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Paroisse  

Saint-Sébastien 

 

 LES VACANCES : UN CLIN D’ŒIL EN ARRIÈRE… 

POUR UN REGARD VERS DEMAIN ! 

 

 

 

Ma situation me met à l’aise avec ce titre ! J’ai besoin de ces deux mois pour en-

trer dans ce qui m’a été demandé mais aussi pour vivre la nouvelle année à un 

rythme différent sans me laisser déborder…  ni déprimer ! Mais aussi j’ai besoin 

de prendre le temps de rendre compte de ces sept années passées à St Jacques-St 

Jean-Ste famille : rendre compte à moi-même mais aussi à Dieu… d’où ce clin 

d’œil en arrière. 

 

Mais ce petit regard en arrière sur cette année écoulée est une invitation à chacun 

de vous qui me lisez. Que vous changiez ou non de situation, de mission dans ces 

semaines qui viennent, cette année passée, c’est votre histoire, une page de 

votre vie… et que dire de cette page de vie ? Une belle histoire ? Riche de ren-

contres ? Qui vous a construit humainement ou dans votre foi… ou encore profes-

sionnellement ? Ou bien une année à oublier tellement il y a eu de souffrances, de 

ratés…  

 

Mais cela reste une page de votre vie qu’on ne peut enfouir pour l’oublier… relire 

de telles pages belles ou non, c’est les mettre sous le regard de Dieu… certains le 

savent, pour moi, dans l’histoire de Jésus, il y a une rencontre qui me touche et 

qui est ce regard de Jésus sur un moment d’une vie… c’est la rencontre de Pierre 

avec Jésus, après la résurrection… Pierre est un peu désabusé et il part à la pêche, 

il reprend le boulot… suivre Jésus, c’est fini, il est mort sur la croix… et au cours 

de cette pêche, il y a ce feu qui l’attend sur la plage… il y a cette pêche qui en 

rappelle une autre… et il y a Jésus qui lui pose trois fois la même question :  

« Pierre, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? »  

«Seigneur, tu sais bien que je t’aime ! » 

Pierre a pu regarder comment il avait abandonné Jésus, il a pu déposer son far-

deau pour, avec des yeux neufs et avec un cœur léger, reprendre la route. 

 

Nous mettre sous le regard de Jésus, c’est se laisser regarder par quelqu’un qui 

nous aime et qui nous redit sans cesse sa confiance… c’est se reconnaître tels que 

nous sommes même si nous ne sommes pas toujours fiers de nous… et c’est re-

garder avec un autre regard, avec un cœur léger la nouvelle année qui va nous en-

traîner dans une nouvelle aventure… 

 

Que pour chacun de vous cette nouvelle année soit source de joie et de vie. 

                                                                                                    

                                                                                                  Père Paul NOGUE 

   

« Nous mettre 

sous le regard de 

Jésus, c’est se lais-

ser regarder par 

quelqu’un qui 

nous aime ».  

Du  8 juillet au  

4 aout 2018 LA LETTRE Paroissiale N°14 
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DU NOUVEAU A LA RENTREE PROCHAINE POUR L'EAP"  
 

Jean-Luc Wemaere a mis fin à sa mission de coordinateur après 6 années de 
bons et loyaux services. Nous le remercions de sa disponibilité, de son inves-
tissement au sein de notre paroisse. La mission continue. Jean-René Noël 
rejoint l'équipe et Gisèle KERMAREC accepte d'en assurer la coordination : 
faire en sorte que l'EAP travaille en équipe.  

Une nouvelle organisation est également envisagée pour que chaque ser-
vice de la paroisse ait un référent au sein de l'EAP. Nous remercions Gisèle 
de sa disponibilité et chaque membre de l'équipe de son investissement.  
 

L'EAP, Olga, laïque en mission écclésiale, et René Pennetier, prêtre modérateur. 

FIL ROUGE DE L'ANNEE PROCHAINE " 

En écho à la" Lettre ou-
verte" de notre évêque, 
nous avons choisi comme 
fil rouge de notre année 
pastorale 2018-2019 le 
thème de la fraternité.  

Tout cela sera développé 
lors de la fête de rentrée 

paroissiale qui aura lieu : 

dimanche 30 septembre 2018. 

