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LA LETTRE Paroissiale N°12 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

«  DONNER DE LA FOI » 

   

 

 
 
 

   « Dieu est 
amour : qui de-
meure dans l’a-
mour demeure 
en Dieu, et Dieu 

demeure en 
lui. »  

(Jean 4, 11-16) 

Du 10 au 23 juin 

2018 

                  

  Ce dimanche 10 juin, 32 jeunes de nos 2 paroisses (St Sébastien et St 

Jacques St Jean Sainte Famille) vont professer ensemble leur foi, après un 

parcours d’une année, ponctuée de temps forts vécus en équipe, accom-

pagnés et soutenus par un groupe d’adultes dont un prêtre et un diacre, 

et par quelques parents tout autant mobilisés sur ce chemin qui est aussi 

le nôtre. 

   N’est-ce pas étonnant, surprenant, merveilleux que ces jeunes, nos en-

fants, disent après nous, comme nous, le même Credo en un Dieu, le Père 

tout puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur ; en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 

vie. Alors même que notre monde parfois sans foi ni loi, les entraîne sou-

vent sur d’autres chemins sans repères et sans but. 

   Il est de notre responsabilité de chrétiens de marcher à leurs côtés dans 

leur quête de sens, de foi, de leur proposer les vraies valeurs qui nous 

animent, de donner de la foi, et de la voix pour faire naître et grandir les 

leurs, et sûrement aussi les nôtres en retour. 

   Notre mission de baptisés n’a pas d’âge, ni de lieu, ni de requis. Parents, 

grands-parents, jeunes et adultes, nous pouvons témoigner de notre foi 

dans nos mots, dans nos gestes, dans nos actes, dans nos choix, et entraî-

ner à notre suite afin d’offrir le plus beau des cadeaux. Donner de la foi 

pour la dire et la vivre en enfant de Dieu, Père, Fils et Esprit. 

   La foi fait partie de soi. Elle vous transporte, elle vous transcende. Elle 

vous fait déplacer les montagnes. Elle est force, toujours disponible, prête 

à agir et à soutenir tout au long de notre marche. 

   La foi est don reçu de Dieu, à cultiver et à entretenir comme le plus 

beau des talents. C’est ce que nos jeunes reçoivent et expriment ! Ecou-

tons-les.  

   Nous le croyons : « Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeu-
re en Dieu, et Dieu demeure en lui. » (Jean 4, 11-16) 

          Jean-Paul CLOUET 

                                                Coordinateur de la paroisse St Jacques-St Jean-Ste Famille 
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Messe des familles       

     Le 24 juin 2018 à 10h30  
 

         

              Matinale des jeunes  

       de 9h30 à 10h30  

      à la maison paroissiale 
 
 

          Chorale ouverte à tous 
  

Répétition le samedi 23 juin  

de 10h à 11h30 

 

Le pôle Solidarité vous invite à un temps de 

pause: célébrer– rendre grâce– écouter–  

s’émerveiller. 

Rendez-vous le 22 juin  

de 18h30 à 19h30 à l’église. 

Ce temps sera suivi d’un repas tiré du sac à 
19h30. 

Pour  ceux qui sont concernés,  

le Conseil Paroissial ( 2 représentants par 

service) se tiendra à la salle St Matthieu  ce 

même jour à partir de 20h30. 

L’ACAT ( Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) appelle les Chrétiens à agir à l’occasion de la jour-
née internationale de soutien aux victimes de la torture le 26 juin, à devenir veilleurs, en portant dans leurs 
prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux et les bourreaux eux-mêmes. 

Veillée de prière organisée par ACAT de Nantes à la Maison du Bon Pasteur: 11 rue du Haut Moreau. 

Le mardi 26 juin de 16h30 à 17h30. 

              INVITATION DU MEJ 

                          

 

 

 

    

  

 

 

 

«  Vous souhaitez une messe vivante et adaptée pour 
les jeunes? Vous souhaitez découvrir le MEJ et sa spi-
ritualité ignatienne? 

Vous souhaitez apprendre de nouveaux chants? Au-
tant de bonnes raisons d’aller à la messe le 1er juillet 
à 10h30. En effet, les 5 équipes sud-Loire du Mouve-
ment Eucharistique des Jeunes animeront cette célé-
bration à St Sébastien. 

N’hésitez pas à venir nombreux pour prier avec 
nous! » 
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          La TOP  (Bilan de l'année écoulée et les fruits recueillis, perspectives d'avenir) 
 

En réfléchissant à quelques uns, nous avons souligné quelques aspects de la TOP qui nous 
paraissent importants et que nous voulons mettre en valeur par des témoignages issus eux-
mêmes de cette Table : 
 

 - Le besoin de ce moment qui reste intact sur la durée et sur le nombre de participants 
qui tend même à augmenter (cf. les 2 dernières TOP complètes). Chez les invités, il y a un turn-over et il y a 
aussi des « habitués » (912 participants en 4 ans et 300 personnes différentes). 
 

