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Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Les pays cherchent un libérateur.  

Le Sauveur Jésus le Christ cherche l'Homme  

 

Cette année, entrons dans la maison commune. Ayons le souci de la sauvegarde de cette 
terre pour tous les vivants.  

De voisins, devenons des cousins. 

Les richesses des peuples déplacés sont maintenant partagées par tous. 

Dominations et soumissions se rencontrent. 

Ecoutons les protestants, prêtons l'oreille aux orthodoxes. 

Le passé est lourd à porter et les chaînes rouillées se brisent avec fracas autour de nous. 

 

Jésus le fils de Dieu, le fils de l'homme revient nous murmurer : 

« On vous a dit… moi, je vous dis » (Mt 5,17-37) 

« Que tous, ils soient un. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé »  (Jean 17,21) 

Il y a urgence à réduire les différences qui nous séparent et à vivre l'œcuménisme. 

Construisons le SAMU de Jésus (Service de l'Amour et de la Miséricorde d'Urgences) 

C'est un même Architecte qui connaît la pierre d'angle de son Eglise. Il nous invite à re-
trousser nos manches, même sans assurance d'en voir l'achèvement, dans l'esprit des 
constructeurs des cathédrales médiévales ! 

Une main pour aider la création et cinq doigts comme pour : 

 1- Oser tourner son regard vers les autres Eglises. 

 2- Laisser ses habitudes et aller rejoindre les autres confessions. 

 3- Ecouter, faire silence afin de savourer les douceurs des autres Eglises. 

 4- Prendre le temps de partager autour d'une table. 

 5- Ensemble chanter et porter la joie du Sauveur « aux périphéries » comme nous 
l'indique François. 

 

Merci Jésus de ta présence parmi nous.  

Merci de ta patience chaque jour malgré mes peurs. 

Merci de ta fidèle attention pour marcher avec moi et me guider vers les autres Eglises. 

Pardon Jésus pour mes lâchetés envers ton amour si vite oublié.  

Pardon pour toutes ces paroles médisantes ou ces commérages envers ces frères ortho-
doxes ou protestants. 

Jésus Toi qui as demandé au Père que tous soient un, aide nous à avancer, dans l’espé-
rance, sur ce chemin d’unité: l'unité telle que Tu la veux….par les moyens que Tu veux. 

 

Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon libérateur. 

 

          Joseph Brisson 

          Yves Gravoueille 

(correspondants du Service Diocésain pour l’Unité des Chrétiens pour les paroisses  de 

St Sébastien sur Loire et St Jacques St Jean Ste Famille) 
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Du 21 janvier au  

3 février 2018 LA LETTRE Paroissiale N°2 

 



 2 

L’ONCTION des MALADES ne FAIT pas MOURIR ! 

        Père René Pennetier 

 

 

 Le 11 février prochain, dans le cadre du dimanche de la santé célébré dans toutes les paroisses de France, nous 
proposons de vivre le sacrement de l’onction des malades, lors de la messe dominicale de 10 h 30. 

L’onction des malades n’est pas le sacrement des « extrêmes », des derniers jours ou des dernières heures. Devant la 
maladie, la souffrance, la perte d’autonomie, le handicap, nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur pour affronter 
cette épreuve, la vivre en paix, garder courage, continuer de vivre dans la confiance et l’espérance.  

 Ce sacrement, vécu dans la communauté paroissiale, revêt un sens très fort. C’est toute la communauté qui recon-
nait le vrai visage de Dieu, un Dieu qui, en Jésus, est devenu solidaire des hommes jusque dans la souffrance. C’est toute 
la communauté qui est invitée aussi à être attentive aux malades et aux personnes dépendantes, à les accueillir, à les 
soutenir, à partager la souffrance et l’espérance ouverte en Jésus-Christ. 

  Le rite qui accompagne ce sacrement consiste en deux gestes :     

  L’imposition des mains, geste de protection et d’affection, mais aussi signe du don de l’Esprit  

  L’onction d’huile consacrée qui rappelle notre grandeur et notre dignité d’enfant de Dieu jusqu’au bout de 
notre vie terrestre, même dans la déchéance corporelle. 

 Il est possible de recevoir plusieurs fois cette onction des malades, au gré des étapes de notre vie, pour accompa-
gner différents passages à vivre. 

 N’hésitez pas à vous faire connaître et à vous inscrire si vous souhaitez vivre cette onction des malades. N’hésitez 
pas à proposer cette onction à des personnes de votre famille ou de votre entourage qui pourraient être concernées par 
cette proposition. 

 Nous donnons rendez-vous à ceux et celles qui désirent vivre ce sacrement, le mardi 30 janvier à 14 h 30 à la 
Maison paroissiale. Ce sera une occasion d’échanger et de partager ensemble, d’approfondir le sens de ce sacrement, et 
de nous préparer à le vivre. 

