LA LETTRE Paroissiale N°16

Du 9 au 22
septembre 2018

« Une année sous le signe de la fraternité »

Après deux mois de pause nous démarrons une nouvelle année pastorale, que
nous espérons belle et féconde. Nous avons tous, à quelque niveau que ce soit,
un rôle à y jouer.
L’année qui vient de s'écouler a été riche de propositions et de réalisations variées : les messes des familles, très suivies, animées et vivantes, précédées des
« matinales jeunes », les formations dont la catéchèse pour adultes « En marche avec Jésus-Christ » plébiscitée par les participants, les Rencontres Fraternelles de Foi, ou encore les Tables Ouvertes Paroissiales qui se poursuivent à la
satisfaction de tous.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que notre paroisse
puisse remplir sa mission d'annoncer, de célébrer la foi et de la vivre dans le
service du frère. Un grand merci, en particulier, à Jean-Luc Wemaere, coordinateur de notre Equipe d'Animation Paroissiale depuis 2012. Sa mission s'achève
au bout de 6 ans et nous ne pouvons que lui être reconnaissants pour tout le
travail accompli avec beaucoup de compétence, se montrant toujours disponible et accueillant.

« Faisons donc
ensemble de notre paroisse un
lieu de fraternité,
d'écoute, d'accueil chaleureux
et d'entraide. »

Gisèle Kermarec lui succède, avec une équipe un peu plus étoffée puisque c'est
avec joie que nous accueillons deux personnes nouvelles : Nicolas Ménard et
Jean-René Noël. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de leur
engagement.
Ces changements nécessitent une nouvelle organisation et l'implication de
tous pour le bon fonctionnement de notre paroisse. Nous pourrons en parler
plus longuement lors de notre journée de rentrée paroissiale du 30 septembre,
au cours de laquelle seront présentées les orientations et propositions pour
cette nouvelle année.
Depuis quelques années le souci de la fraternité nous a accompagnés ; elle sera
un élément majeur pour l'année à venir selon l'invitation de notre évêque dans
sa récente « Lettre ouverte aux prêtres du diocèse de Nantes » : « Je souhaite
que nous cultivions cette fraternité, que nous la fassions grandir en l'enracinant profondément dans la foi en Jésus-Christ. Tous nous avons une part de
responsabilité pour cela. »
Faisons donc ensemble de notre paroisse un lieu de fraternité, d'écoute, d'accueil chaleureux et d'entraide.

Paroisse
Servons ensemble la fraternité
Saint-Sébastien
L'équipe d'Animation Paroissiale
sur Loire
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Catéchèse en paroisse




Inscriptions le samedi 15 septembre de
9h30 à 12h à la maison paroissiale.
Réunion des parents d’enfants catéchisés
en paroisse le vendredi 28 septembre à
20h30 à la maison paroissiale.

Un parcours confirmation va commencer
en novembre 2018 pour les collégiens de
4ème et 3ème ainsi que pour les lycéens
intéressés.
Une première rencontre parents et jeunes
est programmée le 21 septembre à
18h30 dans la salle du Pré, paroisse St
Jean.

FORMATIONS diocèse et paroisse
« Nous avons besoin de nourrir notre intelligence pour approfondir notre foi et l’annoncer, et
cela à tous les âges de la vie. » (Lettre pastorale
de Mgr James, 2014).
Dans cette perspective, notre paroisse vous fait
chaque année un certain nombre de propositions. Mais le service diocésain de formation
met lui aussi en œuvre une large palette de formations, en fonction des appétits (Bible, théologie, vie spirituelle…) et des besoins
(responsabilités, ressourcements, célébrations…). Vous les découvrirez toutes sur http://
nantes.cef.fr/formation avec la possibilité de
vous y inscrire dès maintenant (certaines commencent mi-septembre).
Voici quelques propositions offertes par le service
diocésain. Elles se déroulent à la maison St Clair,
7 chemin Censive du Tertre 44322 Nantes.
"Jérémie", par le Père G.LE FLOCH à partir du 17/10.
"Au commencement... Genèse 1 à 11" , Père G.LE
FLOCH à partir du 25/2/2019.

La paroisse propose cette année un nouveau
parcours « En marche avec Jésus-Christ »,
catéchèse pour adultes ouverte à tous.
Une soirée de lancement aura lieu
le jeudi 11 octobre à 20h30
à la maison paroissiale.

