille, 
Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et défunts de la famille, 
Roger DANIBERT Vivants et Défunts, 
Famille BOSSARD-HAMON Vivants et Défunts, 
Eugène MARTINEAU sa fille Line et famille, 
Claude PROUTEAU et sa famille, Madeleine CHARRON, 
Intention particulière,  Jeannine LE BLEVEC, 
Albert CHASLES et famille LELIEVRE-CHASLES, 
Famille BRIDIER-FRUCHAUD Vivants et Défunts, 
Famille ACHARD-VERBRUGGE, 
Louis COUENNE, Paul-Marc BUFFETEAU et Sandrine, 
Gilles TREBERN Vivants et Défunts de la famille. 

Sépultures:  
Le 9 décembre : Marie-Madeleine MICHAUD  85 ans 
Le 12 décembre : Michel CHIRON  87 ans 
Le 13 décembre : Christiane BONVALLET  74 ans 
Le 14 décembre : Jeannine LE BLEVEC  89 ans 

 

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

 

31 Décembre 2017-  Dimanche Ste Famille -B- Lc 2, 22-40 
1er Janvier 2018 – 1er Jour de l’AN – B – Lc 2, 16-21 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 31 décembre au samedi 6 
janvier 2018 

Famille CHARNEAU-HARCOUET,  Jean BAHUAUD, 
Famille OLLIVIER, Famille GAUTIER-FULBERT, 
Famille AUDRAIN-HERVOUET, Madeleine CHARRON, 
Jeannine LE BLEVEC (association les Amis de Pontivy). 

 Prière, Evangile et Partage  Jeudi de 20h à 21h    
 Pas d’Adoration Eucharistique vendredi de 19h30 à 21h pendant les vacances 

Une journée en abbaye 
 

On regrette souvent de ne pas avoir de temps pour faire ce dont on a envie. On a tous un emploi du 
temps de ministre… Peut-être suffirait-il de le vouloir très fort, d’inverser les priorités pour enfin 
prendre du temps pour soi. 

 (Si vous êtes ministre et bien essayez quand même …) Comment s’y prendre alors ? 
Acceptez de répondre à la proposition de notre paroisse pour passer une journée en abbaye. C’est le 
choix qu’ont fait quelques jeunes de chez nous. Non, ce n’est pas plus simple pour eux car il y a les 
devoirs, le sport, les compétitions, le bac blanc qui approche, les parents qui vous poussent très fort 
… 
« Vivre au rythme des moines, c’est incroyable ! », « liberté de choisir sa journée sans pression, de 
se ressourcer, de prier ».  
Et aussi des découvertes : « Les moines travaillent et arrivent à tout concilier : offices réguliers, ven-
te des produits, accueil des gens… ». « Je ne m’imaginais pas à quoi ressemblait cette vie » ;« En 
bonus, un temps de partage avec René à propos des vocations. Ça rassure et ça nous nourrit ».  
Et ils en redemandent ! Même les adultes sont bluffés…Mais la prochaine fois, on invitera d’autres 
jeunes en quête des mêmes choses.  
Alors peut-être que ce n’est pas si compliqué ? Essayez !    Olga & Pierre 

Le 14 décembre : Jacqueline DEHOUX 92 ans 
Le 18 décembre : Jean-Paul MADEC  76 ans 
Le 20 décembre : Georges LUCAS  70 ans 
Le 21 décembre : Léone PEANT  93 ans  

 

Messe unique les 24 et 25 décembre à 10h30 
Messe le 1er janvier à 10h30 
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