
 1 

LA LETTRE Paroissiale N°19 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« ROULEZ JEUNESSE ! » 

   

 

 

 

 Soyons près de 

nos jeunes, en-

fants et petits-

enfants, des té-

moins de 

 « La Joie de  

l’Evangile ». 

du 21 octobre au  

3 novembre 2018 

Chaque début d’année pastorale, le souci des jeunes prend une place importante dans la 
réflexion de nos 2 paroisses. Ils se sont retrouvés pour une veillée et un temps fort, fin 
août. Ils sont sollicités pour se lancer dans un parcours confirmation. Les collégiens en  
6 -ème vont avoir une proposition pour leur profession de foi. Des rendez-vous leur sont 
donnés lors des messes de familles (petit-déjeuner ou matinale jeunes…). Certains se re-
trouvent en équipe dans différents mouvements ou rejoignent une aumônerie de collège, 
de lycée ou d’étudiants. 
Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas nombreux dans nos églises qu’ils n’existent pas et 
que l’Eglise ne doit pas se soucier d’eux, de ce qu’ils vivent, de leur avenir. Un quart de 
l’humanité a aujourd’hui entre 16 et 29 ans. Comment les rejoindre ? Vaste défi pour no-
tre Eglise ! 
C’est l’enjeu du synode des Evêques réunis à Rome depuis le 3 octobre dernier. Ce syno-
de a pour thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
Pour préparer ce synode, annoncé en octobre 2016, le pape François a été soucieux de se 
mettre à l’écoute des jeunes du monde entier. Tous les pays du monde ont envoyé une 
contribution à Rome pour bien saisir la diversité de cette jeunesse. Une réunion pré-
synodale a eu lieu en mai 2018 à Rome. Elle a permis à 300 jeunes provenant des cinq 
continents de s’exprimer en direct et de dialoguer avec le pape. 
Ce synode affirme la volonté de l’Eglise de « se mettre à l’écoute de la voix, de la sensibili-
té, de la foi et également des doutes et des critiques des jeunes – nous devons écouter les 
jeunes » (pape François). « Prendre soin des jeunes n’est pas une tâche facultative pour 
l’Eglise. C’est une part substantielle de sa vocation et de sa mission dans l’histoire. L’Egli-
se est invitée à accompagner tous les jeunes, sans exception, vers la joie de l’amour. 
La première semaine de ce synode a été un travail d’écoute et d’accueil. Qu’est-ce que 
vivent les jeunes, dans leur grande diversité, à l’échelle du monde ? Quelles sont leurs 
difficultés, leurs souffrances, leurs espérances, leurs attentes ? 
Arrive maintenant le temps du discernement : comment ils interpellent l’Eglise ? Com-
ment ils la bousculent ?  Quelles ressources l’Eglise peut-elle leur offrir pour  permettre 
un « développement intégral de leur personne » et faire d’eux « les sujets et protagonistes 
de leur vie ». 
Il s’agit d’aider chaque jeune à discerner « sa vocation », au sens large du terme. Chaque 
jeune a une vocation à exprimer et à vivre dans différents domaines : la famille, les étu-
des, la profession, la politique. Il faut l’aider à la déployer en mettant en œuvre ses ta-
lents naturels, ses compétences acquises, en s’appuyant sur les succès et les échecs de 
son histoire personnelle. 
Mesurons les enjeux de ce synode sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocation-
nel ». Mesurons les « conversions » que notre Eglise va être amenée à faire. « C’est une 
invitation à chercher de nouveaux chemins et à les parcourir avec audace et confiance, en 
gardant le regard fixé sur Jésus et en s’ouvrant à l’Esprit-Saint pour rajeunir le visage mê-
me de l’Eglise » (Vatican II). 
Portons dans notre prière les Pères du Synode. Qu’ils s’ouvrent à l’appel de l’Esprit qui 
fait toutes choses nouvelles, notamment en accueillant la vie des jeunes.   
 Portons dans notre prière les jeunes du monde entier, ceux que nous côtoyons chaque 
jour et qui, parfois, nous bousculent et nous déroutent.      
 Portons dans notre prière ceux et celles qui aujourd’hui ont mission d’accompagner les 
jeunes et de les éduquer sur la route de leur vie et dans leur chemin de foi.   
 Et soyons près de nos jeunes, enfants et petits-enfants, des témoins de « La Joie de  
l’Evangile ». 
                                                                                                                            René PENNETIER 
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Dans sa dernière lettre, notre évêque « encourage toutes les formes de visita-
tions… dans les paroisses… Il parle du « besoin de recueillir ce qui nous construit, 
ce qui éclaire nos missions, ce qui nous réjouit dans nos apostolats ». 

