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LA LETTRE Paroissiale N°7  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Alors que, chaque jour, nous mesurons la fragilité de nos vies, de toute vie menacée par la 

violence, les guerres, les attentats, la maladie, Pâques est porteur d’un message inouï, et 

tout à fait étonnant : 

« Ne soyez pas effrayés !                                        

Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ?                 

Il est ressuscité : il n’est pas ici.                                          

Allez dire à Pierre : il vous précède en Galilée. Là vous le verrez » (Marc 16) 

   Mesurons-nous la portée de ce message pour nous aujourd’hui ? 

Dans la nuit pascale, la mort a trouvé son maitre. Elle n’est plus un point final définitif. Elle 

ne marque plus la fin de la vie. Elle devient un « passage », c’est le sens du mot 

« Pâques ». 

Avec Jésus, la mort – obstacle jusque-là infranchissable pour tout être humain – est vain-

cue. Elle devient, non pas anéantissement, mais passage à une Vie autre, inconnue certes, 

mais certifiée par Celui qui a vécu le « passage » et est entré dans la vie autre. 

Le Christ est ressuscité et il continue de faire œuvre de résurrection. Au cours de la veillée 

pascale, nous feuilletons l’album de famille. Nous nous remémorons les grandes étapes de 

l’histoire du salut. Elles nous parlent de la miséricorde de Dieu, de sa fidélité, de son 

Amour. Quoi qu’il en soit du mal qui abîme l’homme, du péché qui nous sépare de Dieu et 

des frères, Dieu poursuit inlassablement son œuvre de salut. Il nous offre sans cesse de 

faire Alliance, alliance de Vie et d’Amour. 

Au cœur de la veillée pascale, Paul nous redit que « par le baptême nous avons été unis au 

Christ ». Unis au Christ dans sa mort… mis au tombeau avec lui… pour que nous menions 

une vie nouvelle, sa « vie de ressuscité d’entre les morts » (Rm 6, 4-5) 

En ces fêtes pascales, ouvrons-nous, ouvrons nos cœurs à ce don de la Vie, à ce mystère de 

Vie qui nous dépasse, à cette force de résurrection qui nous est offerte. N’attendons pas 

passivement, naïvement la Résurrection à la fin des temps. Notre résurrection se joue déjà 

aujourd’hui. Si elle est don de Dieu, elle est à l’œuvre chaque fois que nous acceptons de 

mourir à nous-mêmes, à ce qui nous enferme sur nous, pour nous ouvrir à Dieu et à nos 

frères. 

La condition pour ressusciter et vivre de la Vie du Ressuscité, c’est de puiser cette Vie au-

près du Christ et de nous ressourcer à sa Parole de Vie. Car le Christ est le puits d’où 

s’écoule, comme une eau vive jaillissante, la Vie, la vraie Vie. 

  « De son côté transpercé, il en sortit du sang et de l’eau » (Jn 19, 34) 

La croix n’est plus l’arbre de la mort, elle est devenue pour nous l’arbre de la Vie. 

Père René PENNETIER 

  

 

  

Du 1er au 14 avril           

2018 

« La croix est 
devenue 

pour nous 
l’arbre de la 

vie. » 
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Première des communions 

Temps fort de préparation  

du samedi 7 au dimanche 8 avril   

Centre spirituel de Mormaison (Vendée).                                  

Rencontre des parents                                                                               
vendredi 13 avril 20h30 à la Maison Paroissiale. 

20h30 à la Maison Paroissiale.

Profession de Foi et demande de sacrements: 
Temps fort :  week-end des 7 & 8 avril 2018 

Réunion pour les parents dont les enfants cheminent vers la profession de foi:      

 vendredi 13 avril à 20h30 Salle du Pré à St Jean 

 

 

 

Formation : 
 

« En marche avec Jésus christ » 

Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale,                           

le vendredi 6 avril 2018  à 20h. 

 

"Maintenant que Jésus a prononcé ses sept paroles qui 
préfigurent sa Pâques, il nous offre de vivre le huitième 
jour, celui de la nouvelle création, de la nouvelle         
alliance. Jour de Paix, non pas comme une absence 
d'action, mais comme un retour à la maison, dans le 
monde, où il nous associe à son œuvre de création, qui 
révèle son  Amour infini pour l'homme."  

Un temps de CONTEMPLATION du CHRIST en CROIX 

C'est dans un grand recueillement que l'assemblée a  
vécu la soirée méditative proposée par Gilles Gautron,  
Hervé Hue et Christophe Berte.  
Union du cœur, de l'âme et de l'esprit pour cette lente 
montée vers Dieu, toute tournée vers le Christ en Croix et 
ses sept dernières paroles, magnifiées par la musique de 
Joseph Haydn et les tableaux de Macha Chmakoff, nous 
offrant une contemplation du Christ en Croix, puissante 
et belle. (Claudie) 

Témoignages de la soirée du 21 mars 2018 

Matinale jeunes de 9h30 à 

10h30 à la Maison Paroissiale 

Messe des familles à 10h30    

Chorale ouverte à tous le samedi 14 avril 
de 10h à 11h à la Maison  Paroissiale.                                                                                       
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20h30 à la Maison Paroissiale. 

