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LA LETTRE Paroissiale N°4  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Entrer en carême, c’est toujours une étape dans notre vie de croyants. Nous prenons la 

route vers Pâques à la suite du Christ mais ce n’est pas pour autant une période triste. 

Au contraire, ce temps est un temps d’espérance… un temps où Dieu nous revivifie…  

Alors, n’ayons pas peur, entrons dans ce carême 2018 avec tout notre être, tout notre 

corps. Engageons-nous avec toute notre énergie ! Mettons à l’œuvre tous nos sens ! 

 

Avec mes yeux, je suis invité à regarder ! à admirer… à rencontrer. Je suis témoin de 

gestes de tendresse et d’attention et, à travers eux, je reconnais ce Dieu qui nous aime 

tant… 

 

Avec mes oreilles, je suis invité à écouter ! et même, à me mettre à l’écoute de Dieu et 

de mes frères et sœurs qui partagent ma vie, ici et ailleurs dans notre monde… 

 

Tout mon corps m’aide à vivre : par le toucher, le goût, l’odorat : je vibre et je prends 

goût à la vie… je savoure des temps de rencontre… je sens des présences qui me par-

lent d’une autre présence… 

 

Avec mes cinq sens, il y a aussi mon corps qui exprime par des attitudes, des gestes, 

des regards, des grimaces ou des sourires son bonheur, ses peurs, son accueil, ses réti-

cences… qui exprime ma prière qu’elle soit de louange ou de méditation, collective ou 

personnelle… debout, assis… la tête dans les mains ou le regard fixé sur la croix… je 

rencontre mon Dieu, je lui parle et je l’écoute…  

C’est en mettant tout mon corps en route pour ce temps de carême que j’entrerai plei-

nement dans une démarche de rencontre de Dieu et que je pourrai communiquer ce 

que Dieu m’invite à vivre, ce qu’il m’invite à changer, ce qu’il m’invite à partager. 

 

Après avoir dit tout ça, je me pose une question : est-ce que c’est possible de vivre tout 

seul ce carême en y mettant tout son être ? est-ce qu’il ne serait pas bon de se soutenir 

à plusieurs, de faire équipe ? et je crois très fort que ce qui a été proposé par notre 

évêque est une bonne réponse : « les équipes fraternelles » ! En se servant du « Notre 

Père », nous mettre en route vers Pâques avec le désir de continuer après ce carême à 

réfléchir et relire sa vie sous le regard de ce Père plein de miséricorde… et ce sera notre 

vie entière, toute notre personne, qui sera renouvelée par ce carême 2018… 

Père Paul Nogue 

  

 

  

Du 18 février au           

3 mars 2018 

je sens 
des  

présences 
qui me par-
lent d’une 

autre  
présence 
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Formation : 
« En marche avec Jésus christ » 

Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale,                           

le vendredi 23 février 2018 à 20h. 

 
 

 

Nous sommes entrés en Carême le 14 février avec la célébration des Cendres. Le fil rouge de 

notre marche vers  Pâques est  « l’Alliance hier, aujourd’hui et demain ». Au cours des cinq               

dimanches  de ce carême et lors de la veillée pascale nous ferons mémoire de cette Alliance, Alliance scellée 
à  notre Baptême.  

L'Alliance trouve en Dieu son origine. C'est Lui qui en a l'initiative. Elle commence par le choix d'un peuple 
parmi tous les autres. L’Alliance chrétienne est l'alliance nouée par le Christ avec les hommes: une alliance 
de Salut. 

L’Alliance était hier mais l’Alliance est aussi aujourd’hui. Les possibilités d'entrer en alliance avec Dieu sont 
infinies!  L'Alliance est proposée à chacun d’entre nous  et c'est elle qui nous fait exister. Elle nous invite à 
ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu qui sans cesse nous appelle, à arrêter nos pas pour nous mettre à 
l’écoute de l’Esprit. Les uns les autres nous sommes appelés à nous nourrir mutuellement de cette Parole, à 
partager sur ce qui donne sens à notre vie et la transforme. 
 

Pourquoi ne pas profiter de ce temps de carême  pour se réunir à quelques uns autour de l’évangile et 
du Notre  Père ?                                                                                                                                                                                           

Pour ce faire, il nous est proposé  l’expérience d’une rencontre d’équipe fraternelle de foi, rencontre 

qui peut être une véritable chance dans notre vie de chrétien.  
Un document a été édité par le diocèse pour nous aider dans cette démarche et est à votre disposition sur 
les tables de presse.   

L’équipe EAP                                                                  

    Abbaye de Bellefontaine 
 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 3 mars 2018  

Ouvert aux jeunes à partir de la 4ème . Possibilité de 
garderie d’enfants. Faites vous connaître à l’accueil.  

Date limite d’inscription le 26 février. 

Pour de plus amples informations contactez Hervé 
Hüe à partir de 18h au 06 83 52 92 68.                        
Inscription obligatoire! 

Depuis 4 ans déjà, la Table Ouverte 
Paroissiale accueille des personnes 
seules, fragilisées, de Saint Sébastien 
sur Loire. 

