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LA LETTRE Paroissiale N°17 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

« Il ne s’agit pas seulement  

des migrants ! » 

   

 

 

 

« A travers eux, le 

Seigneur nous invite 

à l’édification d’un 

monde qui  

corresponde toujours 

davantage au projet 

de Dieu ». 

Du 29 septembre au 
12 octobre 2019 

 

Ce dimanche 29 septembre, nos deux paroisses vont vivre leur fête de rentrée  
paroissiale. C’est un beau moment qui manifeste notre joie des retrouvailles après 
la dispersion des vacances. C’est un beau moment qui nous permet d’accueillir les 
nouveaux arrivants dans notre cité, qui rejoignent et découvrent notre communau-
té paroissiale. C’est un beau moment de convivialité et d’amitié, de partage et  
d’échanges, de joie et de foi. C’est un beau moment qui ne peut que nous aider à 
sceller notre fraternité, à la nourrir et à la servir au quotidien de nos vies. 
 

Ce même dimanche, c’est la 105e journée mondiale du migrant et du réfugié…  
journée que chaque communauté chrétienne du monde est invitée à vivre. Pour 
marquer cette journée, le pape François nous adresse un message fort et percutant : 
« Il ne s’agit pas seulement des migrants ». Ce message est fort, car il nous invite à 
ne pas nous enfermer sur la seule problématique des migrants et des réfugiés. Ce 
message nous interroge en soulignant que notre relation au migrant, notre accueil, 
nos peurs, notre rejet sont symptomatiques de notre relation, de notre accueil, de 
nos peurs, de notre rejet envers tous ceux et celles qui nous entourent. 
 

On ne peut pas séparer l’accueil des migrants et des réfugiés de l’accueil de tous les 
frères et sœurs que nous côtoyons au quotidien. Le pape nous interroge sur notre 
« compassion », cet élan qui nous provoque à nous « faire le prochain » de tous 
ceux que nous voyons en difficulté. « La compassion signifie reconnaitre la  
souffrance de l’autre et passer tout de suite à l’action pour soulager, soigner et 
sauver. » 
 

Le pape souligne que notre monde est de plus en plus élitiste et cruel envers les  
exclus. « Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de mettre les derniers à la 
première place… car la vraie devise du chrétien, c’est ‘D’ABORD LES DERNIERS’. » 
Et là, « il s’agit de toute la personne, de toutes les personnes… Faire en sorte que 
TOUS reçoivent le don de la vie en plénitude. » 
 

Et François de conclure : « Ce n’est pas seulement la cause des migrants qui est en 
jeu, ce n’est pas seulement d’eux qu’il s’agit, mais de nous tous, du présent et de  
l’avenir de la famille humaine… A travers eux, le Seigneur nous appelle à une 
conversion, à nous libérer des exclusions, de l’indifférence et de la culture du  
déchet… A travers eux, le Seigneur nous invite à l’édification d’un monde qui  
corresponde toujours davantage au projet de Dieu ». 
 

Sommes-nous vraiment convaincus qu’en toute personne rencontrée, c’est Jésus  
lui-même qui se donne à rencontrer… car, et c’est le cœur de notre foi, tout homme, 
toute femme est un frère et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer. 

Voilà notre vocation de baptisés : créés à l’image de Dieu, nous sommes ses  
enfants ! Voilà notre mission de baptisés : enfants de Dieu, nous sommes appelés à 
construire la fraternité universelle des enfants de Dieu. 

                                                                                                                   René PENNETIER 
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Equipe ménage des Salles de l’église 
 

Que puis-je faire pour aider à la vie de ma paroisse ? 
 
 

Notre paroisse a besoin de l’aide de chacun d’entre nous. Si c’était  
donner un peu de mon temps ? Si c’était venir avec un copain, une amie, 
avec ma copine une fois par mois (environ deux heures) pour faire le 
ménage à l’église ou dans les salles de réunion ?… 
 
 

Le plaisir de rendre service, ensemble, à la communauté paroissiale est 
très gratifiant, nous le savons bien. 
 
 

Ce message est à prendre au sérieux par chaque lecteur, nous avons  
besoin de votre aide. Merci. 
 

                                                 L’équipe d’entretien des salles paroissiales 

 

Chemin de catéchèse pour adultes 

FORMATION  
« En marche avec JESUS-CHRIST » 

La soirée de lancement aura lieu le 

 jeudi 10 octobre à 20h30, Maison Paroissiale. 

 

            

 

 

 

 
Abbaye de BELLEFONTAINE 
Retenez les dates des prochains  

« Samedi en Abbaye » 

14/12/2019 

29/02/2020 

06/06/2020 

 

Le prochain rendez-

vous pour le ménage 

de l’église aura lieu 

 le lundi 7 octobre à 

14h30 

  

 

 

Dimanche 13 octobre 2019 à 10h30 
 

 Eveil à la foi pour les enfants  

de 3 à 7 ans 
 

 Matinale des jeunes de 9h30 à 10h30 
 

 Chorale ouverte à tous :  

Répétition samedi 12 octobre  

à   10h salle St Matthieu  

à la Maison Paroissiale. 
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L’HEURE DE MUSIQUE SACREE 

Mercredi 9 octobre à 20h30  église St Sébastien sur Loire 
 

 

 

Le 18 janvier 2018, je vous embarquais 

pour une grande aventure : l'histoire de 

la musique sacrée, des origines à nos 

jours . 

Le mercredi  9 octobre prochain, je 

vous proposerai  son  quatrième et  

dernier volet  qui  nous amènera  de la fin 

de l'époque  romantique aux  XXème et 

XXIème siècles  . 