En réponse à la question qui m'a été posée :« Dans quel état d'esprit te trouves-tu à l'approche de cette nouvelle mis-
sion en tant que coordinatrice de l’EAP? » je dirais que je l'aborde : 

Avec joie et un certain enthousiasme. C'est une belle mission qui me donnera l'occasion d'aller à la rencontre de nou-
velles personnes et de nouveaux domaines ; c'est très motivant... 

Avec gravité, compte tenu de l'investissement requis et des responsabilités inhérentes... 

Avec humilité. Prendre la suite de Jean-Luc, très expérimenté et polyvalent, n'est pas chose facile. Je ne connais pas tout, 
ne maîtrise pas tout. C'est en équipe que nous travaillerons... 

Avec amour, amour pour la paroisse, l'ensemble des paroissiens, et, plus particulièrement pour l'Equipe d'Animation Pa-
roissiale. C'est une belle équipe. L'accompagner dans son fonctionnement est un privilège... 

Avec confiance, enfin, car je sais pouvoir compter sur l'aide et la bienveillance de  notre prêtre le Père René, de l'équipe 
et des nombreux bénévoles qui œuvrent au sein de notre paroisse.                                                                  Gisèle  

 

Corps des balais 

Prochain rendez vous  

LUNDI 6 AOUT 

14H30 

À l’église  

Le17 juin s’est tenue la dernière 

TOP avant les vacances, avec 

toujours autant de succès. 

Une trentaine de paroissiens ont répondu à l’invitation du 
pôle solidarité et se sont rassemblés pour une belle célé-
bration suivie d’un temps convivial avant le conseil parois-
sial . 

 Rappel Permanence à la maison paroissiale pendant 
l’été : 
Mardi, Jeudi, Samedi: matin de 10h00 à 12h00. 
Vendredi après midi de 17h00 à 19h00. 

Le 22 juin:  

Temps de ressourcement et pique-nique paroissial 
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Nous venons de vivre une belle année rythmée par les 
Messes des Familles et les célébrations de première commu-
nion et profession de foi. 
 

Tout cela ne peut se faire sans le concours de personnes qui 
s’investissent ; en catéchèse à l’école St Thérèse ou en paroisse, en Eveil à la 
foi, en équipes d’accompagnement des Jeunes. 
 

Nous tenons à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont cheminé avec 
les enfants et ont ainsi contribué à l’éclosion à venir de chrétiens heureux ! 
 

Nous aurons besoin de personnes volontaires pour renouveler et étoffer 
nos équipes à la rentrée.  
 

Que ce temps de vacances soit pour chacun un moment de détente, de re-
pos, de paix, de joie simple et vraie en famille et entre  amis!     
                                                      Olga     

Apres 10 ans de pratique, le groupe des petits chanteurs de Saint Sébastien ne repren-
dra pas à la rentrée prochaine. La communauté paroissiale remercie Pierre et les petits 
chanteurs qui ont embelli ses célébrations. Voici des extraits du bilan fait par Pierre de 
cette belle expérience : 
 

Dix années que les Petits Chanteurs enchantent la paroisse de Saint Sébastien !  

C’est une quarantaine de jeunes qui se sont succédés au cours de ces 10 années. Cer-
tains ont fait un passage éphémère d’autres, par contre, sont restés de nombreuses années. Au plus fort de ses effectifs 
le groupe a compté une douzaine de Petits Chanteurs. Notre mission a toujours été de servir dans la simplicité, en es-
sayant de rendre les choses belles, à commencer par notre chant. Mais le plus important ce sont les nombreux engage-
ments que nous avons vécus :  

 Vie de la paroisse :  

Messe des familles, célébrations, un samedi en abbaye, participation à la TOP, pèlerinages à Lourdes  

Les rencontres avec d’autres enfants Chanteurs :  

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, Sessions de Chants, affiliation aux Pueri Cantores et diverses rencontres avec nos 
amis du « Chœur ensemble », le Congrès international de Paris : 5500 Petits Chanteurs.  

Les Petits Chanteurs ont aussi des projets plus particuliers à leur situation « d’enfants chanteurs ». Ces projets sont basés 
sur la rencontre de l’autre et en particulier avec les personnes en situation de fragilité : la rencontre « du frère ». Et cette 
rencontre est à double sens : Ils ne viennent pas étaler « leur talent de bien portant » mais, et surtout, ils reçoivent des 
personnes qu’ils croisent :  

Les rencontres avec le « Frère » :  

Pèlerinages à Lourdes: Voyage avec les « Compagnons de Bernadette », animation d’un repas à l’hospitalité avec les per-
sonnes malades, rencontre et service à l’OCH avec et auprès des personnes handicapées, soirée partagée avec les 
«Compagnons de Bernadette ». 