Si dans votre entourage des personnes 
sont isolées, vous pouvez leur proposer nos invitations 
(à prendre à l'accueil de la Maison Paroissiale ou au 
fond de l'église) et les accompagner pour ces journées 
conviviales et festives. Nous vous accueillerons avec 
plaisir.  
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Neuf membres de notre communauté ont reçu 

l’onction des malades au cours                                           

de la messe de 10h30. 

« Ce sacrement m’a donné une force pour    

surmonter cette épreuve.                                           

J’ai ressenti une paix, une espérance. 

Dans ta grande bonté, merci Seigneur. 

Esprit saint, éclaire moi.» 

 

 « 24 heures de prière ininterrompue tout autour de la planète » 
 

La Journée Mondiale de Prière des femmes est un Mouvement universel de femmes chrétiennes de 
toutes confessions qui chaque année, s’unissent pour vivre une journée de prière et de solidarité. 
 

Chaque année, la JMP donne l’occasion aux femmes de connaître la vie des habitants d’autres pays, d’appréhen-
der d’autres expressions de la foi chrétienne. En France, elle s’est développée grâce à l’Action Catholique des 
femmes dans les années 1990. 
 

Chaque année, c’est un pays différent qui prépare. Cette année, ce sont les femmes du SURINAME, petit pays 
situé au NORD-EST de l’Amérique du sud entre le Guyana, la Guyane et le Brésil, avec le thème « VOILÀ ; 
C’ÉTAIT TRÈS BON » (Genèse 1). 
A cette occasion, les équipes du secteur sud vous invitent à ce temps de prière qui aura lieu : 

Vendredi 2 mars 2018  -  14h45 église saint Jean l’Évangéliste  
39 rue Elisa Mercœur St Sébastien/Loire (Bus 30 arrêt St Jean) 

 

A l’issue de la célébration, une collecte sera faite pour venir en aide aux femmes du Suriname pour différents 
projets de développement. Nous comptons sur votre présence femmes – 
hommes – enfants – jeunes. 
 

Invitez autour de vous. 
 

L’Action Catholique des Femmes 
Contact : Monique Rabaud 02 40 03 27 44 

L’artiste nous offre une œuvre pleine de délicatesse et de finesse. Des sym-

boles sont à comprendre : ces mains reçoivent le cadeau divin et le trans-

mettent aux générations futures ; les 7 femmes aux habits très différents repré-

sentent toutes les femmes surinamaises qui prennent soin de leur cadeau pour 

le transmettre à leurs enfants ; le nombre 7 symbolise aussi les 7 jours de la 

création de Dieu. « Quel plaisir de voir le lever du soleil le matin et le vol des 

oiseaux dans le ciel ! C’est un cadeau précieux. Préservons sa beauté telle 

qu’elle était lorsque nous l’avons reçue » a-t-elle écrit en présentant son 

œuvre. 
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25 février 2018 – 2ème Dimanche CARÊME-B- Mc 3, 40-45    

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 25 février au samedi 3 mars 2018 

Madeleine CHARRON, Jeannine LE BLEVEC,  Défunts et vivants famille CHIRON-GUITTON,  

Marie PELTANCHE,  Jean-Marc LE SAUX.  

 

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

18 février 2018 –  1er  Dimanche CARÊME-B-  Mc 1, 12-15     

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 18 au samedi 24 février 2018 

Robert  MAURA, Famille GAULTIER–LABBE, Famille AUDRAIN-HERVOUET, Famille BAUD–FONTENEAU,              

Madeleine CHARRON, Famille LOYER,  Jean–Marie STEPHAN, Vivants et défunts de la famille CHIRON–GUITTON, 

Joseph BELLEFET et sa famille, Marcel DANAIRE et sa famille,                                                                                                              

Familles Paul  DOUSSIN-Pierre GICQUEL-PATTINSON, Jean BAHUAUD (anniversaire),                                                                

Famille JALLERAT- LOUANGE,  Pour les Âmes du purgatoire et en remerciement de ce qu’elles ont fait pour moi.  

Sépultures:   

Le 07 février : Bernard CASSARD  79 ans    Le 13 février : Marie DARS  96 ans  

Le 10 février : Monique TESSIER   81 ans    Le 14 février : Sophie CORMERAIS  54 ans 

Le 12 février : Brigitte LE BAS  66 ans 

 

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

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 Comité Vigilance Solidarité     
du diocèse vous propose trois soirées identiques 
pour échanger sur ces questions. 
 

Que savons-nous de ces migrants de l’Est vivant 
parmi nous dans des conditions si précaires? 
 

Comment nous, chrétiens, sommes-nous touchés, 
questionnés, interpellés par cette réalité? 
 

 Le  mercredi 21 février de 20h à 22h             
Salle paroissiale St Matthieu à Ste Luce sur Loire 

 Le jeudi 22 février de 20h à22h                       
Salle paroissiale, 10 rue des Sports Les Sorinières 

 Le mercredi 21 mars de 20h à 22h                 
Salle paroissiale à la Chabossière à Couëron 

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