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LA LETTRE N° 17  

 

 

Paroisse de 

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Dans la dernière Lettre ou bulletin de rentrée, vous avez reçu le message de votre 

Equipe d’Animation paroissiale (EAP). « Tous appelés à travailler à la vigne du Sei-

gneur » (à St Jacques-St Jean-Ste Famille). « Tous appelés, tous concernés, tous acteurs, 

tous envoyés » (à St Sébastien). 

Tous appelés… et si nous faisions de cette année 2016-2017, la réponse à un appel, 

l’appel à nous mettre « en marche avec Jésus-Christ ». Marcher avec le Christ et à sa 

suite, c’est nous enrichir de l’amour que nous donnons. Dieu fait de nous les intendants 

de son Amour. Au terme de ma vie – qui, sur cette terre, n’est que passage – j’aurai les 

mains vides de mes biens, mais pleines de l’amour que j’aurai donné. 

Cette marche va être jalonnée de propositions, de rendez-vous, d’étapes importantes 

qui nous aideront à avancer à la suite du Christ. 

Il y a tout d’abord, le rendez-vous du 2 octobre pour la fête de rentrée pastorale 

sur chacune de nos paroisses. Ce rendez-vous est important pour « faire communauté », 

pour nous « édifier » les uns les autres et nous aider à grandir dans la foi. Ce rendez-vous 

est important pour établir ensemble une feuille de route pour cette année, pour déter-

miner des projets qui nous permettront « d’être signe » au cœur de la cité et du monde. 

Nous ne sommes pas chrétiens pour nous. 

Le 8 octobre, toutes les Equipes d’animation paroissiales (E A P) du diocèse se 

rassembleront autour de notre évêque, à St Joseph du Loquidy. Dans sa lettre pastorale, 

le Père JAMES souligne les enjeux de cette journée. « Retourner ensemble à la Source de 

notre mission, en partager les fruits dans nos paroisses et nos EAP, entendre les besoins 

et accueillir les initiatives, nous redonner quelques points majeurs pour la vie et la mis-

sion du diocèse. » (p. 30, n° 11). Vous ne manquerez pas d’avoir des échos de cette jour-

née et des appels que notre évêque adressera  à chacune de nos paroisses. 

Et puis, nous terminerons l’année en beauté avec les JOURNEES EUCHARISTIQUES 

MISSIONNAIRES (JEM 2017), les 24 et 25 juin 2017, sur l’esplanade du PETIT PORT. 

L’objectif : donner un élan missionnaire nouveau au diocèse, à chacune de nos paroisses, 

en redécouvrant que l’Eucharistie est source et sommet de notre vie chrétienne. Le 

sommet vers lequel nous nous rassemblons et la source qui nous donne de servir nos 

frères et nous envoie en mission dans le monde. Tout le diocèse, tous les diocésains – 

enfants, jeunes, adultes, aînés, personnes seules, familles – sont invités aux JEM 2017. 

Une invitation  spéciale sera adressée aux enfants, jeunes et adultes qui communieront 

pour la première fois dans l’année. Retenez et notez déjà cette date sur vos agendas et 

calendriers. 

Dès aujourd’hui, mettons-nous en marche vers ce grand rassemblement JEM 2017. 

« TOUS APPELES, TOUS ENVOYES…  

EN MARCHE AVEC JESUS-CHRIST » 

« EN MARCHE AVEC JESUS CHRIST » 

  

 

« … être signe au 
cœur de la cité et 

du monde  ... » 

 

 

«  l’Eucharistie… 
la source qui nous 

donne de servir 
nos frères... » 

Du 18 septembre au        

1er octobre 2016 

René PENNETIER 
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FORMATION DIOCÉSAINE faite en notre paroisse sur 
le thème :  

Comment parler notre Foi                                          
Oser nos propres mots  

 

4 soirées de 20h15 à 22h15, animées par une équipe de 
formation du diocèse  

les mardis 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre 
et 6 décembre               

Salle Saint Matthieu à la Maison Paroissiale 
Inscription obligatoire aux permanences d’accueil            

13 rue des Prisonniers (participation aux frais) 

CATÉCHЀSE POUR ADULTES 

Nous proposons un parcours de 10 rencontres orga-
nisé sur notre paroisse:  

« En marche avec Jésus » 
 

Rencontre de lancement à la Maison Paroissiale:                                              
Vendredi 4 novembre 2016 à 20h 
Des invitations avec pré-inscriptions sont à votre disposi-
tion . 