Et oui, il y encore plein de chefs-d'œuvre 

de musique sacrée  à découvrir  et  je 

vous le promets, vous irez  de surprise en 

surprise,  en musique bien évidemment,  

mais aussi avec Platon ! qui s'invitera 

pour nourrir notre réflexion et qui sait  

notre foi ! 

 Je vous ferai  voyager du  Mont Saint Michel  à Assise en passant par Rocamadour ! Je vous  

raconterai  comment la musique de Messiaen peut conduire au sanctuaire de  Paray-le-Monial et 

pourquoi  Arvo Pärt, l'orthodoxe, est aujourd'hui en fonction au Vatican ! 

Nous conclurons  " magnificatement " notre  aventure au cœur de Notre-Dame de Paris ... 

                                                                                                                                                          Gilles GAUTRON 

                    Un superbe temps fort n°4 à Bellefontaine ! 

 

Treize jeunes engagés dans le chemin de foi de la confirmation ont vécu leur 4ème étape :  
« Du souffle pour choisir » à l’Abbaye de Bellefontaine. 
 

Dans un choix de vivre librement les différents domaines de la vie humaine et chrétienne, nous 
avons découvert la vie monastique, en partageant la prière avec les moines aux complies et à la 
messe. En répondant aux questions des Jeunes, avec sincérité, le frère Vincent nous a  

dévoilé son chemin de foi, son choix de vie, et nous a re-
tracé sa journée dans la prière, le silence et le travail. 
 

 Dans l’idée de faire alliance avec Dieu dans un  
engagement personnel, en appui avec l’Évangile de  
St Luc 18, 35-45, les temps d’échanges ont permis aux 
jeunes de pouvoir formuler les demandes que chacun 
pourrait faire à Dieu et de lui offrir les dons que chacun a 
en soi. 
 

 Les jeunes ont commencé l’écriture de leur lettre à 
remettre à notre Évêque. 
    

                                                                  
                                                                                                               Didier, Stéphane, Jérôme, Bernard & Laurence 
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 29 Septembre 2019- 26è Dimanche T.O.-C- Luc 16, 19-31 
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 29 septembre au samedi 5 octobre 2019 

Joseph BELLEFET et sa famille, 

Alexis GAUTRON et sa famille,  

Famille SIMON-BOUCARD,  

Marie-Paule DOMMANGEAU,  

Jacky, Louisette et Marcel DOMMANGEAU, 

Sépultures:      

Le 18 septembre : Denise BOISLEVE  92 ans 

Le 21 septembre : Guy DESHAYES  93 ANS 

Le 23 septembre : Roger PAYRAUDEAU  97 ans 

Le 26 septembre : Jeanne JOYAU  90 ans 

Le 28 septembre :  Marguerite VISONNEAU  93 ans 

 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h  

 6 Octobre 2019- 27è Dimanche T.O.-C- Luc 17, 5-10 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 6 au samedi 12 octobre 2019 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Joseph et Marie DARS,  

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille LOYER,  

Marie-Thérèse PELTANCHE,  

Jean-Claude BOSSARD vivants et défunts des familles, 

Vivants et défunts famille SIMON Louis,  

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

                                              Vendredi à 19h    -   
                                              Dimanche à 9h et 10h30      

FESTIFRAT 
Les membres des différentes communautés catholiques issues de l’immigration avec les chrétiens 
du diocèse de Nantes et la Pastorale des Migrants vous invitent au grand rassemblement annuel  
Festi Frat 44 qui aura lieu dimanche 20 octobre 2019 à Carquefou. 
 

Thème de cette année : «  Baptisés et envoyés » 
 

10h30 : messe présidée par Mgr James en l’église Saint-Pierre de Carquefou (à la paroisse  

Saint-Pierre-Saint-Etienne-sur-Erdre) suivie du verre de l’amitié. 
13h-17h : Rencontre festive avec repas partagé et animation (à l’école Saint-Joseph à Carquefou – 
entrée : 6 rue Jean XXIII). 
(apporter un plat à partager de son pays + ses couverts) 
 

Vous êtes donc tous invités à Carquefou à 10h30 pour la messe puis à un repas partagé et un après 
midi festif. C’est un événement assez unique puisque tous les chants de la messe seront interprétés 
dans toutes les langues de nos communautés présentes à Nantes : vietnamien, portugais, espagnol, 
arabe, kirirwanda, anglais, le Notre Père en araméen et aussi en français. 

Osez la rencontre ! Festi Frat est une occasion de se rendre proche par la prière et le partage. 
Venez participer à cette journée exceptionnelle, les communautés comptent sur vous ! 

Pour le mariage de JUSTINE et OLIVIER, 

Claude MARION et sa famille,  

Claude RAIMOND (anniversaire) 

Jean et Jean-François BAHUAUD,  

René LE CORNE,  Gérard QUAIREAU.  

Messes Ste Famille : samedi 18h30, St Jacques : dimanche 10h, St Jean : dimanche 11h15 

Famille COSNEAU, Famille DOUSSIN,  

Alexandre CHERY,  

M et Mme Henri FROGERAIS, leurs enfants et 

les vivants et défunts de toute la famille.      

 

Baptêmes: 

Le 8 septembre : Jean CARTRON 

Le 22 septembre : Charlotte RICOLLEAU,  

                                 Juliette RICOLLEAU 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-migrants/
https://diocese44.fr/paroisses/saint-pierre-saint-etienne-sur-erdre/

