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Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

2019, Année de la fraternité 
 

En ce�e toute fin d’année 2018 et à l’aube d’une année nouvelle, nous pouvons 
rendre grâce au Seigneur pour toutes les joies partagées dans notre paroisse  
au cours de ce�e année : la vitalité de nos messes des familles, la poursuite  
heureuse des Tables Ouvertes Paroissiales, les parcours « En marche avec Jésus-
Christ », la mise en route d’un nouveau parcours de Confirma.on pour 16 jeunes 
qui recevront le sacrement à l’automne prochain, sans oublier tous les pe.ts 
bonheurs glanés au fil des jours dans nos rencontres avec nos frères. 
Nous lui confions aussi ce qui a moins bien marché, nos peines, nos regrets, nos 
échecs. 
 

Le début de ce�e année 2018/2019 a été marqué par deux ini.a.ves                
importantes: la nouvelle organisa.on de l’Équipe d’Anima.on Paroissiale qui, 
par l’implica.on de tous ses membres dans chaque service, est créatrice de liens 
nouveaux et de rapprochements et la mise en place des « Visita.ons ». 
 

Tous ces éléments s’inscrivent pleinement dans l’orienta.on définie par notre 
évêque dans sa « le�re ouverte aux prêtres du diocèse de Nantes » : « Que de-
meure l’amour fraternel ». 
La fraternité vit au cœur de chacun, elle se vit lorsque nous communions au 
même pain et au même vin, elle se vit dans la prière, mais elle ne prend réelle-
ment corps que dans la rela.on, la rencontre entre personnes. « Parce que la foi 
est une rencontre avec  Jésus, nous devons faire aussi ce que fait Jésus : Rencon-
trer les autres » (Pape François). 
 

C’est pourquoi le Pôle Solidarité, s’appuyant sur l’Évangile de la Visita.on, où 
Marie se met en route pour visiter sa cousine Élisabeth, a souhaité, ce�e année, 
aller à la rencontre des paroissiens, dans les services : une façon de se découvrir 
les uns les autres, de s’accueillir, d’échanger sur ce qui nous anime, nous réjouit: 
des rencontres gratuites, vécues dans la confiance et en vérité. Ces 
« Visita.ons », qui ont démarré au mois de septembre dernier vont se pour-
suivre tout au long de ce�e année. 
 

Parallèlement, notre évêque a souhaité que se développent et se mul.plient les 
équipes fraternelles de foi, dans les services et au-delà. Ces équipes, qui sont 
appelées à se réunir ponctuellement pour échanger à par.r d’un passage d’Évan-
gile ou prier ensemble, perme�ent à leurs membres de mieux se connaître, 
d’approfondir leur foi, de se soutenir et de vivre une réelle fraternité. 
Durant le Carême, il sera proposé de les élargir à notre entourage (famille, amis,         
voisinage), dans le même esprit que le « Carême des voisins » lancé il y a 
quelques années. La Parole de Dieu, Parole vivante, s’adresse à tous, paroissiens 
ou non paroissiens. 
 

Comme bap.sés, nous sommes tous appelés à faire grandir la fraternité. Qu’en 
ce�e période de troubles et de tensions, le Seigneur nous donne la force et le 
courage d’oser la rencontre, dans un esprit de don et de partage, seuls à même 
de nous apporter la paix et la joie espérées. 

Nous vous souhaitons à tous une année de paix,  
joyeuse et fraternelle. 

Équipe d’Anima.on Paroissiale 
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MESSE DES FAMILLES 

       

Répé++on de chants  
Samedi 12 janvier à 10 h à la maison paroissiale.  
La chorale est ouverte à tous. 
 
Ma+nale jeunes  
Dimanche 13 janvier de 9h30 à 10h30 à la maison paroissiale. 
 
Messe des familles  
Dimanche 13 janvier à 10h30 à l’église de saint Sébas.en avec 
éveil à la foi et baptême d’enfants. 

Accueillir 

Se préparer 

Servir 

Visiter

 

Forma�on « En marche 

avec Jésus-Christ » 
1e année  
prochaine rencontre : 
le vendredi 11 janvier à 20h  
à la maison paroissiale . 

GALETTE des Rois 
 
Pour partager en toute fraternité un temps 
convivial nous sommes tous invités à nous  
retrouver autour d’une  gale�e à la maison 
paroissiale le Samedi 19 janvier à 15h30 . 

Vous trouverez d’autres 

photos sur le site de la 

paroisse.   
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Forma+on "Œcuménisme pour les nuls"     
 

  Catholiques, Protestants, Orthodoxes, Évangéliques : la diversité des confessions chré.ennes, 
les divisions entre Chré.ens vous intriguent, vous posent ques.on, interrogent votre foi. 

