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LA LETTRE Paroissiale N°1  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

L'année 2017 vient de s'achever avec ses joies, ses peines, ses réussites et ses difficultés. 

Réjouissons-nous pour tout ce qui a été vécu de beau dans notre diocèse, notre paroisse. Le 

point d'orgue en a été incontestablement le grand rassemblement diocésain lors des Jour-

nées Eucharistiques Missionnaires des 24 et 25 juin, où 10.000 personnes, venues de tout le 

département, se sont rencontrées pour partager la joie d'être disciples du Christ et avancer 

sur le chemin de la foi. Au cours de cette journée, notre évêque, Monseigneur Jean-Paul 

James, nous a fait part des priorités du diocèse pour les prochaines années. Elles portent 

sur la fraternité et la mission : « Notre ADN spirituel, c'est notre fraternité dans le Christ... 

fraternité qui favorise le partage, l'amitié, l'unité... C'est l'expérience forte des équipes   

fraternelles de foi... expérience à poursuivre, à amplifier. Dans l'action de grâce, ces 

équipes sont invitées à se démultiplier ! » 

La fraternité est au cœur de notre mission. Elle se vit, dans notre paroisse, avec les Tables 

Ouvertes Paroissiales qui réunissent, 4 fois par an, des dizaines de personnes démunies ou 

isolées autour d'un repas convivial, mais elle se vit aussi, quotidiennement, avec toutes les 

personnes, investies dans un service ou non, qui donnent de leur temps pour être présence 

du Christ auprès des personnes âgées, malades ou en situation de fragilité. Qu'elles en 

soient toutes remerciées. 

Notre Équipe d'Animation Paroissiale a été partiellement renouvelée cette année. Elle s'est 

féminisée, a rajeuni. Soucieuse de faire grandir la foi et de s'adresser à toutes les généra-

tions, elle a mis en place deux nouvelles propositions qui avaient été évoquées les années 

précédentes : un partage d'Évangile avant la messe de 10H30 tous les 1ers dimanches du 

mois et une « matinale jeunes », 1 fois par mois avant la messe en familles, où collégiens et 

lycéens peuvent venir partager une collation et échanger sur les sujets qui les préoccupent. 

Elle souhaite aussi, conformément au vœu de notre évêque, développer les équipes frater-

nelles de foi qui, du sein des services ou mouvements où elles ont pu naître, sont appelées à 

s'ouvrir sur l'extérieur, à se démultiplier vers des cercles plus larges : relations amicales, de 

voisinage... « Ne nous laissons pas voler la joie d'être fraternels ! » 

En ce début d'année 2018, l'Équipe d'Animation Paroissiale vous présente, ainsi qu'à tous 

vos proches, ses meilleurs vœux de bonheur, de paix et de joie. Que notre communauté, 

Corps du Christ, soit une communauté vivante, accueillante, confiante en l'avenir, sou-

cieuse de chacun et en particulier des plus fragiles. 

Soyons, cette année, des disciples toujours plus attentifs à la Parole et fidèles à l'exhorta-

tion du Pape François : « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu ou situation où il se 

trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou, au 

moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans 

cesse ! » 

Que cette présence secrète et aimante du Christ fasse de nous des enfants, des femmes 

et des hommes joyeux et fraternels ! 

Equipe d’Animation Paroissiale 

  

 

  

Du 7 au 20 janvier 

2018 
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Rappel:  

          Temps de convivialité autour de la galette des rois  
le samedi 13 janvier de 15h à 17h  

à la Maison Paroissiale, salle Saint Matthieu 

 

 

Profession de Foi 

6ème-5ème 
 

Tu es invité(e) au temps fort: 

Vendredi 16 février 2018 de 20h30 à 22h 

Salle du Pré de l’église St Jean l’Évangéliste                                          
29 rue Elisa Mercœur à St Sébastien/Loire 

 

L’équipe d’accompagnement à la profession de Foi  

Formations : 
« Parlons notre foi »  

Prochaine rencontre à 20h15 à la Maison Paroissiale,              
le mardi 16 janvier 2018 . 
 

 
« En marche avec Jésus christ » 

Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale,                           
le vendredi 26 janvier 2018  

Savez -vous depuis combien de temps   "L'Heure de Musique Sacrée " vous est proposée 

par notre paroisse ?  

