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LA LETTRE Paroissiale N°3 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

« Montre-moi ton visage »    

 

 
 
 
 

« Aujourd’hui, Tu 
te donnes à voir 
dans les visages  

 de ceux que  
Tu mets sur nos 

routes » 

Du 4 au 17 février  

2018 

Le dimanche 11 février 2018, c’est le dimanche de la santé. Dans toutes les paroisses 
et églises de France, nous allons prier pour tous ceux et celles qui sont marqués par la 
maladie, le handicap, la perte d’autonomie et la dépendance. Nous allons prier pour 
ceux et celles qui sont touchés dans leur santé. A ce titre, nous sommes tous concer-
nés, car la santé est un bien précieux pour chacun et chacune de nous. Nous savons 
que ce bien est quelque chose de fragile et qu’à tout moment, quel que soit notre 
âge, tout peut basculer. 
Nous allons aussi prier et confier au Seigneur le travail de tous les soignants dont la 
mission première est de prendre soin des personnes. Tous ces soignants qui accueil-
lent, accompagnent, écoutent, soignent, aident parfois à combattre la souffrance, à 
supporter l’épreuve de la maladie. 
Par ce dimanche de la santé, l’Eglise veut signifier son souci et sa volonté de se rendre 
proche de toute personne en souffrance, fragilisée par la maladie, le handicap, le 
grand âge. Elle le manifeste par ce dimanche de prière, mais aussi de bien des maniè-
res. 
Elle se rend présente dans chaque hôpital et chaque clinique par une équipe d’aumô-
nerie qui a soin de visiter les personnes hospitalisées pour une rencontre fraternelle, 
pour porter la communion aux personnes qui le désirent. 
Elle se rend présente dans chaque paroisse par le Service évangélique des malades 
(SEM)… un service qui se rend disponible dans les maisons de retraite (EHPAD) pour 
des rencontres personnelles, des temps de célébration (eucharistie ou Parole), pour 
porter la communion. Les membres du SEM ont aussi le souci de visiter et de porter la 
communion aux personnes qui ne peuvent plus se déplacer. 
Elle se rend présente quand des membres de notre communauté rassemblent des 
personnes handicapées pour vivre ce beau moment fraternel des « Amis du diman-
che ». Elle se rend présente quand des personnes de notre communauté donnent un 
de leur dimanche pour partager, prier et faire la fête avec nos frères et sœurs, mar-
qués par le handicap, dans le cadre de « Foi et lumière ». 
Elle se rend aussi présente chaque fois que nous sommes attentifs aux personnes 
âgées (dans leur proximité), aux personnes malades ou hospitalisées. Prendre soin, 
visiter, c’est rencontrer le Christ qui s’est identifié à toute personne fragilisée. 
« J’étais malade, et vous m’avez visité » (Mt. 25). Prendre soin, visiter, c’est aussi être 
signe de la proximité du Christ qui, par nous, veut dire son amour et sa compassion à 
toute personne éprouvée. Le thème de cette journée : « Montre-moi ton visage ». 
Visage qui attire ou repousse. Visage marqué de souffrance ou de détresse. Visage 
paisible ou torturé. Visage déformé par la maladie ou le handicap, et dont nous nous 
détournons parfois. Que cette journée nous aide à convertir notre regard et à voir en 
tout homme, même le plus défiguré, le visage du Christ. 
 