 

Chers parents 

 

Vous êtes prêts à offrir un peu de temps aux 
plus petits et à cheminer avec eux dans la 
foi. 

Nous vous invitons à venir faire connais-
sance avec les parents et grands-parents qui 
sont déjà engagés dans cette belle expé-
rience 

Le samedi 27 janvier  

à la maison paroissiale à 10 heures  
Accompagnés par le père René Pennetier , 
nous découvrirons ce qu’est l’éveil à la foi et 
quels sont les outils dont nous disposons 

Au plaisir de vous retrouver.  

Cordialement 

 
Pour l’équipe d’éveil à la foi    
Olga Paris, Paroisse saint Sébastien 

Balayage de 

l’église 

 

 

 

lundi 5 février  
14h30 

Formations : prochaines rencontres  
 

Comment parler notre foi? Oser nos propres mots : 

mardi 6 février à 20h15 

En marche avec Jésus Christ groupes 1 et 2:  

vendredi  26 janvier  à 20 h 
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Samedi 13 janvier: c’est avec beaucoup de plaisir que les paroissiens ont répondu à l’appel de l’EAP à partager 

un temps convivial autour de la galette des rois. Cela a été aussi l’occasion de nous encourager à répondre à 

l’invitation de notre évêque à être membre d’une équipe fraternelle de foi . 

 

Dimanche  

7 Janvier 2018 

Epiphanie 

Messe des familles 

Lors de la messe des familles la communauté a eu la joie 

d’accueillir pour leur première étape de baptême: 

Léna, Louise, Amaya et Olésia 

 

Et de baptiser 

Sohane, Chloé, Léa, Gabrielle, Livio et Lenzo 

 

 Les rencontres européennes des jeunes à Bâle  

 Pour fêter la nouvelle année différemment, j'ai décidé d'aller aux rencontres européennes de Taizé. Cette année, 
elles se situaient à Bâle, en Suisse. Une amie qui fait partie, comme moi, d'une équipe MAGIS* y allait et m'a donné l'en-
vie de faire de même.  

 Je suis parti le 27 décembre au soir en car avec une soixantaine de Nantais, pour rentrer le 2 janvier. J'étais héber-
gé dans une famille suisse, tout comme quatre polonais. 

Les prières typiques de Taizé ponctuent la journée avec plus de 15 000 jeunes, comprenant les 
méditations de frère Alois. Dans la journée également, plusieurs dizaines d'ateliers étaient au 
choix, pour tous les goûts. Difficile de choisir car il y a tellement de thématiques qui avaient 
l'air intéressantes !  

Le soir du 31, beau partage de culture entre les différents pays qui se trouvaient à Wollbach, 
dans ma paroisse d'accueil : Polonais, Croates, Ukrainiens et bien sûr Français et nos hôtes 
Suisses.  

Le retour à la réalité a été un peu difficile... mais rendez-vous à Madrid pour les rencontres européennes 2019 !                         
                        Florian 

*MAGIS :mouvement de jeunes de 18 à 35 ans d’inspiration ignacienne. 
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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   

 

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

28 Janvier 2018 – 4è Dimanche du T.O. -B-  Mc 1, 21-28    

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 28 Janvier au samedi 03 Février  

Marie-Paule,  Louise et Marcel DOMMANGEAU,  

Famille AUDRAIN-HERVOUET, Madeleine CHARRON,  

Jeannine LE BLEVEC, Michel CHIRON, René LEMESLE,  

Vivants et défunts des familles BLOND-RONTARD,  

21 Janvier 2018 – 3è Dimanche du T.O. -B-  Mc 1, 14-20    

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 21 au samedi 27 Janvier 2018 

Madeleine CHARRON, Remerciement, Michel CHIRON, 

Jeannine LE BLEVEC, Famille LOYER, Jean-Marie STEPHAN,  

Joseph BELLEFET et sa famille, Marie PELTANCHE,  

Famille GAULTIER-LABBE  

Sépultures:   

Le 08 janvier : Joël GUILLET  78 ans 

Le 09 janvier : Jacques CALMELS  94 ans 

Le 10 janvier : Simone PERIGAUD  60 ans 

Le 12 janvier : Arthur DURET  75 ans 

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

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h - Vendredi à 19h  

                                       Dimanche à 9h et 10h30                                                                   

Baptêmes: Le 07 janvier 2018 :  

Gabrielle AMBROSI, Lenzo DAL MAGRO, Livio DAL MAGRO, Chloé DANTO, 

Léa DANTO, Sohane EUZET-CLAIRICIA  

 
Le 13 janvier : Joël DEMAY  66 ans 

Le 13 janvier : Auguste CEBRON  95 ans 

Le 16 janvier : Juana FICHET  89 ans  

Le 17 janvier: Odette LE JONCOUR  91 ans 
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