Ce souhait est venu rencontrer le désir du pôle solidarité d’aller à la rencontre des 
services paroissiaux. Avec le soutien de l’EAP, et pour répondre à son appel : 
« servons ensemble la fraternité », le pôle solidarité programmera au cours de 
cette année des « visitations » dans chacun des services. Ceci afin de se connaître et de partager ce qui se vit 
de fraternel dans nos missions, entre nous, mais aussi avec les plus pauvres et les plus fragiles. Ce sera aussi 
un moment pour rendre grâce de toutes ces rencontres qui nous enrichissent. 
Ces liens nouveaux, nous l’espérons, feront grandir la fraternité  et pourquoi pas, pourront être à l’origine d’u-
ne culture de la rencontre vécue pleinement dans notre communauté, et aussi… en dehors. 
Chaque service sera donc bientôt contacté par son référent EAP, afin de prendre date. 
Nous nous réjouissons déjà de ce moment passé avec vous !                     Le pôle solidarité               

Petit retour sur notre première Messe des Familles de rentrée 

« Viens, vends ce que tu as, suis-moi » 
 

 Une invitation à laquelle nous étions nombreux à répondre…  
« C’est dur de se lever de bonne heure le dimanche mais je suis 
content de retrouver les autres pour le petit déjeuner de la parois-
se. »      Un jeune          

        
 

  

« Partager son temps avec les au-
tres, c’est ça qui compte vraiment ! 
J’aime bien la Messe des Familles !»          
                                   Un enfant du caté    
  
« Une belle messe, une messe festive, une messe familiale où les gé-
nérations se mêlent… bébés, enfants, ados, parents, seniors nous 
étions tous présents, tous dans l’Amour et la Lumière du Christ. 

Quel plaisir de se retrouver en communauté et d’accompagner les enfants de notre groupe de caté si 
fiers de venir offrir au Seigneur quelques mots sortis de leur cœur »                                  
            Elodie       

   Parcours « En marche avec Jésus-Christ » 

Pour la 3e année consécutive la paroisse propose le parcours « En 
Marche avec Jésus Christ ». La réunion d’information a eu lieu jeudi 
11 octobre et a réuni 10 personnes aux parcours très variés, dont 2 
paroissiens de Goulaine. Chacun a pu exprimer ce qu'il attendait  en 
débutant ce cycle de formation. Joëlle et René ont présenté le par-
cours, les outils (bible, dossiers diocésains et vidéos) et les différents 
temps des rencontres : débats,   enseignements et prières. Riches de 

l’expérience des 2 années passées, ils ont insisté sur le climat d’écoute et de fraternité  dans lequel se 
sont déroulées les rencontres. 

Le calendrier a été établi pour l’année, le parcours débutera le jeudi 8 novembre à 20 heures. Il est en-
core possible de rejoindre le groupe  en prenant contact avec la maison paroissiale. 
 

Dates des rencontres: 8 novembre, 6 décembre, 11 janvier, 7 février, 28 février, 21 mars, 4 avril,  

26 avril, 16 mai, 6 juin.                                                                                 Catherine 

La « VISITATION » de tous les services de la paroisse. 
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     « L'Eveil à la Foi, pour moi, c'est partager un moment de communion, 
d'échanges. En préparant ce temps privilégié de la Messe des Familles avec 
d'autres parents et grands-parents, nous aidons les enfants à découvrir Dieu 
en leur parlant simplement.  
C’est aussi inviter les jeunes parents à prendre une place dans notre Eglise. »    
            Marcelle 
 

Je me réjouis de commencer une nouvelle année avec l’équipe de l’éveil à la foi,  
motivée pour mettre Dieu au centre de notre vie. C’est un moment de partage avec les enfants pour connaître 
mieux la vie de Jésus et d’essayer de leur transmettre notre foi en son Amour. pour chacun au quotidien.  Tina                                                                 

 

 
 

 

Le 22 septembre dernier, un après-midi de formation a réuni une centaine de personnes à la Maison diocésaine 

Saint-Clair. La Pastorale de la santé, en lien avec le Service de Formation, souhaitait réunir, sur ce sujet, des 

curés, administrateurs et modérateurs, des aumôniers d’établissements de santé, et des responsables de services 

diocésains autour de Mgr d’Ornellas, Archevêque de Rennes et animateur de la commission épiscopale chargée 

des questions de bioéthique et de Jacques Ricot, philosophe. 
 

L’objectif visé était de permettre aux catholiques, responsables dans les domaines de la santé et de la formation, 

de ne pas être démunis face aux débats de société autour des questions de bioéthique débattues aujourd’hui. Ou-

tre une formation de deux années proposée dans le diocèse, cet 

après-midi invitait chacun à prendre des points d’appui pour 

étoffer la réflexion. « Quel est l’état de vie auquel vous vous 

êtes engagés, que vous entraîne-t-il à poser comme choix ?… 

Notre existence collective ne sait plus bien répondre à cette 

question » a indiqué Mgr d’Ornellas. 

Mettant en lumière les repères de l’Eglise, Mgr d’Ornellas a 

insisté : « Il faut considérer que nous sommes tous en chemin, 

que nos fragilités et nos faiblesses nous permettent de progres-

ser sur ce chemin, alors notre rôle est de voir comment la per-

sonne va pouvoir progresser et correspondre toujours plus à 

l’état de vie qu’elle s’est fixé – soutenue pour cela par la grâce du baptême ». L’Archevêque de Rennes s’est 

arrêté longuement sur la valeur de la technique. Liée à l’autonomie et à la liberté de l’homme, elle exprime avec 

force, la maîtrise de l’esprit sur la matière. Ses développements actuels paraissent vouloir nous affranchir des 

limites, quand elle devrait permettre de renforcer l’alliance entre l’être humain et son environnement. 
 

