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LA LETTRE Paroissiale N°6 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 Le CARÊME, 
TEMPS du PARDON et de la RECONCILIATION ! 

   

 

 

   « Le sacrement 

du pardon, c’est le 

sacrement de la 

réconciliation… le 

sacrement de la 

croissance. » 
 

 

 

 

Du 24 mars au 

6 avril 2019 

 

 
Du désert des tentations vers le jardin de Pâques, nous vivons la marche du carême. 
Une marche de quarante jours, avec pour bagages, le jeûne, la prière et le partage. 
Une marche avec Jésus, notre frère, sur les chemins de la fraternité. 

Nous contemplons, dimanche après dimanche, le Christ pour le suivre dans sa  
Pâques, traverser le vide de la mort et recevoir le plein de résurrection. 

Le mercredi des cendres, nous avons entendu l’appel de Paul : « Laissez-vous  
réconcilier avec Dieu… Le voici maintenant, le moment favorable » (2 Cor. 5, 20). 

Mais, c’est quoi exactement cette RECONCILIATION dont nous parle Saint Paul ? 
C’est un travail nécessaire à faire qui s’enracine dans l’expérience du mal que nous 
faisons tous et toutes. 

Le mal est une réalité massive : ce mal qui défigure, déshumanise, aliène l’Homme, 
corrompt les relations et met souvent l’amour en échec. Ce mal n’est pas une réalité 
extérieure à nous. Il est en chacun de nous, car en nous cohabitent le meilleur et le 
pire.  Saint Paul l’évoque dans la lettre aux Romains : « je ne fais pas le bien que je 
voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas » (Rom 7, 12).  

C’est cela que nous, les chrétiens, nommons le « PECHE ». Le péché de l’Homme est 
toujours de l’amour raté, de l’amour enfoui, de l’amour blessé ou tué ; bref, une  
autodestruction de l’Homme, enfant de Dieu, frère en humanité ; l’Homme qui ne 
peut grandir que par l’amour donné et reçu. 

Le mal, c’est ce qui est et ne devrait pas être. Le mal, c’est ce  contre quoi nous  
luttons. Et dans ce combat, Dieu ne nous abandonne pas à nos seules forces. Dans sa 
miséricorde, il a envoyé son fils, Jésus, pour nous sauver. Dieu vient en Jésus pour 
lutter avec nous et nous invite à nous battre contre le mal. 

Jésus est le « bon samaritain » qui est venu à la rencontre de l’humanité blessée 
pour la sauver. Jésus est le « bon samaritain » qui confie l’Homme blessé à l’auberge 
de l’Eglise, pour qu’il soit accueilli et soigné par les remèdes de la miséricorde et de 
la grâce des sacrements. 

Le sacrement du pardon, c’est le sacrement de la réconciliation. Il veut renouer  
notre relation filiale avec Dieu, notre Père. Il veut renouer notre relation fraternelle 
avec nos frères, nos compagnons d’humanité. Ainsi, il nous réconcilie avec nous-
mêmes, nous qui sommes tiraillés entre notre volonté de faire le bien et notre pen-
chant à faire le mal que nous ne voudrions pas faire. 
Le sacrement du pardon, c’est le sacrement de la croissance. Ce n’est pas un acte de 
culpabilisation, ni d’humiliation. C’est un acte d’espérance pour soi-même, pour  
notre humanité. Être pardonné, être réconcilié avec le Seigneur et avec ses frères, 
c’est recevoir un cœur et un esprit nouveaux ; c’est intégrer à nouveau une marche 
dynamique pour avancer avec Jésus, sur les chemins de la fraternité. 

Carême, temps du pardon et de la réconciliation ! 

Le carême, c’est un beau moment. Passons du désert au jardin, du désert de relation 

au jardin de l’amour et de la vie. 

           René PENNETIER 
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Journée de la Pastorale des personnes en situation de handicap 
Pour y aller, le tram, c’est pratique. L’accueil est bien  
organisé, on s’inscrit par ordre alphabétique, et on a droit 
à un verre et un petit biscuit. Puis on passe dans la grande 
salle, où on est plusieurs centaines. Eric et sa comparse, 
sur la scène, saluent à leur manière les groupes venus des 
différents diocèses du grand ouest. Tout ce qui est dit est 
traduit en langue des signes, et s’écrit sur l’écran derrière 
la scène. 