Dimanche 2 octobre 2016  Au lycée de la Baugerie – entrée Bd des Pas Enchantés 

Déroulement de la journée : 
 Accueil à 9h30 
 Assemblée paroissiale (échanges, débats, orientations) 
 Apéritif et pique-nique partagé, tiré du sac 
 Célébration eucharistique à l’église à 16h 

Messe unique ce dimanche 

  

Chorale ouverte à tous 

Prochaine répétition  
à la Maison Paroissiale,  

  

Samedi 24 septembre de 10h à 11h30    

 

Corps de « balais » 
 

L’église est belle et propre…   
Vous avez un peu de temps disponible, venez, avec 
entrain et bonne humeur, vous joindre ponctuelle-
ment à l’équipe le lundi 3 octobre  

Rendez-vous à l’église à 14h30. 

 

Vous aimez faire des photos ! 

On a besoin de vous et de vos compé-
tences pour la Fête de rentrée parois-

siale, dimanche 2 octobre 2016                                       
Merci de vous faire connaître auprès de l’équipe « Com » 
par mail : mc.tesse44@gmail.com 

Inscriptions Première des Communions          

à partir du CM1 & de la 2ème année de caté (paroisse 
et école Sainte Thérèse) 

Vendredi 30 septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale  

Catéchèse en paroisse   
Réunion de rentrée pour les parents :                      

vendredi 23 septembre à 20h30  
à la Maison Paroissiale  

 

Démarrage du caté : mardi 27 septembre à 17h30 

Confirmation         

Temps fort les 24 & 25 septembre 2016 au lycée de 
Briacé: 

"Du souffle pour choisir"  
Samedi : Rendez-vous à 13h30 sur le parking de l’église 
Ste Famille  
Dimanche : les parents et les parrains/marraines de    
Confirmation sont invités à partager avec nous un temps 
de célébration et le goûter à 15h30 au lycée de Briacé.  

 

L’édition 2016-2017 de 

notre guide paroissial vient 

de paraître.                        

MERCI à tous ceux qui distri-

buent les 8500 exemplaires 

dans les boîtes aux lettres 

de notre paroisse. 

Invitation aux Portes Ouvertes de la Maison diocésaine 
St Clair située 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes 
Samedi 24 septembre 2016 de 14h00 à 18h00 au Petit-
Port en présence de Mgr James. 
« Une table ronde vous sera proposée à 15h30 sur le 
thème : l’engagement de l’Eglise dans la société. » 

mailto:mc.tesse44@gmail.com
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Renseignements et inscriptions:                                                                
Pierre Guilbaud   02 72 02 07 17 
Mail: pierreguilbaud@sfr.fr   

Affiliés à la Fédération Française des Petits Chanteurs  

TAIZÉ  du 23 au 27 octobre 2016 

Tu es en seconde, première ou terminale (ou en âge d'y être) et tu souhaites vivre 

une expérience de foi unique entouré de 3000 jeunes français ou étrangers...  

Alors le séjour de Taizé est fait pour toi ! 
 

Tu hésites encore? Tes copains ou tes parents se posent des questions sur ce que 
peut être ce séjour ?  

 

N'hésitez pas à aller ensemble sur la page "You tube" de la pastorale diocésaine des jeunes pour voir les          

3 vidéos faites l'an passé.  

Voici le lien: https://www.youtube.com/playlist?list=PL77_Rle2pGf9NLXN0XMMHsl4Y-ljKzES9  

 

Entre autres pour les parents ou les animateurs, la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=NylMoqZkQoA&index=4&list=PL77_Rle2pGf_7jks3OuyTcg_WoiK7yGDe 

Nous vous proposerons une réunion d'information en octobre où parents et jeunes sont invités.                                              

Je reprendrai contact avec vous pour vous le communiquer. 

