LA LETTRE Paroissiale N°1

du 13 au 26 janvier
2019

Nous abordons chaque année nouvelle dans l’espérance qu’elle sera
bonne. C’est ce qu’expriment les vœux que nous échangeons. Cependant
il y a toujours des raisons de craindre que nos attentes soient déçues.
C’est toute l’inquiétude que suscite, en ce début d’année 2019, la crise
ouverte il y a déjà deux mois par les gilets jaunes. Ce mouvement a
révélé, dans notre pays, un malaise profond, de grandes frustrations et
le désir d’une plus grande justice sociale. Mais nous sentons bien qu’il
sera difficile de trouver ensemble, dans le climat de méfiance actuel,
un chemin pour les changements attendus.
Dans ce contexte, il faut saluer l’offre qui a été faite d’un grand débat
où chacun pourra exprimer les difficultés ressenties, partager ses
suggestions, écouter les autres. Mi-décembre, avant que ce projet ne soit
annoncé, nos évêques déploraient qu’il manque, en France, des espaces
pour de tels échanges sur les questions qui nous concernent tous. Ils
invitaient les chrétiens à apporter leur contribution au dialogue. Et ils
suggéraient que les paroisses, « par nature et par vocation maisons de
famille fraternelles et accueillantes », pourraient susciter des groupes
d’échanges et de propositions, des groupes ouverts largement. Cela,
disaient les évêques, dans l’attente et en lien avec ce qui se déroulerait au
niveau national.

« .. moyen
de faire
grandir la
fraternité. »

Cet appel des évêques, nous a été distribué. En le lisant, nous pourrons
juger de l’opportunité d’organiser, dans nos paroisses, les groupes de
paroles qu’ils suggèrent. Et nous pourrons nous demander si de tels
espaces de dialogue ne seraient pas utiles aussi pour aborder les
questions qui concernent notre Église, notre paroisse. A cet effet, dans sa
lettre pastorale de novembre 2014, notre évêque avait fortement
« encouragé la mise en œuvre d’assemblées paroissiales » (p. 30).
Peut-être est-ce le moment de ré-envisager cette proposition, en y
voyant, comme dans tous les lieux où on ose l’échange et la confrontation, un moyen de faire grandir la fraternité.
Bernard Hervouet
prêtre modérateur St Jacques-St Jean-Ste Famille

Paroisse
Saint-Sébastien
sur Loire
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Face à la «crise des gilets jaunes» la conférence des évêques de France lance un

Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens
« La crise est révélatrice d'un malaise ancien et profond, mais aussi des attentes et de profonds
désirs de changement... »
Comme évoqué dans l’éditorial de cette Lettre, déplorant le manque de lieux d’échanges et de
réflexion, les évêques proposent que les paroisses suscitent des groupes de discussion et de
propositions .
Pour répondre à cet appel l'équipe d'animation paroissiale vous invite à une rencontre :
Samedi 26 janvier à 10 heures
à la Maison Paroissiale
Pour cet échange, nous reprendrons les pistes de réflexion suggérées par les évêques :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du
malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir
davantage partie prenante des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
4/ Quel «bien commun» recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous d’autres personnes, partageant ou non notre
foi, qui peuvent être intéressées pour y participer et y apporter leurs idées.
Le texte de l'appel des évêques dans son intégralité est à votre disposition sur les tables de
presse et sur le site de la paroisse.
L'équipe d'Animation Paroissiale

FORMATION
« L’œcuménisme pour les nuls »

Semaine pour l'unité
des chrétiens :
À l’initiative de la paroisse Saint Jacques-Saint
18 au 25/01/19
Jean-Sainte Famille, nos deux paroisses vous
proposent une soirée de
formation animée par le
service diocésain pour
l’unité
des
chrétiens
(SDUC) sous forme d’un
quizz suivi d’un échange:
le vendredi 25 janvier à
20H30,
dans les salles de l’église Ste Famille

Thème :

« Justice et paix
s'embrassent : chemin
d'unité »
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908,
rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.
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Profession de Foi
6ème-5ème
Temps fort salle du Pré à St Jean

Galette des rois
Vous êtes invités à un temps de
convivialité ouvert à tous

Le samedi 19 janvier
à partir de 15h30

Le 18 janvier de 19H à 22h.

à la Maison Paroissiale, salle St Matthieu.

La prochaine rencontre proposée aux personnes en situation de handicap et à leur
famille pour un temps de convivialité et de partage aura lieu :
le dimanche 27 janvier 2019 à 9h30 à la Maison Paroissiale,
suivie de la participation à la messe de 10h30.

Messe de l’Alliance
prochaine messe de l’Alliance
Le dimanche 27 janvier à 10h30 ( église St Sébastien)
Les couples jubilaires, 10, 20, 25, 30, 40, 50… sont invités à se faire connaître
à la Maison Paroissiale.

PHOTOGRAPHES
Vous aimez faire des photos!
On a besoin de vous et de vos compétences pour le suivi de certaines
célébrations et temps forts.
Vous pouvez vous adresser à l’accueil de la Maison Paroissiale au

02 40 80 56 29
Ou par mail: stsebastien.paroisse@gmail.com
L’équipe « Communication »
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2019
Catherine, Catherine, Jean-François, Marie-Annie, Marie Claude, Monique
3

Partir en pèlerinage, découvrir et
revenir enrichi !
« Le programme 2019 » préparé par le diocèse propose plusieurs destinations et formules
nouvelles qui sont autant de parcours de foi
différents pour
se (re)mettre en route.
Vous trouverez à disposition des dépliants sur les tables de
presse.
Contact: 02 49 62 22 50
ou site: www.pelerinages-nantes.fr
Le père René Pennetier sera absent la semaine du 21 au 26 janvier.
Vendredi de 19h30 à 21h

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

Adoration Eucharistique

Vendredi à 19h
Dimanche à 9h et 10h30
Pas de messes, les mercredi 23 et vendredi 25 janvier

Il n’y aura pas d’Adoration le vendredi 25 janvier

13 Janvier 2019-Baptême du Seigneur-C-Luc 3, 15-16. 21-22
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 13 au samedi 19 Janvier 2019
Joseph et Marie DARS, Famille LIZE-BATARD,
Famille CHARNEAU-HARCOUET, Lucette ETIENNE,
Marie-Thérèse PELTANCHE, Père Clément LANGLAIS.
20 Janvier 2019- 2è Dimanche Ordinaire-C- Jean 2, 1-11
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 20 au samedi 26 janvier 2019
Famille HERVOUET-AUDRAIN, Jules CHOPIN,
Mouvement Ligue Cancer Espérance.

Sépultures:
Le 2 janvier : Henri LERAY 84 ans
Le 3 janvier : Renée VIAUD 96 ans
Le 5 janvier : Annick JUBEAU 80 ans

Rédaction: équipe «Communiquer »

Le 8 janvier : Thérèse DAUPHIN 87 ans
Le 9 janvier : Régis BAUDUIN 63 ans
Le 11 janvier : Henriette CARIOU 94 ANS

Impression : Maison Paroissiale

Coût de participation à l’impression : 0,50€
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