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LA LETTRE Paroissiale N°11  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« EN MARCHE AVEC JÉSUS-CHRIST » 

Au jour de notre baptême, nous avons été baptisés « Au nom du Père, du Fils et du Saint      

Esprit ». La fête de la Sainte Trinité nous rappelle cette foi de notre baptême. Le Dieu auquel 

nous croyons n’est pas n’importe quel dieu. 

Ce n’est pas facile de définir Dieu et nos mots humains sont bien pauvres et dérisoires pour 

appréhender ce Dieu « que personne n’a jamais vu ». Pour nous ouvrir à Dieu, à son mystère, à 

l’Amour qu’il nous porte, il faut nous mettre « en marche avec Jésus ». Il est « le chemin, la 

vérité et la vie » (Jean 14, 6). Il est le chemin, car lui seul peut nous conduire à Dieu, son Père. 

Il est la vérité, car lui seul peut nous révéler la vérité de l’amour que nous porte Dieu, son Père. 

Il est la vie, car lui seul peut nous ouvrir à la vie de Dieu, son Père. 

Depuis notre baptême, nous sommes invités à nous mettre en marche avec Jésus pour aller à la 

rencontre de ce Père et pour vivre de son Esprit. Les enfants qui viennent de communier pour 

la première fois ont commencé ce chemin avec le Christ. Les collégiens qui vont vivre leur pro-

fession de foi, le 10 juin prochain, poursuivent ce chemin. Ils vont renouveler et professer la foi 

de leur baptême : « Je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ». 

Et nous, où en sommes-nous de notre suite du Christ pour aller à la rencontre du Père et vivre 

de son Esprit ? Nous ne sommes jamais arrivés au bout du chemin. Croire, c’est marcher avec le 

Christ pour nous ouvrir à la vie de Dieu, son Père. C’est comme l’amour conjugal qui unit un 

homme et une femme… on n’a jamais fini de découvrir l’autre ! Il faut sans cesse nous laisser 

« étonner » par l’autre ! C’est cela le cœur de l’amour. 

Avons-nous toujours soif de découvrir Dieu ? Avons-nous toujours faim de nous nourrir de son 

Amour inouï ? Avons-nous le souci de nous former pour accueillir et connaitre plus intimement 

ce Dieu dont le mystère nous dépasse ? 

Ce « mystère » de Dieu, nous n’aurons jamais fini de le découvrir, de l’approfondir. Il est tou-

jours plus grand que ce que nous pouvons saisir de Lui. Il est la quête de toute notre vie de 

baptisé. Nous n’avons pas trop de mots pour l’appréhender. Jésus nous a ouvert à son 

« mystère » en nous révélant qu’il est « le Dieu Unique », en trois personnes. 

Le Père(/Mère), Dieu « en avant de nous », le Dieu source de toute vie, le Dieu qui nous sus-

cite sans cesse à la Vie ! 

Le Fils, Dieu « avec nous », le Dieu qui s’est fait l’un de nous, notre frère, notre compagnon 

d’humanité. 

L’Esprit, Dieu « en nous », le Dieu au plus intime de nous-mêmes, le Dieu qui nous anime de 

l’intérieur, le Dieu qui nous donne une « âme », son souffle. 

C’est à ce Dieu là que nous sommes liés et unis, nous qui avons été baptisés « au nom du Père, 

du Fils et du Saint Esprit ». C’est ce Dieu là que nous reconnaissons dans la fête de la Sainte 

Trinité. C’est ce Dieu là que nous n’aurons jamais fini de découvrir. C’est ce Dieu là qui nous 

attend et qui se dévoilera dans le face à face avec nous. 

René PENNETIER 

Du 27 mai au 9 juin           

2018 

  

 

 

 

 

                     

           

« ... pour aller à 
la rencontre de 
ce Père et pour 

vivre de son   
Esprit . » 

Arcabas  -  La Trinité  
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Répétition de la célébration :                                   

samedi 9 juin 2018                                                         
de 14H30 à 16h30 à l’église St Jean 

Célébration : dimanche 10 juin 2018           
à 10h30 à l’église St Jean 

Formation :  

« En marche avec Jésus christ » 
Le samedi 2 juin, rassemblement de tous les participants  
avec Mgr Jean-Paul James. 

Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale,                           
le vendredi 15 juin  

A VOS AGENDAS… 

 

Le pôle solidarité vous invite à un temps de pause:      

célébrer  -  rendre grâce  -  écouter  -  s’émerveiller. 

Rendez-vous le de 18h30 à 19h30 à l’église . 
 

Il sera suivi d’un repas tiré du sac à 19h30 et du  

Conseil paroissial  

(deux représentants par service)  

à 20h30 salle Saint Matthieu. 

Une rencontre proposée aux personnes en situa-
tion de handicap et à leur famille pour un temps 
de partage d’évangile et de convivialité le 

Dimanche 3 juin à 9 heures 30 

Pour de plus amples informations  contactez                 

Hervé Hüe  à partir de 18h au 06 83 52 92 68.                        

Inscription obligatoire avant le 10 juin 

 

 

Prier en chantant, chanter en priant ! Animer les chants, 
jouer de la musique pour accompagner la prière du             
dimanche, soutenir et porter l’assemblée pour rendre les 
messes vivantes, telle est la joie de l’animateur de chants, 
des musiciens !  

Si vous avez envie d’animer les chants de temps en temps ou 
savez (un peu) jouer d’un instrument, n’ayez pas peur, osez 
vous faire connaître à l’accueil de la maison paroissiale, au-
près d’un membre de l’EAP, notamment d’Elisabeth. Nous 
vous attendons avec joie !  

Chants et musique 
ANIMATION  

    Rappel       Abbaye de Bellefontaine 

 

 

 

 

 
 

Samedi 2 juin 

Date limite d’inscription le 28 mai 2018. 

 

« Corps de balais »    

 

 

Rendez-vous à 
l’église le   

lundi 4 juin  

à 14h30                                                                                                                      

« Une église en tenue de service » 
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Plus de photos sur le site de la paroisse:  http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Prière des catéchistes : 
Seigneur Dieu, nous te remercions des beaux moments vécus en équipes 
cette année ainsi que pendant les temps forts. Nous te disons aussi notre 
joie de voir les enfants vivre leur première des communions.  
 

Cette joie est partagée par toute la communauté. Ce choix que vous avez 
fait les enfants, nous l’accueillons comme un chemin d’espérance pour 
toute votre vie. Nous disons aussi notre merci au Seigneur pour tous ces 
liens tissés entre parents et enfants, entre parents et catéchistes, entre 
enfants et le Père René qui nous a accompagnés.                                                                                                                             

Prière des enfants : 
Seigneur Jésus, en recevant le Pain 
de vie en moi, tu deviens un peu 
moi et je deviens un peu Toi. Que 
Ta vie nourrisse ma vie, que Ton 
amour passe dans chacun de mes 
gestes. Merci pour tout, Seigneur. 
AMEN 

 L’Accueil familial de vacances (AFV) du Secours Catholique permet à des enfants, 

dès l’âge de 6 ans et jusqu’à leur majorité, d’accéder à des vacances grâce à une fa-
mille qui souhaite « partager ses vacances ». Ce dispositif s’inscrit dans le cadre légal 
de la réglementation Jeunesse et Sports concernant les accueils de mineurs. 
Le Secours Catholique met en relation des familles, désireuses d’accueillir un enfant 
sur leur temps de vacances, avec des enfants issus de familles accompagnées par les 
équipes de l’association. 
L’AFV s’inscrit ainsi dans un accompagnement global de la famille. Cette connais-
sance mutuelle permet d’instaurer la confiance entre les équipes du Secours Catho-
lique et la famille de l’enfant. Les accueils se font principalement durant les vacances 
d’été.                                                                                    … /...                                                             

