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LA LETTRE Paroissiale N°20  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

  17 novembre,  

Journée Mondiale des Pauvres 

Le dimanche 17 novembre sera la troisième « Journée mondiale des pauvres ». Cette 
journée, voulue par le pape François, dit combien il est personnellement sensible au 
sort fait aux pauvres, à tous ceux que les déséquilibres sociaux et économiques - et 
les égoïsmes des plus riches - privent du nécessaire et marginalisent. Elle lui permet 
aussi de dénoncer vigoureusement ce scandale qui, loin de diminuer, ne cesse de 
croître jusque dans nos villes les plus prospères.  
 

Dans le message qu’il a envoyé à cette occasion, le pape François rappelle à ses frères 
et sœurs chrétiens que le Christ « a inauguré son Royaume en plaçant les pauvres au 
centre », et qu’en conséquence « la promotion sociale des pauvres n’est pas un 
engagement extérieur à la proclamation de l’Évangile… L’option pour les plus petits, 
pour ceux que la société rejette et met de côté, est un choix prioritaire que les 
disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité de 
l’Église ». 
 

Dans l’esprit de « Diaconia 2013 », au-delà des besoins d’aide matérielle et de la 
solidarité qu’on est en droit d’attendre, le pape invite à voir les personnes et ce que, 
dans leur pauvreté, elles peuvent apporter si on leur donne toute leur place. A tout le 
moins, écrit-il, les personnes pauvres nous permettent « de rencontrer le Christ »  
qui s’est identifié à elles. 
 

Il se trouve que cette journée mondiale des pauvres est aussi, de façon heureuse,  
la journée nationale du Secours Catholique. Comme les 164 autres « Caritas » en 
d’autres pays, le Secours catholique, organise et donne une visibilité à l’effort des 
chrétiens pour combattre la pauvreté et redonner espérance aux exclus de toutes 
sortes. Dans son propre message, il relaie la parole de notre pape. Et il appelle,  
ce dimanche, à le soutenir dans son action en rejoignant ses bénévoles ou en 
participant à sa collecte annuelle.  
 

D’autres associations participent au combat contre la pauvreté, nombreuses dans 
notre région. Il faut se réjouir que des chrétiens se retrouvent dans la plupart d’entre 
elles. De façon plus ordinaire, comme nous y invite encore le pape, chacun peut 
apporter sa part ne serait-ce qu’en ne détournant pas son regard et son cœur de 
ceux qu’il croise. « Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu 
visible par des personnes saintes qui vivent à côté d’eux… Il faut peu de chose pour 
redonner espérance. Il suffit de s’arrêter, sourire, écouter… »   
  

Dans leur préparation à la confirmation, les jeunes de nos deux paroisses ont 
rencontré des personnes engagées de façons diverses auprès des plus pauvres.   
Au travers de leurs témoignages, les jeunes ont bien compris que l’Esprit qu’ils 
s’apprêtent à accueillir est un ferment de fraternité et de solidarité. Nous pourrons, 
comme les jeunes nous y ont invités, les entourer le jour de leur confirmation.  
Ce sera l’occasion de raviver le don que nous avons nous-mêmes reçu. 

Bernard Hervouet 

Du 10 au 23 novembre 

2019 

   

       

 

« Il faut  
parfois peu 
de choses 

pour  
redonner  

espérance:  
il suffit de 
s’arrêter, 
sourire, 

écouter...»  
Pape François 
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La journée nationale du Secours Catholique coïncide pour la troisième année à la Journée 
Mondiale des Pauvres instituée par le pape François. Dans son message, le pape exhorte 
notamment « à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez ce dont  
elle a vraiment besoin : à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais  
à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture 
et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir un véritable dialogue fraternel. » 

« Osons la rencontre » C’est le fil rouge du Secours Catholique durant cette année. Cette 
rencontre démarre dans la plupart des cas par une demande d’aide matérielle d’urgence 

qui peut se poursuivre dans le temps par un accompagnement et permettre à la personne d’être acteur de son 
projet et de le réaliser. 

Pour répondre à cette demande, nous avons plus que jamais besoin de la générosité de tous. C’est pourquoi,  
le 17 novembre prochain, journée nationale du Secours Catholique, des enveloppes-don vous seront remises  
à la sortie de la messe. Vous pourrez les trouver sur les tables de presse situées à l’entrée de l’église ou  
à la Maison Paroissiale. Vos dons serviront à financer nos actions. Merci de votre soutien. 

« Que cette journée mondiale des pauvres change notre regard, qu’elle nous donne le désir et le courage 
d’oser la rencontre ! » (Mgr Pascal Delannoy, évêque de St Denis et Président du Conseil national pour la soli-
darité et la diaconie). 

Pour tout renseignement, s’adresser à  

Jean-Luc Wemaere, Responsable Equipe locale : 06 99 82 02 41 ou  jeanlucwemaere@gmail.com 

Secours Catholique, Délégation de Loire Atlantique :  3, Chemin de la Censive du Tertre 

   CS  72242 - 44320 Nantes Cedex 3 

   Tel : 02 40 29 04 26            

OSONS LA RENCONTRE ! 

Comme nous l’avons déjà vécu l’année dernière, nous invitons individuellement les jeunes parents ayant fait 
baptiser leur enfant en 2018 et 2019. 