Témoignages : 
« M. me disait souvent : je ne devrais peut-être pas être là, il y en a qui aurait plus besoin que moi. Surtout, si tu 
manques de place dis le moi je peux laisser la mienne » 
 

« H. (92 ans) a inscrit son fils A. et l’a obligé à venir (on va dire « à reculons ») les deux premières fois. Par la sui-
te, A. s’est inscrit seul et a rarement raté une TOP. Au fil du temps, nous avions remarqué qu’il venait même 
souvent s’asseoir sur le banc en face du porche de l’église à la sortie de la messe pour revoir et discuter avec les 
uns et les autres. Nous l’écoutions et le reconnaissions pour ce qu’il était. » 
 
 

- Le repas n’est pas le but, il est un moyen de la rencontre fraternelle. Cependant il reste, comme la décora-
tion, primordial. Les invités se sentent vraiment accueillis et attendus. Ceux qui viennent le matin mettent tout 
leur cœur à préparer, à décorer pour que la fête soit belle. 
Témoignages : 

« … le fait de fédérer des personnes qui n‘ont pas de lien avec l’Eglise mais veulent simplement apporter leur 
talent pour ce moment de fraternité me touche aussi beaucoup. Faute de pouvoir être présents, la participation 
matérielle de celui-ci qui fait le pain, de celui-là qui donne des œufs m’enthousiasme. Le temps privilégié, avec 
les invités qui le peuvent, de préparation du repas où l’on écale les œufs, nettoie les légumes, confectionne les 
toasts, … et de décoration de la salle où chacun dresse de magnifiques bouquets me surprend aussi. Que dire de 
ces visages qui s’illuminent quand ils découvrent la salle préparée pour eux. Et encore de ces éclats de rire par-
tagés, de ces mélodies entonnées, de cette bougie soufflée pour un anniversaire, de tous ces petits moments  
qui « réchauffent le cœur ». 

« Hier, à la  TOP, nous avons passé une excellente journée. Nous avons bien apprécié l'ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Notre insertion dans l'équipe de préparation fut un plaisir grâce aux personnes qui œuvraient dans la cuisine. 
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. » 

                Retour sur une belle journée en Abbaye 
Merci Seigneur, pour cette belle journée entre paroissiens  dans le cadre repo-
sant de l’Abbaye de Bellefontaine.. Cela m’a fait du bien de me poser et de profi-
ter au maximum de ce qui nous était librement proposé par René. 

Il y en a pour tous les goûts : 

 Se retirer pour méditer la Parole de Dieu, écouter ce qu’Il a à nous 
dire  dans la chapelle, l’oratoire, le parc ou encore dans  la campagne. 

 Temps de prière en commun ou avec la communauté monastique 
 Moment de complicité fraternelle dans le silence du repas 
 Moments d’écoute et de partage fraternel autour de l’Eucharistie 
 Moment fraternel et convivial au cours de cette belle promenade après le repas. 

Alors, n’hésitez pas à poser vos affaires le temps d’une journée et risquez vous à cette rencontre avec Dieu, à ce partage frater-
nel.              JL.W 

Et si cela, toi mon voisin, t’était permis, que ferais-tu un samedi en abbaye? Te laisserais-tu prendre par la sereine 
beauté du lieu? Te laisserais-tu accueillir par  tous tes sens ce qui te sera proposé dans un espace de prières et de paix? 
Tout simplement, le Seigneur t’y convie. Il t’invite à la joie possible au cœur du silence et petits chuchotis… Il t’invite à 
l’accueil de sa Parole, à l’échange dans la rencontre fraternelle. Il t’invite au chemin de la vie partagée. Grâce! Une pe-
tite journée en abbaye.       J.P 

« Se poser, écouter, réfléchir, partager, se rencontrer, prier, prendre du temps, rêver à un monde meilleur… et repar-
tir ressourcés vers notre vie. Voici ce que nous a permis cette journée à l’abbaye de Bellefontaine dans un cadre 
serein et bucolique où l’on entend seulement le chant des oiseaux. La prochaine fois, venez et vous verrez!      M.A 



 4 

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

10 juin 2018 – 10è Dimanche T.O. B- Marc 3, 20-35   

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 10 au samedi 16 juin 2018 

Madeleine CHARRON, Famille LOYER,  

Joseph et Marie DARS, Famille GAULTIER-FULBERT, 

Famille FERCHAUD-ROUILLARD-ROUSSEAU, 

Marie-Paule, Louise et Marcel DOMMANGEAU, 

Pour les malades du cancer et leurs familles de la part de « Lourdes Cancer Espérance », 

Famille OLLIVIER.   

Sépultures:   
Le 28 mai : Chantal PLOUZIN  67 ans 
Le 31 mai : Raymond JEANNIERE  87 ans 
Le 2 juin : Robert AUGIZEAU  92 ans 
Le 5 juin : Louis ROUSSEAU  89 ans 
Le 5 juin : Antoine VEROT  74 ans 
Le 6 juin : Olivier PERROUIN  54 ans 
Le 8 juin : Bernard GRASSI  72 ans  
Le 9 juin:  Olga MARION     78 ans 

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

17 juin 2018 – 11è Dimanche T.O. B- Marc 4, 26-34   

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 17 au samedi 23 juin 2018 

Madeleine CHARRON, Famille GUILLOT-GUETTE, 

Bernard GICQUIAUD et toute sa famille, Famille CHARNEAU-HARCOUET, 

Roger DANIBERT et sa famille, Amand VRAIT et sa famille, Famille DURET-MAHE, 

Claude FOURE, Pour des amis décédés. 

                                        Messe des Familles du 27 mai 2018 

 
Et étapes de Baptêmes pour 7 enfants.  
Juliette, Pauline, Louanne, Léna, Louise,  
Olésia & Amaya.                                                                              

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

Pas de messe le vendredi 22 juin, elle sera remplacée par l’invitation du Pôle Solidarité. 

Baptêmes: 

Le 27 mai : Baptiste LAUTRU-GUIGNER 

Le 3 juin : Kayden LAVENETTE, Augustin LE MEUR, 

                    Joao POUVREAU, Juliana DANIELO,  

                    Léo CABIOCH, Lucie GRIVAUD   