Après l’intervention de Christine Bockaert, la coordinatrice 
de la Pastorale des Personnes Handicapées, qui rappelle 
que, plutôt que de ‘faire pour’, il vaut mieux ‘faire avec’ et 
mieux encore : ‘être avec’, ce sont 5 témoins qui nous parlent de leurs talents dans leurs fragilités : Murielle, 
qui se définit comme ‘sourde entendante’, et qui se réjouit d’être entrée sur un chemin de conversion ;  
Caroline, qui s’est découverte bipolaire, et qui se réfugie dans l’écriture de recueils ; Yolande, qui partage com-
bien sa fille, touchée par le handicap mental, est passionnément vivante et a le don d’accueillir ; Jean Claude, 
qui est prêtre alors qu’il a un handicap qui le cloue dans un fauteuil, et qui, en acceptant ses limites, vit un  
chemin de liberté avec le Seigneur ; Caroline qui, malgré sa trisomie, travaille au restaurant ‘Le Reflet’ et en tire 
joie et fierté ; Sadich, aveugle, qui utilise avec efficacité des outils qui lui permettent de surfer sur internet 
comme tout un chacun. 

Puis vient le spectacle de Ladji Diallo, émaillé de contes traditionnels africains (« écoute ton cœur profond et 
trace le chemin qui est le tien »). Il nous parle avec humour et tendresse de ses rencontres avec Alain, Alexia, 
Stéphanie, Kevin… tous en situation de handicap, et nous raconte l’histoire de Monsieur Diabaté, qui a  
pardonné à Jimmy, l’enfant devenu grand qui souffre du défaut d’amour de ses parents. 

L’après-midi, le partage en petits groupes permet, dans le groupe où je suis, à chacune et chacun d’exprimer ce 
qu’elle ou il vit dans cette journée, et la richesse qu’elle ou il découvre dans l’accueil de la fragilité. 

La journée se conclut par une messe, toujours traduite en langue des signes. Un des textes est lu par Sadich, 
qui montre ainsi qu’être aveugle n’est pas un obstacle à ce type de service. Un beau moment aussi ce temps de 
l’Evangile, qui a été dit deux fois, une en français, puis une autre, dans le silence, en langue des signes. 

C’est en messagers de la joie, comme le dit le chant ‘fil rouge ‘ de la journée, que nous repartons chacune et 
chacun dans nos paroisses respectives. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette rencontre possible. 

                                                                                                                               Philippe et Valérie  

 

 

 

 

 

FORMATION « En marche avec JESUS-CHRIST » 

Prochaine rencontre  

Le jeudi 4 avril  2019 à 20h 

à la Maison Paroissiale pour le groupe de 1ère année. 

            

 CONFIRMATION 

3éme temps fort le samedi 30 mars  

De 14h30 à 17h à la Maison Paroissiale 

Prochain temps fort, Première des Communions 

Le samedi 6 avril de 10h à 12h à la Maison Paroissiale 

Témoignage de Valérie 
« Dimanche dernier on a vécu avec 400 personnes un grand rassemblement pour la région. 
Au cœur de nos fragilités, nous avons un trésor caché.  
On a chanté le chant « Messagers de la joie » tout au long de la journée. 
On a partagé autour de nos trésors, nos richesses que nous avons chacun au fond de nos cœurs. 
Dans mon groupe on a dessiné la clé de l’espoir qui ouvre vers le paradis. » 
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Soirée « Pain-pomme » 

Une trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle St Matthieu  

autour du « pain-pomme » suivi d’un partage de l’évangile du jour  

en petits groupes et de la présentation des   

« Rencontres fraternelles du Carême » 

 

       Rencontre sur l’Islam 
C’est d’une première rencontre en avril 2018 avec des musulmans de la 
mosquée Asalam , qu’est venue l’idée à un groupe de paroissiens de  
St Jacques-St Jean-Ste Famille d’inviter des chrétiens à réfléchir et  leur 
donner quelques points de repères sur l’Islam et les communautés  
musulmanes. 

Gérard Epiard, responsable diocésain du service relation avec l’Islam, et  
Marita Andreux, membre de ce service,  nous ont  fourni quelques clés 
pour aborder sereinement et mieux connaître l’Islam .                                                                                                 

On compte 1 milliard 300 millions de musulmans de par le monde, prin-
cipalement en Indonésie (160 millions) au Pakistan (140 millions) en Inde ( 124 millions) au Bengladesh (116 
millions), en Turquie… La grande majorité des musulmans vivant dans les pays en voie de développement. 
En France, on en compte 4 millions 300000 soit 7% de la population. En Loire Atlantique, en 2008, 50000  
pratiquants se réunissent dans 14 mosquées et salles de prières . 

