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LA LETTRE Paroissiale N°8 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

 SURPRISE… LE TOMBEAU EST VIDE, 

CHRIST EST RESSUSCITE ! 

   

 

 

 

« Christ est  

ressuscité et il 

continue de faire 

œuvre de  

résurrection  

encore  

aujourd’hui. » 

du 21 avril au 7 mai 
2019 

 « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » 

C’est le message qui est adressé aux femmes qui s’étaient rendues au tombeau pour 

embaumer le corps de Jésus et qui, désemparées, trouvent le tombeau vide. 

Ce vide qui trouble les femmes, va aider Jean à croire et à s’ouvrir à l’inouï de Dieu. 

Tout se passe désormais dans le monde de la foi et de l’amour. Il est inutile d’essayer 

de prouver ou d’expliquer la résurrection. Il nous est donné de croire ce que les  

disciples et les femmes nous ont témoigné du mystère de Jésus. C’est le vide qui fait 

le plein de leur foi. C’est le vide qui leur fait dire que la mort n’est qu’un passage et 

qu’elle ouvre à la résurrection. Si la résurrection était une affaire de preuves, elle ne 

serait plus la foi. Nous ne sommes pas au niveau de l’explication rationnelle,  

seulement au niveau de la foi, foi qui prend appui sur le témoignage de ceux et celles 

qui ont suivi Jésus et ont fait l’expérience qu’il était toujours présent, d’une manière 

nouvelle, dans leur vie quotidienne. 

Ce mystère de la Résurrection, il est au cœur de la foi chrétienne. En mesurons-nous 

la portée pour nous aujourd’hui ? Dans la nuit pascale, la mort a trouvé son maitre. 

Elle n’est plus une fin, un point final définitif. Elle devient « passage », c’est le sens du 

mot « Pâques » qui nous dit la résurrection du Christ. Il n’est pas revenu à la vie, il est 

passé à la Vie, dans sa gloire auprès du Père. 

Avec Jésus, la mort est vaincue. Elle n’aboutit pas à l’anéantissement de notre vie, 

mais elle devient passage vers une Vie « autre », inconnue certes, mais authentifiée 

par Celui qui a vécu, et le passage et la vie autre. 

Christ est ressuscité et il continue de faire œuvre de résurrection encore aujourd’hui. 

Au cours de la veillée pascale, nous faisons mémoire des grandes étapes de l’histoire 

du salut. Elle nous parle de la fidélité de Dieu et de son Amour. Quoi qu’il en soit du 

mal qui abîme et blesse l’homme, du péché qui nous sépare de Dieu et de nos frères, 

Dieu poursuit inlassablement son œuvre de salut pour nous ouvrir à un avenir de Vie 

avec Lui, par-delà la mort. 

En ces fêtes pascales, ouvrons nos cœurs à ce don de la Vie, à ce mystère de Vie qui 

nous dépasse, à cette force de résurrection. N’attendons pas passivement la  

Résurrection à la fin des temps. Notre résurrection se joue déjà aujourd’hui. Elle  

commence dès maintenant. Si elle est don de Dieu, elle est à l’œuvre chaque fois que 

nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour nous ouvrir à Dieu et à nos frères. 

Puisons dans le Christ cette force de résurrection qui nous fait expérimenter, dans le 

quotidien de nos vies, les victoires permanentes de la vie sur la mort. 

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »          

                                                                                                          René PENNETIER 
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    Profession de Foi 
                    6ème-5ème 
Samedi 27 et dimanche 28 avril  

 Temps fort à Bellefontaine 

En marche avec Jésus-Christ 
Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale 

Le vendredi 26 avril à 20h  

pour le groupe de 1ère année 

Accompagnement pour le Baptême des petits enfants 

L’équipe d’accompagnement des parents, pour le Baptême de leurs jeunes enfants fait appel à un 
bénévolat de garde d’enfants. 

Il y a 3 rencontres de préparation au Baptême  le jeudi soir de 20h30 à 22h15. Quelques  
familles ont besoin d’un baby-sitting  pendant la durée de la réunion. Nous vous sollicitons donc  
pour ce service; cela s’adresse à toute personne disponible pendant ces rencontres. 

Se renseigner auprès de l’équipe. Contact: Guy Lucas  07 78 25 35 26 

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

 

L’accueil familial de vacances (AFV), mis en place par le 

 Secours Catholique, propose à des enfants et à des  

familles de partager ensemble leurs vacances. 

Accueillir un enfant 3 semaines pendant les grandes vacances, 

pour une rencontre humaine, simple et enrichissante permet à 

l’enfant de développer sa confiance, de s’épanouir dans un cadre nouveau et à ses parents de prendre un temps de 

respiration dans leur quotidien. 

Pour les accompagner, le Secours Catholique met à la disposition des familles une équipe en mesure de les  

conseiller tout au long du séjour et d’intervenir en cas d’urgence (7j/7 et 24h/24). 

Des réunions d’informations avec le témoignage de familles qui accueillent ou ont accueilli un enfant, vous sont  

proposées : 

 le vendredi 26 avril 2019 à 20h à St Lumine de Clisson (Salle des Garennes, rue des Sports), 

 le samedi 11 mai à 10h dans les locaux de la délégation du Secours Catholique (3, Chemin de la Censive du 

Tertre à Nantes) 

 

   

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 28 avril 2019 à 9h30 à la Maison Paroissiale, 

suivie de la participation à la messe de 10h30. 