 

Solène BONDU  

Responsable de la Pastorale des Jeunes 

Tèl. : 02 40 80 56 29 (jeudi et vendredi) ou 06 62 48 48 57 

Départ : Dimanche 23 octobre  

Tôt le matin (5 ou 6h), en car de :  St Nazaire, 

Nantes, Rezé (Sud Loire), Ancenis et Mouzillon 

(Vignoble)  

Retour : Jeudi 27 octobre 2016                          

Départ de Taizé en matinée.                                        

Arrivée prévue entre 20h et 21h selon les lieux.  

Renseignements et Inscriptions  

Pierre Guilbaud  -  02 72 02 07 17 -  pierreguilbaud@sfr.fr 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL77_Rle2pGf9NLXN0XMMHsl4Y-ljKzES9
https://www.youtube.com/watch?v=NylMoqZkQoA&index=4&list=PL77_Rle2pGf_7jks3OuyTcg_WoiK7yGDe
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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 

 

Site web: 

http://www.paroisse-

stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Inscription ou désinscription           

de La Lettre par e-mail : 

 

paroissestsebastiencomm 

@gmail.com 

 

Horaires des messes sur: 
www.messesinfo.catholique.fr   

 

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

18 Septembre 2016 –  25ème Dimanche T. Ordinaire - C – Luc 16, 1-13            
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 18 au samedi 24 septembre 2016 

Ludovic BARBEAU et sa famille, Famille CHARNEAU-HARCOUET,  

Famille BOUCARD-CAILLET, 

Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et les défunts de la famille,  

Pour KIKI décédée en avril, Daniel MOREL, Marcel DANAIRE et sa famille.   

Mariages:  

le 10 septembre : Laurent VIGNERION et Julie BOROPERT 

le 10 septembre : Jonathan BOUGOUIN et Coralie LEGUERN   

Sépultures:                                                                                                                                                                     
le 03 septembre : André MELIN  88 ans 

le 07 septembre : Rémi POIRAUD 92 ans 
le 12 septembre : René BOYER  86 ans  

Baptêmes :  

Le 11 septembre : Sofia DUBOIS, Alenzo THARREAU, Charlotte SAINT-PE, Lily SAINT-PE, 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h      Vendredi à 19h                                                                              

Dimanche à 9h et 10h30 
Heure de prière silencieuse Jeudi de 20h15 à 21h15                                                                                            

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h45 

25 Septembre 2016 – 26ème Dimanche T. Ordinaire - C – Luc 16, 19-31 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 25 septembre au samedi 01 octobre 
2016 

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille HERVOUET-AUDRAIN,  

Papa et famille de Sidonie GOHI, Roger DANIBERT et sa famille,  

Marie-Louise OLIVIER, Christiane BERTHET,  

Famille FAUCHEUX-PROVOST-BEAUDOUIN, Pour KIKI décédée en avril, 

Marie-Paule, Louisette et Marcel DOMMANGEAU,   

Claude RAIMOND et sa famille (anniversaire).  

Le mouvement d’Eglise A.C.I., « une expérience de vie, ça se partage », vous  

invite le samedi 1er Octobre 2016 à la nouvelle Maison Diocésaine St Clair,           

7, chemin de la Censive du Tertre à Nantes pour marcher et partager sur le thème :                        
 

« Faire société, des chemins à créer » 

animé par Marie-Christine BERNARD, théologienne et coach en entreprise. 
 

Le programme - 12h30 : pique-nique, 13h30 : marche sur les berges de l’Erdre,  
15h : partage d’une brioche géante, 15h30 : conférence-débat, 17h00 célébration. 
Les enfants sont les bienvenus et une proposition spécifique leur sera faite après la marche.    
Pour toute info :  06 80 27 77 94 (ACI) ou bien   02 40 80 65 00 (Goulet.StSébastien)   

 

Charles de Foucauld, frère universel 
La Famille spirituelle Charles de Foucauld vous invite dans le cadre de l’année du centenaire de sa mort.  

Spectacle 
Samedi 8 octobre 2016 de 20h30 à22h 

Eglise Saint François de Sales 
(33 rue des Agenêts 44300 Nantes) 

Entrée libre 

 

Mise en scène et musique: Francesco Agnello 
Comédien: Fitgerald Berthon 
Musicien: Francesco Agnello 

mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
http://www.messesinfo.catholique.fr