 Dieu, notre Père, Jésus le Christ nous a dévoilé ton visage.   
 Visage d’amour et de tendresse, de douceur et de miséricorde.    
          Visage défiguré, torturé, humilié.         
          En Le contemplant, c’est Toi que nous découvrons.            
 Aujourd’hui, Tu te donnes à voir dans les visages  

 de ceux que Tu mets sur nos routes.        
          Visages rieurs ou souriants, fatigués par le temps,     
 abîmés par la maladie, désespérés par la vie.     
 Donne-nous de savoir Te reconnaitre                       
          et donne-nous de les rencontrer vraiment.  René PENNETIER                  
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« En marche avec Jésus Christ »  
à la Maison Paroissiale 

 

 

          Prochaine rencontre le vendredi 9 février  

 

 
 

Messe des familles  
     et 1er dimanche du Carême 

                     Le 18 février 2018 à 10h30  
 

          Matinale des jeunes  

       de 9h30 à 10h30  

      à la maison paroissiale 
 

           Chorale ouverte à tous 

  Le samedi 17 février de 10h à 11h 

  « Comment parler notre foi ?  
                             Oser nos propres mots » 
 

Prochaine rencontre le mardi 6 février à 20h15  
à la maison paroissiale 

    Mercredi des cendres   
Le 14 février 2018  

Célébration d’entrée en carême à 19h 
 en l’église St Sébastien        

La célébration sera suivie, pour ceux qui le souhai-
tent d’une soirée pain/pomme  puis d’une ren-
contre « équipe fraternelle de foi »            

     Profession de Foi 

Un temps fort d’accueil pour les jeunes aura lieu le 
vendredi 16 février de 19h à 22h à la salle du pré  

(St Jean) 

Inscriptions  jusqu’au  15 mars 2018 
Plus de renseignements sur le site du diocèse 

 

UN SAMEDI EN ABBAYE  

 Abbaye de Bellefontaine     
 

Samedi 3 mars 2018 

Ouvert aux jeunes   

à partir de la 4ème 
 
 

 
 

Possibilité de garderie d’enfants à l’étude; 

Faites vous  connaître à l’accueil. 

S.E.M.  Service Évangélique des Malades 
 « on reçoit autant que l’on donne » 

 

Nous sommes 12 bénévoles dans ce service. 

Nous intervenons dans les 2 maisons de retraite situées sur la  paroisse, 
Les Savarières et le Clos. Nous y animons une ADAP (assemblée domini-
cale en l’absence de prêtre) le dimanche matin. Après la célébration, 
nous allons porter la communion aux personnes qui n’ont pu se déplacer 
et qui en ont exprimé le besoin. 

Une fois par mois, le vendredi, une messe est célébrée dans ces maisons 
de retraite. 

Si des personnes désirent nous rejoindre, nous pouvons leur dire  que cela vaut le coup de s’investir, « on reçoit 
autant que l’on donne » 

Des visites à domicile sont faites auprès de personnes qui ont demandé à recevoir l’Eucharistie. Ces visites débou-
chent sur une relation amicale et  de partage de foi. 

Si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui désireraient des visites et recevoir l’Eucharistie, merci 
de le  signaler à l’accueil du presbytère. 

Notre équipe a besoin de s’étoffer . N’hésitez pas à nous accompagner et découvrir avec nous ce beau service. 

Si vous désirez nous rejoindre téléphoner à l’accueil : 02 40 80 56 29 
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                                                Retour sur la messe des migrants  
 

Dimanche 14 janvier 2018, 104 ème journée mondiale du mi-
grant et du réfugié, l’assemblée paroissiale a accueilli des 
« chrétiens venus d’ailleurs » membres de notre communauté, 
originaires des 4 continents! 
 

Tout au long de la célébra-
tion la proposition du pape 
François : 
 

« Accueillir, Protéger, Promouvoir, Intégrer » a été visualisée, ges-
tuée, priée, chantée. 
Chaque année cette journée nous invite à aller à la rencontre de 
l’autre et à vivre ensemble en frères. 
Le partage de la galette a prolongé ce temps de fraternité. 

                            Musique sacrée 

Le 18 janvier, Gilles Gautron nous a ravi par sa présentation de l’Histoire 

de la « Musique Sacrée » au moyen d’extraits d’œuvres musicales où 

nous avons bien ressenti l’évolution de cet Art. 

Nous attendons avec impatience la 2ème soirée dont la date sera  

précisée ultérieurement. 