Cette prochaine rencontre aura lieu le samedi 30 novembre de 15h45 à 18h, à la Maison Paroissiale. 

Nous élargissons bien sûr, notre invitation à toutes les jeunes familles nouvellement arrivées sur la paroisse, 
ayant des enfants de 2 à 4 ans. Si vous en connaissez, vous pouvez leur signaler ; cet évènement est organisé 
pour eux : 

 

Les familles viendront avec une photo souvenir du baptême. 

Nous allons nous remémorer la préparation et la célébration du baptême, nous partagerons la parole de 
Dieu, nous chanterons, nous prierons et nous partagerons un goûter. 
 

Ce sera une rencontre conviviale vécue en famille, pour partager sur la démarche du baptême  
des jeunes enfants et sur le dialogue que la paroisse propose pour aider les jeunes parents à élever  
leurs enfants dans la foi chrétienne. 

Pour tout contact et inscription : Guy Lucas : tel 07 78 25 35 26 ou guynad78@gmail.com. 

L’équipe d’accompagnement : Christian, Guy, Laurent, Maële, Myriam, Olivier. 

« Entretenir la Lumière du baptême »  

Formation :  

« En marche avec Jésus Christ »  
Première rencontre à la Maison Paroissiale  

le jeudi 14 novembre à 20h  
pour le groupe de première année. 

Profession de la foi  

Pour les parents : réunion de lancement  

             vendredi 15 novembre de 20h30 à 22h  

à l’église Sainte Famille, 98 rue de la Fontenelle – Beautour 

mailto:jeanlucwemaere@gmail.com
mailto:guynad78@gmail.com
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Denier de l’Eglise 
Bientôt au terme de cette année 2019, nous souhaitons remercier chaleureusement  
les donateurs qui ont participé à la collecte du denier de l’Eglise. 

Ces recettes représentent la principale ressource de la paroisse et il est encore temps  
d’y participer. Pour celles et ceux qui le souhaitent, des enveloppes sont disponibles  
sur les tables de presse au fond de l’église. 

Nous rappelons que cette offrande est déductible des revenus pour les personnes  
imposables sous forme de remboursement par le service des impots en janvier et juillet 
prochain.                                                                       
                                                             CAEP  (Conseil aux affaires économiques de la paroisse) 

La 16ème VISITATION 

« Un vrai cadeau ! »  

C’est ainsi que nous l’avons vécue cette Visitation 
des « Amis du dimanche » : Simplicité et joie de la 
rencontre… Il a suffi de s’arrêter, sourire et écouter 
pour vivre une belle expérience de fraternité mais 
aussi un partage de Foi vivifiant ! Une fraternité qui 
s’exprime avec tant de naturel, de fraîcheur et de 
chaleur :  Oui ! C’est un vrai cadeau, un cadeau qui 
nous fait vraiment prendre conscience que « l’autre 
est une terre sacrée ». 

Merci aux Amis du dimanche.                                                             

 Annette et Véronique du Pôle solidarité.  
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Site web: 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

Inscription ou désinscription de La Lettre par e-mail : 

paroissestsebastiencomm@gmail.com 

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 

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

10 novembre 2019  - 32 e Dimanche Temps ordinaire -C– Luc 20, 27-38 
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 10 au samedi 16 novembre 2019 

 17 novembre 2019  -  33 e Dimanche Temps ordinaire -C– Luc 21, 5-19 

 INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 17 au samedi 23 novembre 2019 

Sépultures : Le 30 octobre : Michel CLENET  77 ans 

Le 2 novembre : Marie-Madeleine PAJOT  86 ans   

Le 5 novembre : Emma NAURA  85 ans   

Le 7 novembre : Gilles CRINIÈRE 68 ans 

 

Baptêmes du 27 octobre: Axel GADBIN, Solène GALIANA, Charles POINTEAU 

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

Adoration Eucharistique : 
              Vendredi de 19h30 à 21h 

Horaire des messes :  Mardi, mercredi, jeudi à 9h  - Vendredi à 19h   Dimanche à 9h et 10h30                                                          

Dimanche 17 novembre , une seule messe à 10h30 

 

Une Veillée, Théâtre, Musiques et Chants, animée par des personnes       
de notre paroisse, qui sont aussi membres de la CVX, de Magis et du 
MEJ, aura lieu : 

Samedi 23 novembre 2019 à 20h30 à l’église St Jean 

L’entrée est libre et ouverte à tous, jeunes et moins jeunes.              
Venez chanter, prier, célébrer le Seigneur et passer une bonne soirée 

Joseph et Marie DARS, Famille FERCHAUD-ROUSSEAU-ROUILLARD,  Jacques LUSTENBERGER, 

M. et Mme BRIAND anniversaire de mariage.  

Famille CHARNEAU-HARCOUET, Vivants et Défunts des familles Louis SIMON, 

Francisco SANCHEZ, Georgette FOUCHER et sa fille, Pierre CHENAIS, Famille GAUTIER-FULBERT,  

Famille ARNAL-OULED-MOUSSA, Gérard QUAIREAU.    

 

Messe pour la paix :  lundi 11 novembre à 9h45 

Samedi 16 novembre : Célébration de la Confirmation à 18h   Date à retenir : 
 

« Samedi en abbaye » 

 le 14 décembre 2019 

Retenez les dates des prochains « Samedi en Abbaye » 14/12/2019 29/02/2020 06/06/2020 

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