Une grande diversité de courants existe en leur sein , tous rassemblés autour du Coran. Cette Parole de 
Dieu révélée à son prophète Mahomet en 612 ne prend sa signification que proclamée . Parole sous forme 
de loi très rigide , sécurisante, qui dicte sa conduite au musulman . Le Livre est dépositaire de la Vérité . La 
Fraternité qui fonde leur foi , la communauté des croyants , la morale , la vie de famille et la mystique sont 
des points très importants dans cette religion ( 3ème sourate «  Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait 
fait surgir pour les Hommes ») . Il y a actuellement un réveil des autorités musulmanes . Des historiens et 
des intellectuels réfléchissent et font une relecture du Coran pour adapter la théologie à notre époque  
moderne. Le défi d’aujourd’hui est de continuer ce processus .  

Ci-dessous différences et ressemblances entre nos deux religions, sachant que pour les chrétiens J.C est la 
Parole de Dieu fait Chair, tandis que pour les musulmans le Coran est la Parole de Dieu révélée à son  
prophète Mahomet .                                                                                                                          M.A 

 

 

 

 

 

 
 
Quelques livres :  
« En finir avec les idées fausses sur l’Islam et les musulmans » Omero Marongiu Perria  
«  L’Islam pensé par une femme » Nayla Tabbara  
« Comprendre l’Islam » Adrien Candiard  

CHRISTIANISME   ISLAM  

Foi en un Dieu unique qui s’est révé-
lé aux Hommes en Jésus-Christ  
 

 

Foi en un Dieu et Père , Fils et Esprit , 
Dieu Créateur de toutes choses,  

Dieu Amour  

On le connaît en son Fils qui le révèle 
Père  

 Foi en un Dieu unique qui a ré-
vélé aux Hommes sa Loi par un 
Livre : le Coran  

Foi en l’unicité absolue de Dieu , 
Dieu Créateur de toutes choses,  

Dieu miséricordieux . 

On le connaît par ses 99 beaux 
noms  
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24 mars 2019 - 3è Dimanche Carême -C- Luc 13, 1-9 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 24 au samedi 30 mars 2019 

Joseph et Marie DARS, Famille OLLIVIER, 

Joseph BELLEFET et sa famille, 

Famille COSNEAU défunts et vivants,  

Famille LE BEAU-CHARRIER,  

Sépultures:      

Le 11 mars : Solange BOUYER  87 ans 

Le 16 mars : Annick CHAUVELON  76 ans 

Le 19 mars : Armande BOUSSO  92 ans 

 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h  

 31 Mars 2019- 4èDimanche Carême-C- Luc 15, 1-3. 11-32  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 31 mars au samedi 6 avril 2019 

Jean-Claude BOSSARD et sa famille,  

Vivants et défunts famille VIAUD-MABIT, 

Famille HERVOUET-AUDRAIN, Famille LOYER, 

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

                                              Vendredi à 19h    -   

                                               Dimanche à 9h et 10h30      

Retour sur le Temps fort 

 Première des Communions    

Partir à l’aventure dans les pas de Jésus… 
C’est ce qu’une soixantaine d’enfants ont fait le week-end des  
2 et 3 mars.  
Pour la première fois en inter-paroisses, St Sébastien et St Jacques- 
St Jean- Ste Famille, pour lier l’utile à l’agréable, pour cheminer 
vers la première des communions…  
Suivre Jésus, demande aussi de pouvoir prendre le temps de faire le point sur sa vie, réfléchir à sa relation à 
Dieu : se positionner face à quelque chose qui me dérange, m’empêche parfois d’avancer …le déposer pour 
VIVRE le sacrement de pénitence et de réconciliation. Pas toujours facile pour les adultes… Et pourtant si l’on 
écoute les enfants, on s’interroge. Ils nous ont dit qu’ils se sentaient « mieux après », conscients malgré tout 
qu’il faut rester vigilant, « remplis de l’amour de Dieu », « calmes », « en paix », « tout neufs » …  
Ils ont aussi partagé des moments simples de vie en groupe : repas, temps de jeux, nuit sur place, messe au  
Loroux -Bottereau, temps d’échange et de questions. 
L’envie de revenir était très forte aussi. Nous sommes repartis fatigués mais heureux, enfants, parents accom-
pagnateurs, catéchistes et prêtres, prêts à continuer à faire encore un peu de chemin ensemble…  
               Pour l’équipe Olga 

 

Anne-Marie DELAUNAY, 

Familles LEBEAUPIN et CARTOT, 

Jeannette POTINIERE  

Famille SIMON-BOUCARD, 

Famille GAUTIER-FULBERT, Famille BEILLEVERT 

Le 20 mars : Emile PHILIPPOT  90 ans  

Le 22 mars : Geneviève  CAILLARD  78 ans 

Le 23 mars : Philippe   GRUEL   72 ans 




