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Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Prendre le CAP  
 

 

 

 Nos deux paroisses ont vécu, ou vont vivre, un  dimanche de rentrée. 
Dans la plupart des paroisses c’est devenu une habitude au sortir de l’été, 
au moment où les activités reprennent leur rythme de croisière. Au moins, 
ceux qui arrivent, et c’est mon cas, ne sont pas trop dépaysés. Et c’est 
pour eux l’occasion de se faire connaître et de découvrir leur nouvelle pa-
roisse. Quelle chance lorsqu’ils trouvent une communauté accueillante et 
attentive à leur faire une place.  

 

 Les dimanches de rentrée sont aussi l’occasion de reprendre le cap. 
Si nous prenons la peine de nous retrouver en paroisse, c’est pour accueil-
lir l’Evangile, en vivre, en témoigner.  C’est bon de se rappeler cette visée 
essentielle, pour qu’elle donne sens à toutes nos activités paroissiales. 
Certaines années, un aspect en est particulièrement souligné. J’ai été heu-
reux, en arrivant, de découvrir que nos deux paroisses avaient décidé de 
mettre l’accent sur la « fraternité ». Notre évêque, dans sa lettre du mois 
de mars, a rappelé combien c’était une dimension constitutive de la vie en 
Église. Il ne s’agira sans doute pas de créer de nouvelles activités, mais plu-
tôt de vivre mieux ce que nous faisons, afin de goûter et de témoigner 
« qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être 
unis » (Psaume 132). 

 

 Les dimanches de rentrée permettent aussi de rendre plus visibles les 
services dont une paroisse a besoin, et les personnes qui en assurent le 
fonctionnement. Cela aussi est intéressant pour les nouveaux venus, mais 
c’est aussi une bonne chose pour les habitués.  Chacun peut en effet y en-
tendre l’appel lancé à toutes les bonnes volontés. Bien sûr, tout le monde 
n’a pas l’opportunité ou le temps de grands engagements paroissiaux. 
Mais chacun peut apporter sa part en portant l’effort de tous dans sa 
prière et en répondant « présent » aux grands rendez-vous de la paroisse, 
à commencer par celui de la messe dominicale.  

 

 Avoir le souci de notre paroisse, ce n’est pas se désengager de la vie 
du monde. C’est, bien au contraire, y trouver, auprès du Christ, une orien-
tation et des forces pour y prendre activement notre place.  Notre huma-
nité fait face aujourd’hui à d’énormes défis. Avec le Pape François, croyons 
que nous avons, chrétiens, des ressources propres, celles de l’Évangile, 
pour contribuer, si modestement que ce soit, à relever ces défis, ne serait-
ce qu’en mettant en valeur la fraternité.   

         Père Bernard Hervouet.  

   

« Qu’il est 
bon, qu’il est 
doux pour des 

frères de 
vivre en-
semble et 

d’être unis ».  

Du  7 au 20 octobre 

2018 LA LETTRE Paroissiale N°18 



 2 

 

Après l’accueil par René et Gisèle, la journée s’est poursuivie par 

la présentation des membres de l’EAP (équipe d’animation pasto-

rale) et du CAEP (Conseil aux affaires économiques de la pa-

roisse ). Jean Luc a été remercié pour la mission qu’il a accomplie 

avec beaucoup de disponibilité durant ces 6 dernières années. 

Les jeunes aussi ont répondu présents à l’invitation. 

Nous remercions tous 

ceux qui ont permis par 

leur implication la réus-

site de cette journée. 

L’Eucharistie a conclu cette  
belle journée riche en par-
tages. 

Par petits groupes nous 
avons été invités à  échanger 
sur les gestes de fraternité. 
Puis le pôle solidarité a pré-
senté le projet des visita-
tions. 

Le 30 septembre notre paroisse a vécu un moment de 

convivialité, de réflexion et de recueillement  autour 

de la fraternité. 
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Le ménage de notre église se fait 6 fois par an. En général, le premier ou deuxième lundi des mois 
pairs. Nous nous réunissons à 14h30. Ce service peut représenter environ 1 heure, si nous sommes 
10 personnes. Cela comprend l’aspiration ou le balayage des sols, le lavage des allées et des dal-
lages, le dépoussiérage des boiseries et des meubles. 
Nous sommes tous concernés par ce service qui demande des compétences que nous avons tous. 
Nous constatons malheureusement cette année, que des anciens ne sont pas remplacés par des 
plus jeunes. C’est pourquoi en cette rentrée, nous faisons cet appel à des volontaires. On peut 
faire le choix de ce service  même sans prendre d’engagement à long terme, mais pour participer, 
une fois par an par exemple. Merci de votre participation. 
 

