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LA LETTRE Paroissiale N°20  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

 

LEUR PAYS, C’EST L’AMOUR. 

Un disque vient de paraître à titre posthume, avec un beau titre. Beaucoup se 

sont précipités pour l’acheter, signe que le chanteur, désormais disparu, a beau-

coup compté pour eux. Ce petit évènement, fortement médiatisé, peut nous 

donner à penser en ces jours de Toussaint. Cette fête, en effet, nous invite à gar-

der vivante la mémoire des personnes qui ont embelli notre histoire, non par 

beauté de leurs chants mais par la sainteté de leur vie. Elle nous rappelle ce que 

nous devons, ce que le monde doit, à celles et ceux qui ont pris au sérieux les 

béatitudes de Jésus : les pauvres de cœur, les artisans de paix, les miséricordieux, 

les cœurs purs, les assoiffés de justice. De ces personnes on peut dire, en paro-

diant le titre de l’album récemment paru, que leur pays c’était l’amour, et qu’ils 

ont tout fait pour qu’il devienne déjà un peu le nôtre. 

 

Parmi ces femmes et ces hommes il y en a qui sont plus officiellement  reconnus. 

Certains l’ont été très récemment : le pape Paul VI pour son souci du renouveau 

et de l’unité de l’Église, Mgr Oscar Roméro qui a donné sa vie pour son peuple, 

les martyrs d’Algérie témoins d’une fraternité sans frontières. Mais il y en a tant 

d’autres, qui prennent moins la lumière, ces « saints de la porte d’à côté », dont 

parle le Pape François, et qui ont été pour ceux qui les ont croisés, pour nous, 

des exemples de sainteté.  

 

Tous ceux-là continuent de vivre, pas seulement dans notre mémoire, pas seule-

ment par les traces bénéfiques qu’ils ont laissées. Ils vivent- c’est notre foi - dans 

la lumière de Dieu. Leur pays, c’est l’Amour, éternellement. Et nous leur sommes 

unis dans cette « communion des saints » que nous affirmons dans notre Credo. 

Nous qui sommes en chemin, nous pouvons compter sur eux pour qu’ils nous ti-

rent en avant. Comme le dit si bien la préface des saints, « dans leur vie, Dieu nous 

procure un modèle, dans la communion avec eux une famille et dans leur interces-

sion un  appui ».  

 

Continuons donc de vivre dans la lumière de cette fête de la Toussaint. Qu’elle 

nous rappelle notre vocation à être tous saints comme Dieu même est saint. 

Qu’elle nous rappelle que notre pays c’est l’amour et qu’il nous revient, à 

l’exemple des saints qui nous ont précédés, de le faire advenir. 

 

Père Bernard Hervouet 

Du 1er novembre au    

17 novembre 2018 

  

                     

        

 

 

 

«  … notre      
vocation à 
être tous 
saints ... »  
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Inscriptions et réunion des parents                                                      
le vendredi 23 novembre à 20h30                                         

à la Maison Paroissiale de Saint Sébastien. 

 Formation des catéchistes : lundi 19 novembre à 20h à St Jean l’évangéliste. 
Thème: « Mieux comprendre notre posture de catéchiste pour mieux accompagner. »  

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

Dimanche 18 novembre  à 9 heures 30                                             
à la Maison Paroissiale 

 

 

 

Matinale jeunes de 9h30 à 

10h30 à la Maison Paroissiale 

Messe des familles à 10h30 et 3ème étape 

de baptême   

Chorale ouverte à tous :                              

Répétition samedi 17 novembre à 

10h à la Maison Paroissiale.                                                                                                                             

Éveil à la foi 

Conseil paroissial                                                              

Le vendredi 16 novembre 

pour préparer le temps 

de l’Avent 

à 20h30 salle Saint Matthieu.                          

(deux représentants par service)  

Première des communions 

Réunion de parents et inscriptions vendredi 9 novembre à 20h30  

                                      à la Maison Paroissiale  

Premier temps fort : samedi 24 novembre de 14h à 17h à la Maison Paroissiale.  

Rappel:  

Les jeunes parents ayant fait baptiser leur enfant en 

2017 et 2018 ainsi que les familles, nouvellement   

arrivées sur la paroisse et ayant des enfants de 2 à     

4 ans, sont invités à la rencontre du     

                       samedi 17 novembre                                          

de 15h45 à 18h à la Maison Paroissiale. 

Venir avec une photo souvenir du baptême. 
 

Pour tout contact et inscription:                                                 
Guy Lucas :  tel 07 78 25 35 26 ou 

guynad78@gmail.com. 

« Entretenir la Lumière »  

 

 
 

Premier temps fort                                                                                 
le WE 24-25 novembre                                

à Pénestin. 

Inscription toujours possible.  

mailto:guynad78@gmail.com
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EQUIPE d’ACCUEIL et d’ACCOMPAGNEMENT  
des FAMILLES en DEUIL 

 

Le 2 novembre, nous allons commémorer tous les 
« fidèles défunts » et faire mémoire de ceux et celles 
qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2017. Chaque 
année, c’est plus de 120 célébrations de funérailles qui 
ont lieu à Saint Sébastien. Cela souligne l’importance 
d’une équipe d’accueil et d’accompagnement des fa-
milles en deuil. 
 

Cette équipe, c’est plus de 20 personnes qui, chaque 
semaine, accueillent les familles, préparent la célébra-
tion de l’à-Dieu et sont acteurs dans cette célébration. 

Pour assurer ce service, nous avons besoin de compé-
tences très diverses : des « officiants », des accompa-
gnateurs, des lecteurs, des musiciens et animateurs des 
chants, des sacristains. Ces différents acteurs se for-
ment pour assurer au mieux ce service qu’ils accomplis-
sent au nom de notre communauté paroissiale. 
     