Première des Communions 
Réunion de parents  

le vendredi 3 mai  20h30  
à la Maison Paroissiale 

Bilan et  préparation de la célébration  

Faire une pause pour se nourrir de la Parole 

Prochain samedi en Abbaye 
1er juin : retenez la date 
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Mercredi 10 avril, Gilles, Hervé, Christophe et Fabrice nous ont offert une belle 
méditation avec le Stabat mater de Arvo Part, illustré par les œuvres des  
moines et moniales de Bethléem. 
Nous avons contemplé Marie en pleurs aux pieds de son fils assassiné pour 
nous, et relu les grandes  étapes de sa vie   : l'Annonciation, la Visitation, la 
naissance de Jésus, la présentation au temple, Jésus et les docteurs, les noces 
de Cana et enfin la crucifixion. 
 

Une célébration priante qui s'est clôturée par cette belle méditation: 
Marie est debout. 
Après la visite de l’ange, Marie a dit « Oui », et elle s’est mise debout.  

Elle n’a cessé depuis d’avancer. Elle s’est mise en chemin vers la maison d’Elisabeth.  

Elle marche, Marie, de Nazareth à Bethléem, d’Egypte en Galilée, de Cana à Jérusalem.  

Marie a dit « Oui », et elle s’est mise debout.  

Et la voici arrivée au terme du chemin. La voici arrivée à ce jour dont parlait le vieillard Siméon, lorsqu’il avait 
élevé dans ses bras tremblants l’enfant, et que son action de grâces s’était prolongée par des mots mystérieux, 
qui tissaient ensemble drame et espérance, douleur et salut ….. 

La lance qui perce le côté du Fils perce aussi son cœur. Marie a dit « Oui » et s’enfonce dans la confiance sans 
appui, où Jésus vit jusqu'au bout l'obéissance au Père.  

La souffrance est partout et toujours, aujourd’hui comme hier : Pourquoi ? Que fait Dieu lorsque souffre  
l’innocent ? Mais comment peut-il se taire ? 

Et Marie, peut-elle être contente de souffrir ? Qui peut être content de souffrir ? Dieu peut-il être content de 
voir la souffrance ?  
Certainement pas !  

Au pied de la croix, Marie est debout 

Marie sait que Dieu est toujours du côté de celui qui souffre : c’est elle qui a chanté la promesse du Père:“ Il a 
dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les puissants de leurs trônes et élevé les humbles. Il a  

comblé de biens les affamés  et renvoyé les riches les mains vides... ”  

Marie a dit « Oui », et se tient debout au lieu où s’accomplit la volonté du Père:  

“ Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la  

tienne.”   

« Seigneur, que tout se fasse pour moi comme tu l’as dit ! » 

Au pied de la croix, Marie est debout 

Elle ne déserte pas. Stabat Mater. 

Elle sait, de nuit, mais de certitude, que Dieu tient promesse.  

Elle sait, de nuit, mais de certitude, que Jésus est la promesse et son accomplissement. 

Marie a dit « Oui », et se tient debout ….. 

Marie a dit « Oui », et elle se tient là, debout, pour chacun de nous. 

                                                                                                                                                                    Catherine 

Temps de réflexion intergénérationnel  

sur la citoyenneté 
       Le samedi 11 mai 2019 de 9h15 à 16h30 

              Maison Diocésaine St Clair  

             7 chemin de la Censive du Tertre Nantes 
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21 Avril  2019- Dimanche de PÂQUES -C- Jn 20, 1-9 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 21 au samedi 27 avril 2019 

 Joseph et Marie DARS,  

Guy CHEVAVIER et les défunts de la famille,  

Famille BAUD-GOGUET, Jean MORICEAU,  

Vivants et défunts BLOND-RONTARD,  

Claude et Marie-Claude GABORIEAU (anniversaire  

60 ans de mariage)  

Sépultures:   

 Le 11 avril : Nicole PICHAVANT  84 ans 

 Le 16 avril : Colette FERGAND  61 ans      

 Le 19 avril :  Anna BRUNET  88  ans 

 Le 20 avril : Jeannine  COUET  93  ans 

 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h 

28 Avril 2019- 2è Dimanche de Pâques -C- Jn 20, 19-31  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 28 avril au samedi 4 mai 2019 

Joseph BELLEFET et sa famille,  

Vivants et défunts famille VIAUD-MABIT, 

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

                                               Vendredi à 19h      

                                               Dimanche à 9h et 10h30    

  
 
Un défibrillateur est situé à droite en sortant 
de l’église près du confessionnal. Cet appareil 
est simple à utiliser en cas d’urgence par toute  
personne, même sans formation. 
 

Sept  paroissiens ont reçu une initiation quant 
à son utilisation:  

Gilles BRAUD, Paul BAHUAUD,  

André et Catherine DELCROIX,  

Jean-Claude DOMMANGEAU, Yvon GUILLOT 

et Bernard PATERNOSTRE.  

Baptêmes: 

Le 14 avril : Nathan LETOURNEUX, Nicolas DIBON, 

                     Gaspard DIBON,  Maxime PICARD,  

                     Natéo PEROT. 

Jacques ALLARD, Léon MACE et sa famille,  

Famille LE PLUART-GUYADER, 

Paul Marc BUFFETEAU et Sandrine, 

Famille ANDRIEU-GOURDELIER,  

Famille GAULTIER-LABBE.  

Famille HERVOUET-AUDRAIN,  

Joëlle POUYFERRIE née ALLAIN.  

La Pastorale de la Santé  

organise une journée de pause 

à destination des soignants.  

       Samedi 27 avril 2019 

       Venez vivre cette  

     « halte spirituelle »  

de 10h30 à 17h sur le thème  

« Appelés à la contemplation  

       au cœur de l’action ». 

Lieu : Bethléem – 4 chemin de la Censive du Tertre – 
44000 Nantes 

Inscriptions :  06 63 48 49 24 / 

 pastoralesante44@nantes.cef.fr 

http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2019/03/20190427_halte-spirituelle_tract.jpg
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/pastorale-de-la-sante-2