Les 2 dernières dates de 2018 : 8 octobre et 3 décembre.  Puis en 2019 : 4 Février, 1er Avril, 3 juin,5 août,                                                                                                                                       
                 Guy 

 Avec les jeunes, portons 

 l’Evangile à tous  

Du 14 au 21 octobre la se-
maine missionnaire mondiale 
nous rappelle  la place active 
que doit prendre le souci mis-
sionnaire dans l’ensemble 
des tâches pastorales de nos 
paroisses, des mouvements, 
des services, de chaque chré-
tien dans ses 3 missions: 
 
Prier ensemble pour L’Église, 
pour que les communautés chré-
tiennes deviennent réellement missionnaires, pour les mission-
naires  
S’informer de la diversité des cultures, des pays, des peuples, 
des Églises : une source de richesse et de fraternité. 
Partager : soutien matériel, financier, entraide entre Églises.  
                                                               
       D’après Père Roger Nicol 

Le Dimanche 14 OCTOBRE 

Matinale jeunes à 9h30  

À la maison paroissiale 

 

Messe des Familles à 10h30 

  À l’église Saint Sébastien 

 

Répétition des chants  

A la maison paroissiale :  

Samedi 13 OCTOBRE à 10 H 

Recevoir un DON pour la 
vie !   

Du souffle pour partir... 
 

Vendredi 21 septembre dernier, 
l'équipe de préparation à la con-
firmation invitait les jeunes et les 
parents à la réunion d'informa-
tion de lancement vers la Confir-
mation. Nous avons eu le plaisir 

de voir plus d'une dizaine de jeunes de 4è, 3è et se-
conde. Ils ont pu découvrir ce sacrement grâce aux témoi-
gnages des jeunes confirmés, que nous remercions cha-
leureusement. Leurs parents aussi étaient intéressés. Ils 
se sont interrogés sur ce que signifiait la confirmation à 
titre personnel et pour leurs enfants pour mieux les ac-
compagner sur ce chemin de foi. 
Alors toi qui hésites peut-être encore, si tu veux partici-
per au parcours, nous te donnons rendez- vous le week-
end des 24 et 25 novembre prochain à Pénestin 
(Morbihan) 
Prends contact avec la paroisse* pour t'inscrire avant les va-
cances d’automne.  
 
L'équipe de confirmation Saint Sébastien- Saint Jean, Saint 
Jacques, Sainte Famille : 

 Stéphane Denécheau - Stéphanie Delcroix -                                                                             
Jérôme Dugast - Didier Blanc.  

 

*Marie TASSEL: leme.st.jjf@free.fr  ou 
*Olga PARIS  : enfancestseb44@gmail.com  

 
 

Soirée « va prie deviens» le 9 octobre à 19 h à la cathédrale  
 
Festifrat Nantes: 14 octobre 10 H à la cathédrale . 
 
Concert MEJ : En vue d'un grand rassemblement national 
du MEJ pendant les vacances de la Toussaint pour les 12-18 
ans, un concert est organisé par le groupe musique du dio-
cèse afin d'amoindrir les frais de déplacement. Chants fes-
tifs, prières et sketches sont au rendez-vous. Nous espé-
rons vous y voir nombreux ! Participation libre. 

13 octobre 20 H église de saint Louis de Montfort.  

 

  

Soirée de présentation du parcours de catéchèse pour 

adultes  « en marche avec Jésus Christ les: 

11 octobre 20h30 maison paroissiale de saint Sébastien 

12 octobre 20h30 salle du pré à St Jean 29 rue E Mercœur  
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Célébration  pénitentielle: St Jean : Vendredi 19 octobre à 19h                                              
                                              St Sébastien: Samedi  20 octobre à 10h 

Rédaction: équipe «Communiquer »                  

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

07 Octobre 2018- 27è DimancheT.O.-B-  Marc 10, 2-16  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 07 au samedi 13 octobre 2018 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille TINSSON-SOURIOT, Famille MAHE-CHAGNEAU, Famille LABBE-GAULTIER, Famille LOYER, Fa-
mille BAUD-FONTENAU, Jean-Claude BOSSARD et HAMON vivant et défunts de la famille, Jean-Claude HUTEAU et son papa, famille 
et amis, Dominique COUGNAUD, Pour les âmes du purgatoire.  

 
14 Octobre 2018- 28è DimancheT.O.-B-  Marc 10, 17-30  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 14 au samedi 20 octobre 2018 
Joseph et Marie DARS, Famille CHARNEAU-LAILLER, Famille FERCHAUD-DOUILLARD-ROUSSEAU, Vivants et défunts de la famille 
Louis SIMON, Pour les âmes du purgatoire, Père Clément LANGLAIS.  

 

 

---- 

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 9h et 10h30 

Sépultures: 

Le 21 septembre : Yves BEILLEVAIRE  85 ans 
Le 25 septembre : Yvonne CHIRON  104 ans 
Le 25 septembre : Pascal BATAILLE  50 ans 
Le 26 septembre : Pascal BENNUCI  91 ans  
Le 27 septembre : Jacques CAMUS  83 ans 
Le 03 octobre : Alice GAUTIER  88 ans 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dimanche 23 septembre, nous étions de nouveau réunis pour une Table Ouverte 
Paroissiale (TOP) ayant pour thème l’automne. Cela a été une façon concrète et 
joyeuse de vivre l’Evangile : une ambiance festive (chants et jeux), le partage au 
travers d’échanges fraternels (renforcement des liens déjà créés et joie de con-
naître de nouveaux participants) et autour d’un délicieux repas !  
Merci à tous pour cette belle journée,                                             Florence  

Baptêmes : 

Le 23 septembre : Louis BOURDEAU,  Shanely DELANNAY 

Sépultures: 
 

Le 05 octobre :  Jean-Jacques RENAUDIN  81 ans 
Le 06 octobre : Liliane GUILLOU  75 ans 
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