                                                                                                                             

Samedi 24 mars:                                                                                 

CÉLÉBRATION DE LA RÉCONCILIATION 

Eveil à la foi 
Après la messe paroissiale du 4 mars dernier, le père René PENNETIER avait lancé un appel aux parents afin de 
les sensibiliser à l’Eveil à la foi de leurs plus jeunes enfants. 

Plusieurs d’entre eux ont décidé de s’investir et ont fait connaissance de l’équipe, déjà en place, le samedi 10 
mars à la Maison Paroissiale. Neuf personnes étaient présentes, six autres s’étaient excusées.                                                                         

 Le Père PENNETIER a présenté les objectifs de cet éveil à la foi des petits (4 – 7 ans) en insistant bien sur le fait, 
que dans ce cadre particulier il n’était pas question de catéchèse mais d’un « éveil à la foi ». 

C’est une ouverture sur un chemin de foi pour les plus petits, qui leur est présentée lors de la messe des familles, 
qui a lieu 1 fois par mois, et que les parents, qui sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants ont à 
cœur de continuer, avec eux, à la maison. 

Les outils, mis à la disposition de l’équipe, ont été présentés, et nous avons essayé de répondre aux questions 
posées. Que des parents, ou des grands-parents s’investissent dans cette mission est en accord profond avec ce 
qu’est l’Église : « assemblée issue d’un appel et y ayant répondu ». 

Joëlle PAGE 

Guy et Marie-Pierre m’ont parlé de la TOP à laquelle j’ai participé pour la première fois le dimanche 18 mars. Nous                                                                 
étions rassemblés autour d’un délicieux repas à thème : l’Italie . 

Ce repas agrémenté de jeux m’a permis de retrouver et rencontrer des personnes formidables, accueillantes et 
attachantes. Le partage, la fraternité, la joie et les éclats de rire ont rythmé cette belle journée, clôturée par une 
photo de famille. La TOP : une expérience à vivre et à revivre !  

Florence 

Hier, à la TOP, nous avons passé une excellente jour-
née. Nous avons bien apprécié l'ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 

Notre insertion dans l'équipe de préparation fut un 
plaisir grâce aux personnes qui œuvraient dans la cui-
sine. 

Il faut reconnaitre la maîtrise, le professionnalisme et 
la bonne humeur de Yannick. Annick nous a aussi très 
bien intégrés dans cette équipe, comme si nous y 
étions depuis toujours. 

En résumé, intense et excellente journée. 

Jean-François et Kelig  

Témoignages du dimanche 18 mars 2018 
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Rédaction: équipe «Communication »                 Impression : Maison diocésaine Saint Clair                    Coût de publication : 0,50€ 

Plus de photos des différentes célébrations sur le site de la paroisse:                                                      
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

 

 

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

Baptêmes du 18 mars : Simon BOCQUENET 

 

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 

 

Pas de partage d’évangile le 1er avril . Prochain le 6 mai de 9h30 à 10h30. 

01 Avril 2018 – Dimanche de PÂQUES-B- Jean 20, 1-9    

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 01 au samedi 07 Avril 2018 

Famille AUDRAIN-HERVOUET, Madeleine CHARRON, Jeannine LE BLEVEC, Famille DOUSSIN-MAGNAUDEIX,  

Famille CHOPIN-NOBIRON, Claudette MICHAUD, Joseph et Marie DARS, Marie DARS, 

Vivants et défunts de la famille de Louis SIMON, Gilles BOUDAUD et sa famille, Georgette et Louis HARDY, 

Famille COSNEAU vivants et défunts, Léon MACE et sa famille, Famille SIMON-BOUCARD, Famille BEILLEVERT, 

Jean-Claude BOSSARD et sa famille, Famille ALLARD Pierre et Marie-Louise, Yvonne BOUTEILLER et sa famille,  

Monique MARIN (ses voisins et amis), Bertrand et Albert CHASLES et famille LELIEVRE.  

08 Avril 2018 – 2ème Dimanche de Pâques-B- Jean 20, 19-31    

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 08 au samedi 14 Avril 2018 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille TINSSON-SOURIOT, Madeleine CHARRON, Jean-Marc STEPHAN,  

Michel CHIRON vivants et défunts de de la famille, Jeannine LE BLEVEC, Monique MARIN (ses voisins et amis).    

Sépultures:   

Le 15 mars : Bertrand CHASLES  60 ans    Le 21 mars : Michel GARAT  81 ans 

Le 16 mars : Renée LEGOUT  83 ans    Le 22 mars : Paulette LE CADRE  66 ans 

Le 20 mars : Andrée MOREL  94 ans    Le 23 mars : Françoise LE PAJOLEC  80 ans 

25 mars 2018 
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