Message des parents : 
Nous sommes très heureux et fiers du chemin 

que vous avez parcouru, accompagnés du père 

René et de ses catéchistes. Les enfants, vous 

êtes désormais acteurs de votre vie chrétienne, 

par le sacrement que vous venez de vivre. Nous 

vous invitons à partager l’amour du Christ, à 

transmettre la bonne parole autour de vous et à 

faire grandir l’amitié et la tendresse, que Dieu a 

mis entre nous. Allons célébrer tous ensemble 

cet évènement autour d’un bon repas en famille 

ou entre amis. Merci et bonne journée à tous. 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
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Prière, Évangile et Partage Jeudi de 20h à 21h           Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

Baptêmes du 20 mai :  

Dorian LOUET                                                           
Léonie BOYER-LEROUX,                                
Paloma VISONNEAU, Norah VISONNEAU,                            
Waren PONCEAU-DELAUNAY                     

 

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 

27 Mai 2018 – Dimanche de la Ste TRINITE-B-Mt 28, 16-20   

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 27 mai au samedi 02 juin 2018 

Madeleine CHARRON, Marie PELTANCHE, Joseph et Marie DARS, Famille COSNEAU vivants et défunts,                             

Jean-Claude BOSSARD et sa famille, Famille BLOND-RONTARD, Anne-Marie RIOUX, Lucienne FULBERT,                         
Monique MARIN (amis), Simone et Alexis famille GAUTRON-RAMES,  

Bertrand CHASLES et famille LELIEVRE-CHASLES, Intentions particulières, Famille LEPINE-POILANE 

03 Juin 2018 – Fête du Corps et du Sang du Christ-B- Marc 14, 12-16.22-26 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 03 au samedi 09 Juin 2018 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille TINSSON-SOURIOT, Madeleine CHARRON,  

Joseph BELLEFET et sa famille (anniversaire), Famille BELAUD-SAUPIN-PICHAUD et pour les Ames du purgatoire 
les plus abandonnées, Famille SIMON-BOUCARD, Jean-Claude BOSSARD et sa famille, 

M et Mme MACHADO, Famille CHAIGNE, Famille DUPUY-MOREAU, Famille ORIEUX-ROUCOU,                         
Georgette et Louis HARDY 

Sépultures:   

Le 14 mai : Ernestine DENIS  92 ans 
Le 17 mai : Marie-Françoise BILLARD  66 ans 
Le 23 mai : André DOVERGNE 71 ans  
Le 24 mai : Jean-Pierre CHARRIER  71 ans  
Le 25 mai: Jules CHOPIN 84 ans 

Cette activité qui va fêter en 2019, ses 50 années au niveau de La Loire-Atlantique, repose sur un réseau de béné-
voles repartis dans tout le département et sur l’ensemble des familles de vacances. 
Les bénévoles, qui ont été ou sont encore familles de vacances, assurent le recrutement, le suivi des familles de 
vacances en faisant plusieurs visites, le partenariat avec les délégations qui nous envoient des enfants, l’organisa-
tion des différentes vacances tout au long de l’année (Toussaint, Noël, hiver, printemps, juillet et août) et la vie 
de l’AFV tout au long de l’année en lien avec les autres services de la délégation. Pendant l’été, les familles de 
vacances accueillent un ou deux enfants par séjour de trois semaines. 
L’AFV en quelques chiffres pour l’été 2017 : 171 enfants dont 163 de l’Essonne, accueillis dans 140 familles et 
plus de trente bénévoles pour accompagner ces familles. 
Sur l’année scolaire 2016/2017, l’AFV a permis d’offrir 4538 journées de vacances à des enfants venant de l’Es-
sonne, de La Mayenne et du Morbihan. 
 

L’AFV recherche actuellement de nouvelles familles de vacances pour l’été 2018 et a besoin aussi de nouveaux 
bénévoles pour que cette activité perdure car elle permet de magnifiques rencontres entre familles de vacances 
et enfants, rencontres qui se prolongent parfois bien après les années d’accueil. 
 

Pour nous joindre : afv.440@secours-catholique.org 

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