A ces pistes de réflexion, Jacques Ricot en a ajouté d’autres plus directement ciblées sur les questions soulevées 

par le texte que viennent de signer les Evêques de France. La société s’attaque à ses propres limites. Avec une 

mentalité techniciste, certains voudraient effacer les deux seuls événements non réitérables : la naissance et la 

mort. Puis le philosophe a attiré l’attention sur l’évolution du concept d’ « enfant désiré », devenu « projet pa-

rental »; apparaît désormais la notion de « parent d’intention » faisant glisser lentement l’accueil de la vie, vers 

une volonté exprimée qui doit se réaliser. Jacques Ricot contemple la technique alliée à la démesure qui fait déri-

ver la médecine. Le projet d’étendre l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes répondra à 

une infertilité de situation : pas de maladie ou de dysfonctionnement naturel à l’origine de la demande. Mgr 

d’Ornellas le disait quelques minutes auparavant, « notre société tente de faire coïncider le vrai avec le faisa-

ble… C’est un grand danger ! ». Tous deux invitent les chrétiens à approfondir leurs connaissances pour ne pas 

céder aux « mouvements souvent changeants de l’opinion publique » (Pape François), car l’Eglise, en matière de 

bioéthique, a une bonne nouvelle à apporter au monde actuel.           ( extrait de Eglise en Loire Atlantique) 

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-de-la-sante-2
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-formation


 4 

Rédaction: équipe «Communiquer »                      Impression : Maison Paroissiale                                           Coût de publication : 0,50€ 

21 Octobre 2018- 29è Dimanche T.O.-B-  Marc 10, 35-45  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 21 au samedi 27 octobre 2018 

Joseph BELLEFET et sa famille,  Bernard GICQUIAUD et toute sa famille,  

Amand VRAIT et sa famille, Famille OLLIVIER, Famille MAHE-CHAGNEAU, Claude LENNE, 

Famille HERVOUET-AUDRAIN, Marie Thérèse PELTANCHE,  Jules CHOPIN et sa famille,  

Claude MARION et sa famille, Jean BAHUAUD, Famille CHALLON-ROUAULT-PORCHER, 

Bertrand CHASLES, Famille LELIEVRE-CHASLES, Jacqueline FRAYSSE, Gaby AUMON.   

Baptêmes  
Le 14 octobre : Léonard LAURENCON, Célestine GENOIST, 

                         Théo PIARD, Marceau GICQUEL 

Sépultures:   

 Le 10 octobre : Jean VIAUD  90 ans 

Le 11 octobre : Nathalie SIMONIN  52 ans 

Le 15 octobre : Jean-Claude RAMES  89 ans 

Le 16 octobre : Thérèse RAPHALEN  85 ans   

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h 

                                                Après la messe de 19h 

28 Octobre 2018- 28è Dimanche T.O.-B-  Marc 10, 46b-52 
1er Novembre 2018 – Fête de tous les SAINTS –Matt 5, 1-12a 
2 Novembre 2018 – Jour des Défunts-Jean 5, 24-29 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 28 octobre au samedi 3 novembre 2018 

Joseph et Marie DARS, Georgette et Louis HARDY, Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et les défunts de la famille,  

Lucienne FULBERT, Louis BAUDELOCHE, Famille TURPIN-BONNET vivants et défunts, 

Famille GUISSEAU-PETITEAU-BAUDELOCHE, Famille LIZE-BATARD, M et Me Emile GAILLARD, 

Famille SIMON-BOUCARD, Jean VIAUD, Famille BEILLEVERT,  

Marie-Thérèse PELTANCHE, Famille LABBE-GAULTIER, Jean BAHUAUD, Famille BAUD-FONTENEAU, 

Famille ANDRIEU-GOURDELIER, Famille CHALLON-ROUAULT-PORCHER,  

Bertrand CHASLES, Famille LELIEVRE-CHASLES, Jacques GUENET vivants et défunts, Jean VIAUD, 

Germaine SAUPIN, Pour les Ames du purgatoire, Claude LENNE, Madeleine GAUDIN,  

Famille LEROUX-FOURE, Claude DUCAP, Vivants et défunts famille BLOND-RONTARD. 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h   

                                               Vendredi à 19h      

                                               Dimanche à 9h et 10h30                                                                                  

 

Messe des défunts 
Vendredi 2 novembre à 19h 

                Fête de la Toussaint 
 

Jeudi 1er novembre 

Messe à 9h et  10h30  

à l’église St Sébastien 

  

SAMEDI  
en  

ABBAYE 
 

Prochaines dates  pour l’année  2018-2019                                     
 

Les samedis : 1er décembre 2018 
               16 février 2019 

            1er juin 2019 

Mariage 
Le 13 octobre: Richard DIE  et  Nadège  OULA KPAE 