Depuis 4 ans ! 4 ans de découverte ou de redécouverte de quelques-uns 
des plus grands chefs-d’œuvre de la Musique Sacrée, et sans que l'on se 

pose la question ! :  "C’est quoi exactement de la Musique Sacrée ? " 

Pas si simple de répondre à cette question !  Il faut dire que l'histoire de la 
Musique Sacrée est une très longue histoire ; elle a été longtemps celle 
de la musique vocale, et puis un jour les instruments de musique sont en-
trés dans l'Eglise ... On peut affirmer que le chant sacré est le fondateur 
de toute la musique occidentale, tant religieuse que profane. 

L'évolution de la musique chrétienne est indissociable de l'histoire de 
l’Église et aussi de l'histoire des peuples.  
 

Une histoire longue et passionnante que je vous propose d'aborder en deux parties.  

La première soirée du jeudi 18 janvier 2018 traitera du sujet depuis ses origines jusqu’à l'apogée 

de la polyphonie.  

Ce sera pour nous l'occasion d'entendre quelques splendeurs du chant grégorien et de la polyphonie dans son 
écrin originel : L’église. 

Mais l’histoire nous propose parfois des surprises ... et je vous réserve aussi quelques belles découvertes musi-
cales, sacrées bien sûr !              

Gilles Gautron 
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« Il est venu, 

 Il vient, 

 Il reviendra. » 

 

La période de Noël est sûrement propice à 
la rencontre de lutins car il y en avait un 

certain nombre à la TOP du dimanche 
17 décembre … Bien sûr ceux du conte, 
Lutin Amour, Lutin Espérance et Lutin Joie, 
petites marionnettes qui ont enchanté 
notre après-midi, mais il y en avait déjà la 
veille et le matin pour décorer magnifi-
quement la salle et les tables, d’autres en 
cuisine pour préparer le Kig Ha Farz suivi 
d’un gâteau chocolat-framboise (huuuum 
…), et d’autres encore pour chanter Noël 
et nous faire rire … Alors, un grand merci 
à vous tous petits lutins qui nous per-
mettez de vivre un si beau et bon           
moment de fraternité …  venez souvent nous faire rêver !!! 

Table Ouverte Paroissiale 
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Rédaction: équipe «Communiquer »                 Impression : Maison diocésaine Saint Clair                    Coût de publication : 0,50€ 

 

14 janvier 2018 – 2è Dimanche Temps Ordinaire- B- Jn 1, 35-42    

INTENTIONS pour les MESSES   

du dimanche 14 au samedi 20 janvier 2018 

Famille LIZE-BATARD, Eliane CHOBLET,  

Philippe GAUTIER, Famille AUDRAIN-HERVOUET, 

Famille BAUD-FONTENEAU, Madeleine CHARRON, 

Michel CHIRON, Jeannine LE BLEVEC, 

Famille MORNE.  

 

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

07 janvier 2018 –  Dimanche Epiphanie – B- 2, 1-12    

INTENTIONS pour les MESSES  

du dimanche 07 au samedi 13 janvier 2018 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille TINSSON-SOURIOT, 

Madeleine CHARRON, Jeannine LE BLEVEC, 

Remerciement, Michel CHARRON, 

Famille CHARNEAU-HARCOUET, 

Nicole MOLLIS.  

Sépultures:   

Le 27 décembre : Henri OLIVIER  91 ans  

Le 28 décembre : Bernard MORIS  67 ans 

Le 29 décembre : René LEMESLE  89 ans 

Le 03 janvier       : Marie BASLANDE  94  ans                                                                      

Le 06 janvier       : Anne-Marie CHABERNAUD 75 ans 

Le 06 janvier       : Jacqueline QUATREVAUX  90 ans  

 

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

 

L’équipe « Communication » 

vous souhaite une belle  

année 2018.  

Qu’elle vous apporte

Convivialité 

Ouverture aux autres 

Merveilleux moments 

Message de paix 

Unité 

Nouveauté 

Implication de tous 

Communion 

Amour - amitié 

Temps d’échanges et de 

rencontres 

Innovation 

Originalité 

Nourriture spirituelle 
Catherine, Catherine, Jean-François,            
Marie-Annie, Marie-Claude, Monique. 

Site web: 

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

 

Inscription ou désinscription  de La Lettre par       

e-mail : 

paroissestsebastiencomm 

@gmail.com 

 

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 

 
Horaires des messes sur: 

www.messesinfo.catholique.fr 

Le programme 2018 des pèlerinages du diocèse vient de paraître :  se mettre en route sur 
de nouveaux chemins de foi!  

Arménie : date limite d’inscription le 15 janvier 2018  -  Du 31 mai au 8 juin, animé par le 
Père Gérard Naslin « Découvrir les richesses de la première nation chrétienne... »  

Renseignements:  

Service diocésain des pèlerinages www.pelerinage-nantes.fr 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
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