  C’est un beau service d’accueil, d’écoute, 
de compassion, de soutien apporté aux familles. 

                     C’est un beau service où on essaie de 
« donner sens » à ce départ et à cette séparation dou-
loureuse en ouvrant à l’espérance chrétienne.  

   C’est un beau service qui permet à chacun 
de ses membres de recevoir autant que de donner et 
de nourrir sa foi dans le partage fraternel vécu avec ces 
familles qui viennent de perdre un être cher. 
 

L’équipe a régulièrement des « retours » de la part des 
familles. En voici un, reçu il y a quelques jours. Il traduit 
bien l’enjeu de ce beau service d’Eglise :  

« Je remercie de tout cœur toute l’équipe d’accompa-
gnement des familles en deuil de la paroisse. Vous nous 
avez tellement bien accompagnés, mes enfants et moi. 
Mon mari a dû aimer la messe qui lui a été offerte par 
toute la communauté présente ». 

Rappel 
 

SAMEDI 
en 
ABBAYE 
 

 

Prochaines dates pour l’année 2018-2019 

Les samedis : 1er décembre 2018 

16 février 2019 

1er juin 2019 

 

« N’ayons pas peur de vivre la fraternité ! » 
 

Vous y étiez ? Dans la cathédrale comble en ce dimanche 
14 octobre à Nantes… La Pastorale des Migrants nous 
avait tous invités pour ce rassemblement de toutes les 
communautés issues de l’immigration. 
 

 

Nous y étions et … Comment ne pas être émus et trans-
portés de Joie quand la fraternité universelle est vécue 
d’une aussi belle façon par ces chants et prières dans 
toutes les langues : célébration festive d’un Amour par 
delà toute la terre, celui du Christ pour chaque homme 
quelle que soit sa langue, sa culture, sa couleur de peau ! 
 

A l’instar de notre évêque nous remercions ces commu-
nautés chrétiennes d’origine étrangère qui « raniment la 
Foi de notre vieux pays de France ! ».  

 

De la Vie et  des 
« serviteurs de l’Evangile 

Joyeux ! Joyeux ! Joyeux ! » 

 

Un verre de l’amitié, parta-
gé sur le parvis de la Cathé-
drale a laissé place au repas 
composé des plats appor-
tés par chacun des 600 con-
vives réunis ensuite pour 
un après-midi de fête. 

Si vous n’avez jamais participé à Festifrat, osez cette ren-
contre ! Et rendez-vous l’année prochaine : 

                                       Le dimanche 13 octobre 2019 

Madeleine, Paul, Véro. 

Plus de photos sur le site du diocèse           

Chorale interculturelle éphémère 
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Rédaction: équipe «Communication »                  

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

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 

04 novembre 2018 – 31è Dimanche T.O.-B- Marc 12, 28b-34  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche  04 au samedi 10 novembre 2018 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD,  Famille TINSSON-SOURIOT,  Famille CHOPIN-NOBIRON, Famille LOYER,  

Claude MARION et sa famille, Famille OLLIVIER,  Jean VIAUD, Lucette ETIENNE, Gilbert BERNARD,  

Famille LE SAUX, Joseph et Marie DARS,  Irène et Henry JOLLY. 

11 novembre 2018 – 32è Dimanche T.O.-B- Marc 12, 38-44 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche  11 au samedi 17 novembre 2018                                                                                

Famille CHARNEAU-HARCOUET,  Monique CAILLAUD et sa famille,  Famille COSNEAU vivants et défunts,  

Dominique PICHERIT, Monique CAILLAUD,  Claude DUCAP.  

Sépultures:  Le 19 octobre : Louisa GACHOT  87 ans  Le 26 octobre : Irène JOLLY  95 ans  

   Le 19 octobre : Denise BRUZON  92 ans Le 29 octobre : André PATOUILLERE  75 ans 

   Le 24 octobre : Irène BRIAND  81 ans  Le 30 octobre : Jacques PEREZ  77 ans   

   Le 25 octobre : Danièle MERLET  67 ans    

11 Novembre 1918 – 11 Novembre 2018 

Centenaire de la signature de l’Armistice 

Le dimanche 11 novembre, nous commémorerons le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. La fin des com-
bats de cette 1ère guerre mondiale qui a fait plus de 10 millions de morts. Une guerre qui a ruiné la France et les pays     
d’Europe.                                                                                                                    
L’arrêt des combats, ce n’est pas encore la paix. Il faut toujours construire la paix. Nous devons chaque jour œuvrer à 
gagner la paix, dans notre pays, en Europe et dans le monde entier. Le Pape François rappelait dernièrement : « Le 
Christ avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de lui-même, 
l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité… Seule cette frater-
nité peut garantir une paix durable, peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres. » 

Ce dimanche 11 novembre, nous prierons pour la paix, car ensemble, nous voulons vivre cette fraternité et œuvrer 
pour la Paix. 

A la messe de 9 h, nous accueillerons les différentes associations civiles et militaires, les représentants des pouvoirs 
publics et les élus qui participeront à cette messe pour la Paix, qui fera aussi mémoire de toutes les victimes de la 
guerre.  

A l’issue de cette messe, à la demande des Evêques de France, nous sonnerons les cloches pendant 11 minutes… 
comme elles avaient été sonnées le 11 novembre 1918, pour annoncer l’arrêt des combats.        René PENNETIER 

Messe pour la paix et centenaire de l'armistice de 1918 : dimanche 11 novembre à 9h  

 

Baptêmes du 28 octobre:  Léon BIZET  et   Nathan CHARRIER                                         

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