"Lecture partagée de Laudato si" par M.A DU CREST
à partir du 27/11.
"Introduction à la lecture de la Bible". Par le Père .H.VALLET à partir du 6/11.
"Journée des grands-parents chrétiens : transmettre
la foi à nos petits-enfants" le 18 janvier 2019.
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La rentrée paroissiale
se fera le
30 septembre 2018
au lycée de la Baugerie






9h30 Accueil
10h Partage

12h Verre de l’amitié suivi
du pique nique
15h Eucharistie sur le site

ETRE CHRETIEN NOUS REND JOYEUX
C’est peut-être pour cela que les 15 jeunes, de la 6ème à la 2nde, réunis au Pré à St Jean Mercredi 29 et jeudi 30 août pour un temps de
rentrée se sont retrouvés avec autant de Joie pour une journée et demie.
Ce fut l’occasion pour ces jeunes de s’offrir une dernière petite parenthèse avant l’effervescence des jours prochains pour s’interroger sur
ce que pourrait être une année à la Pastorale des Jeunes dans nos paroisses de St Sébastien et St Jacques St Jean Ste Famille :
-Connaître ce qui existe déjà : caté ou rencontres discussions, P’tit Déj collégiens ou Matinale des Jeunes à St
Sébastien, Messes en famille, Profession de Foi en inter paroisse, Parcours de Confirmation qui redémarre cette
année à partir de la 4ème, Ciné-débat, Taizé pour les lycéens, les mouvements comme l’ACE, la JOC, le MEJ.
- Mais aussi dessiner des envies qui leur sont propres : désir d’aider à l’Eveil à la Foi ou à l’accompagnement
Profession de Foi en paroisse, de partir à Lourdes, désir de rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de
retraite, désir d’aider à la collecte de la Banque Alimentaire.
Nos jeunes sont des jeunes tournés vers leurs frères et ils ont envie de partager leur Joie !
Ce fut aussi tout simplement l’occasion de passer du temps ensemble autour d’un barbecue , de jeux et durant
une messe de semaine avec le Père Paul et les paroissiens qui nous accueillaient jeudi matin à St Jean.
Pour nous, les accompagnatrices, c’était vraiment une grande joie de retrouver ces jeunes, enthousiastes et heureux.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront cette année pour la 1ère fois ou pas et
bonne rentrée à tous et toutes DANS LA JOIE.
Olga Paris et Marie Tassel, avec le soutien de Sophie Dibon pour ce temps fort de rentrée.
Retrouvez les infos de la Pastorale des Jeunes sur le site des 2 paroisses ou écrivez -nous
à enfancestseb44@gmail.com &leme.st.jjf@free.fr

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS

Pour les messes: Dimanche: 9h et 10h30 , en semaine: Mardi, Mercredi, Jeudi à 9h et Vendredi:19h
Pour l’accueil à la maison paroissiale: tous les matins du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et le mercredi soir de 17h à 19h.
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La conférence Saint Jacques Saint Jean Saint Sébastien
de la société Saint Vincent de Paul
a besoin de vous, d'abord comme chrétiens au service
des pauvres qui se pressent le vendredi matin à notre épicerie sociale de Chantenay, ensuite parce que nous proposons des billets
de tombola de l'opération "Rendez-vous de Saint Vincent de Paul"
qui s'achèvera le 27 septembre.

Le MEJ
Fête sa
Rentrée
En
Famille

S'adresser à Jean Bernard Lugadet : 06 20 54 10 57.

Prière, Évangile et Partage Jeudi de 20h à 21h

Adoration Eucharistique

Vendredi de 19h30 à 21h

9 septembre 2018- 23è DimancheT.O.-B- Marc 7, 31-37
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 9 au samedi 15 septembre 2018
Mme LE BLEVEC, Jeanne PAYSAN,
Marie-Annick CHEVALIER et tous les défunts de la famille,
Thérèse GIRAUD et sa famille, Famille DOMMANGEAU,
Raymond GUIBERT et sa famille, Famille JEANNEAU,
Robert MAURA, Famille GRATAS-BERNIER,
Paul RAGUIN et son fils Jean-Paul et tous les défunts de la famille,
Famille LABBE-GAULTIER, Famille LOYER,
Famille LABBE-GAULTIER, Georgette et Louis HARDY.
16 septembre 2018- 24è Dimanche T.O.-B- Marc 8, 27-35
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 16 au samedi 22 septembre 2018
Joseph BELLEFET et sa famille, Joseph et Marie DARS,
Roger DANIBERT et sa famille, Amand VRAIT et sa famille,
Famille OLLIVIER, Jean COSNEAU (Anniversaire),
Vivants et défunts de la famille de Louis SIMON,
Mme MARY et Action de Grâce (Vierge Marie et anges gardiens).

Sépultures:
Le 21 août : Georges PICARD 78 ans
Le 24 août : Jacques LELIEVRE 86 ans
Le 27 août : Jeannine RICHARD 76 ans
Le 06 septembre : Yvette BARBO 87 ans

Rédaction: équipe «Communiquer »

Baptêmes:
Le 5 août : Smaïlley DAVAGNAR-PERROYS,
Antonin ALLAIN-HOUTTE
Mariages:
Le 4 août : Cédric LAUNAY et Anna-Annouchka AG RHALY
Le 1 septembre : Eddy HERVY et Samantha PASSELANDE

Impression : Maison diocésaine Saint Clair

Coût de publication : 0,50€
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