En 2016, à la fin de la messe d’envoi, Mgr James nomme les Petits Chanteurs de Saint Sébastien « Maîtrise ». 

Participation, par un concert, à la fête de « L’Arche du Sénevé » (lieu de vie et de travail pour personnes handicapées). 

Animation en maison de retraite, Service à la TOP (Table Ouverte Paroissiale). 

Et puis il faudrait citer : le week-end à l’abbaye de Martigné-Briand, les concerts à Saint Sébastien, Angers, Noirmoutier, 
Lourdes, Cholet… et les deux disques… mais aussi ces chants à St Pie X et sur l’esplanade du Rosaire à Lourdes…  

Trois mots résument notre action durant ces 10 années et sont devenus notre devise :  

 

 Joie de Chanter, Joie de Partager, Joie de Servir…  
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8 Juillet  2018 – 14è Dimanche T.O.-B- Marc 6, 1-6   
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 08 au samedi 14 juillet 2018 
Madeleine CHARRON, Joseph et Marie DARS, Famille SIMON-BOUCARD, M et Mme Emile GAILLARD, Famille ORIEUX-
ROUCOU, Lucienne FULBERT, Gérard BOURCIER (anniversaire), Donatien MELUC et sa famille, Joseph CALVEZ, Michel 
CHIRON et la famille, Marcel DANAIRE et sa famille    
 

15 Juillet  2018 – 15è Dimanche T.O. - B- Marc 6, 7-13  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 15 au samedi 21 juillet 2018 
Madeleine CHARRON, Famille LAILLER-BUTON, Roger DANIBERT et sa famille, Amand VRAIT et la famille, Simone 
GAUTRON et Alexis, Famille GAUTRON-RAMES,Georgette FOUCHER, Joseph CALVEZ, Michel CHIRON et la famille 
 

22 Juillet  2018 – 16è Dimanche T.O. - B- Marc 6, 30-34  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 22 au samedi 28 juillet 2018 
Joseph BELLEFET et sa famille, Joseph et Marie DARS, M et Mme MACHADO, Famille CHAIGNE, Monique MARIN 
(amis), Famille OLLIVIER, Madeleine GAUDIN, Claude LENNE, Jeanne PAYSAN, Famille HERVOUET-AUDRAIN,  
Joseph CALVEZ, Madeleine CHARRON 
 

29 Juillet  2018 – 17è Dimanche T.O. - B- Jean  6, 1-15  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 29 juillet au samedi 4 août 2018 

Jean BAHUAUD,  Jeanne PAYSAN, Joseph CALVEZ 

 

 

---- 

Paroisse 

Saint-Sébastien-sur-Loire 

13 rue des Prisonniers 

44230 Saint- Sébastien-sur-Loire 

 

Tél. :02 40 80 56 29 

Site web: 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Inscription ou désinscription de La Lettre par  

e-mail : 

paroissestsebastiencomm@gmail.com 

Courrier électronique : 
stsebastien.paroisse@gmail.com 

Horaires des messes sur: 

www.messesinfo.catholique.fr 

Dimanche à 10h30 

Sépultures 

27 juin :   Joseph CALVEZ  83 ans         

03 juillet :  Jean-Claude PASQUIER  79 ans  
04 juillet :  Bernard GOURDON  80 ans 

 

 

Prière MEJ 

Apprends nous Seigneur à te choisir tous les 
jours 
A mettre ton oui dans chacun de nos actes. 
Donne nous de te suivre sans peur 
Et de t’aimer plus que tout. 
Rends-nous frères toi qui nous a rassemblés. 
Fais de nous les témoins devant tous 
De ce que nous avons vu et entendu, 
De ce que nous croyons et vivons, 
Pour que tout homme avec nous 
Reconnaisse en toi l’unique Seigneur.         Amen 

Dimanche 1er juillet a eu lieu une messe MEJ à Saint-Sébastien, 
organisée par les cinq équipes du Sud-Loire. Chants festifs, té-
moignages, découverte du mouvement, et prières étaient au 
rendez-vous pour animer cette belle célébration. Nous étions 

tous « Amis dans le Seigneur » pour « Aller porter notre joie au monde » ! 

 

Et n’oubliez pas l’exposition photo sur le 

thème de l’EAU à découvrir dans l’église pen-

dant les mois de juillet et août . 

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