  Vous avez des « voisins » qui sont « Chré.ens autrement ».  
 Vous pensez qu’il y a des idées et des cer.tudes à revisiter, ou à faire évoluer dans ce domaine. 
 Vous souhaitez jeter un coup d’œil sur ce�e diversité, avoir quelques « repères » pour une meilleure connais-

sance de l’autre, lui aussi Chré.en. 
À l’ini.a.ve de la paroisse Saint Jean-Saint Jacques-Sainte Famille , nos deux paroisses vous proposent  une soirée 
de forma.on animée par le service diocésain pour l’unité des chré.ens (SDUC) sous forme d’un quizz suivi d’un 
échange le vendredi 25 janvier à 20H30, dans les salles de la Ste Famille, à Beautour. 

 

   16 décembre 2018 
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Pourquoi cet inves�ssement dans les TOP ? 

Aujourd’hui  nous fêtons la 20
é   

TOP et de plus ce repas correspond à la  

période de Noël. Nous avons donc travaillé sur un menu fes�f qui nous a 

donné certes un peu plus de travail que de coutume mais peu importe car 

nous le faisons dans la joie et le bonheur. 

Ma par�cipa�on à ces évènements me permet de donner un peu de mon 

temps et de moi-même, mais ceci n’est que peu de chose en comparaison 

de ce que les convives me renvoient, et mon plus grand bonheur est de voir 

toutes ces personnes présentes au repas par�r avec le bonheur qui se lit sur 

leur visage. 

Nous sommes toutes et tous récompensés par ce-e joie, ce-e bonne  

humeur qui rayonnent durant ce-e journée où le lien et l’ami�é sont au 

cœur de ces quelques heures que nous passons ensemble. 

Mardi 1er janvier 2019: journée mondiale pour la PAIX « La bonne poli+que est au service de la paix ».  

Dans son message, le pape François souligne 
combien la poli.que « accomplie dans le 
respect fondamental de la vie, de la liberté 
et de la dignité des personnes, peut devenir 
vraiment une forme éminente de charité ». 

Reprenant une cita.on du pape Benoît XVI dans Caritas in 

veritate – « Quand elle est inspirée et animée par la chari-

té, l’ac.on de l’homme contribue à l’édifica.on de ce�e 
cité de Dieu universelle vers laquelle avance l’histoire de la 
famille humaine » –, il relève que dans un tel programme 
« peuvent se retrouver tous les poli.ciens, de n’importe 
quelle appartenance culturelle ou religieuse, qui souhai-
tent œuvrer ensemble pour le bien de la famille hu-
maine » ……. 
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Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

30 Décembre 2018- Sainte Famille - Luc 2, 41-52 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 30 décembre au samedi 5 Janvier 2019 
Famille BEILLEVERT, Famille HERVOUET-AUDRAIN, Famille OLLIVIER, Germaine DE NATHAN. 
 
06 Janvier 2019- Epiphanie du Seigneur- Ma=hieu 2, 1-12 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 6 au samedi 12 janvier 2019 
Pour la Paix, Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille LOYER, Irène et Henri JOLLY, Famille TINSSON-SOURIOT, 
Famille BRIDIER-FRUCHAUD-ADRO vivants et défunts, Anita PAUMIER, Claude DUCAP, 
Jeanine MORNE et sa famille (anniversaire), Famille COSNEAU vivants et défunts. 

 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 22 décembre : Marcelle GUICHARD 99 ans 
Le 26 décembre : Jean GUILLET 95 ans 
Le 27 décembre : Solange VADEL 95 ans 

Ménage de l’église 
N’êtes-vous pas surpris de trouver une 
église propre chaque dimanche quand vous 
y pénétrez ? 

Eglise balayée, aspirée, dépoussiérée, serpil-
lée, voire réparée quand un siège cède sous 
le poids … des années. 

Tous les deux mois, ils sont là, nos béné-
voles du « corps de balais », assidus même 
si  peu nombreux. L’équipe travaille dans la 
joie et l’ami.é et soyez certains que si vous 
souhaitez les rejoindre, vous serez bien   
accueillis. 
Nous pouvons leur dire un grand Merci. 
                                                            Jean René 

Suite aux événements que traverse notre pays dans la crise dite des « gilets jaunes » la Conférence 
des Évêques de France,  lance un appel à tous les catholiques afin de réfléchir sur des moyens de 
comprendre le malaise actuel, d'échanger et d'apporter des idées et des proposi.ons pour surmon-
ter ce�e crise dans la fraternité.  
Ce message est à votre disposi.on sur les tables de presse et sur le site de la paroisse , n’hésitez pas 
à en prendre connaissance. 

 

Mardi 1er janvier: Messe à 10h30                      Pas de messe : le Mercredi 2 janvier  