 

                     RENCONTRE AVEC LE  VICAIRE EPISCOPAL  

Jeudi 25 janvier, l’Equipe d’Animation Paroissiale a invité 

François Renaud, vicaire épiscopal , afin de lui présenter le 

dynamisme de notre paroisse et évoquer avec lui son ave-

nir. 

 

 

 

                                 CONSEIL PAROISSIAL   
  Le 16 janvier, une trentaine de paroissiens se sont ren-
contrés  pour partager sur les évangiles des dimanches de 
carême. Ces échanges se sont déroulés dans une ambiance 
conviviale. Ils ont permis de dégager un chemin de carême 
placé sous le signe de l’ Alliance  symbolisée par un Arc en 
Ciel avec chaque dimanche, un lien avec notre baptême.                                                                                               
 

 

 

 

                   Retour sur la messe de l’ A l liance du 28 janvier 2018 

Ce dimanche 28 janvier, nous avons 

fêté l’Alliance. Cela a été l’occasion 

de partager la prière d’action de 

grâce de  trois couples  jubilaires 

(20,30,40 ans) et d’accueillir quatre 

jeunes couples dont le mariage  

sera célébré dans la paroisse en 

2018. 
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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€ 

4 Février 2018 – 5è Dimanche du T.O.-B-  Mc 3, 29-39    

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 4 au samedi 10 Février 2018 
 

Vivants et défunts de la famille CHIRON-GUITTON, 

Lucienne PAPIN et Simone PATOUILLERE,  

Famille DELRIEU-VRIGNAUD,  

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille OLLIVIER,  

Madeleine CHARRON, Michel CHIRON,  

Famille CHARNEAU-BUTON,  

Jean-Marie STEPHAN,  

Lucien BRIAND et défunts des familles BRIAND-BATARD,  

Intention particulière, Ginette et André LEROY  

Denise et famille MANDIN-MOULAC,  

Sépultures:   

     Le 24 janvier : Claude DIVAY  89 ans                                    Le 30 janvier : Albert DEJUST  97 ans     

     Le 24 janvier : Jacqueline LE CANDERFF  65 ans                 Le 1er février  : Madeleine MURANTY  96 ans 

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

Adoration Eucharistique       Vendredi de 19h30 à 21h 

11 Février 2018 – 6è Dimanche du T.O.-B-  Mc 3, 40-45    

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 11 au samedi 17 Février 2018 
 

Philippe GAUTIER, Madeleine CHARRON,  

Vivants et défunts de la famille CHIRON-GUITTON, 

Vivants et défunts des familles BRIAND et BATARD, 

Jean MORICEAU, Lucienne FULBERT,  

Eugène MARTINEAU, Sa fille Line  et la famille, 

Claude PROUTEAU et sa famille  

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

       Corps de « balais » 
 

Prochain rendez-vous  
Le 5 février à 14h30  
à l’église. 
Vous avez un peu de temps 
libre, vous pouvez venir vous 
joindre ponctuellement à  
l’équipe. 

 

  

 
  

Notre église est un édifice accueillant, grâce à la sollicitude de nombreuses person-
nes qui s'en  occupent mais elle est aussi un lieu difficile à chauffer par temps froid ou 
humide !!! 

Comme les années passées, nous sollicitons votre participation aux 

frais de chauffage. Le coût de la consommation de gaz pour l’an-

née précédente est de l’ordre de 3500€, pour l’entretien courant, 

nous avons un contrat groupé avec de nombreuse paroisses, afin 

d’en optimiser les coûts. Une enveloppe « Chauffage » sera dis-

tribuée le 18 février et sera disponible sur la table de presse au 

fond de l’église. Cette enveloppe sera à remettre dans les corbeil-

les de la quête du dimanche. 

 Nous vous remercions de votre soutien.  

     Conseil aux Affaires Economiques et Paroissiales (CAEP) 

Chauffage de l’église 
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