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LA LETTRE Paroissiale N°6  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

   

 Quelques réflexions à propos d’une épidémie… 

Il est difficile de ne pas évoquer dans ce bulletin ce qui est aujourd’hui au cœur de 
toutes les conversations. L’épidémie qui préoccupe la terre entière nous concerne 
évidemment. Elle aura même quelque impact sur nos pratiques paroissiales. Chacun a 
sans doute déjà connaissance des propositions de notre diocèse concernant les 
messes du dimanche : éviter de se serrer la main, de s’embrasser, et donc s’abstenir 
du geste de paix, recevoir la communion dans la main, communion au calice par 
intinction seulement, lavage des mains à l’eau savonneuse pour ceux qui donnent la 
communion… En respectant ces recommandations, comme toutes celles que nous 
donnent les services de santé de notre pays, nous participerons à l’effort de tous pour 
réduire les risques de contagion. C’est un geste citoyen qui peut être vécu, en ce  

temps de carême, comme un acte de charité fraternelle. 
 

Cette épidémie dont le responsable est un minuscule virus, nous rappelle combien 
nous sommes dépendants de la nature, jusque dans le plus microscopique de ses 
composants. C’est souvent à notre profit, mais parfois, comme avec cette maladie,  
à notre détriment. Aujourd’hui, nous avons les moyens d’intervenir. Il faut donc se 
réjouir du développement de la science médicale et des réponses qu’elle apporte, et 
peut-être modifier en conséquence notre sentiment sur le coût des services de santé ! 
Mais ce serait rêver que d’imaginer une totale maîtrise. De telles crises nous 
rappellent la part de fragilité inhérente à notre condition humaine. La conscience que 
nous en avons ne conduit pas au fatalisme. Elle aide plutôt à faire face aux difficultés 
qui surviennent avec une humilité qui n’empêche ni le courage, ni la recherche de 
remèdes. Elle laisse aussi, pour les chrétiens, toute sa place à l’espérance. 
 

Comme d’autres qui l’ont précédée, l’épidémie du COVID-19 a fait le tour de la terre. 
Elle l’a fait plus vite, en raison de la multiplication des échanges entre les pays et  
les continents et de la rapidité accrue des déplacements. Nous découvrons, un peu 
plus, l’ampleur de la mondialisation dans laquelle notre humanité s’est engagée. Nous 
en voyons les bénéfices, ne serait-ce que par la conjonction des moyens mis en 
œuvre. Mais nous mesurons aussi les dangers que cette mondialisation, telle qu’elle 
s’est développée, fait courir à notre monde, et particulièrement aux populations qui 
bénéficient le moins de ses avantages. Le réflexe, aujourd’hui, est de nous protéger et 
de protéger nos proches. Penserons-nous à ceux qui, comme en bien d’autres 
domaines, vont davantage souffrir de cette crise sanitaire. Cela nous poussera-t-il, à 
l’avenir, à soutenir tout ce qui peut favoriser l’accès de tous aux médicaments et aux 
soins ? 
 

Voilà qui pourrait nous donner envie de lire ou relire l’encyclique du Pape François 
« Laudato si’ ». Dans ce beau texte, profondément inspiré de l’évangile, c’est de 
l’avenir de notre humanité « mondialisée » qu’il est question.  Le pape y invite toutes 
les bonnes volontés à préparer cet avenir par une profonde conversion de leurs 
comportements, de façon à être plus respectueux de la terre qui nous porte et plus 
soucieux de justice envers les pauvres. Souhaitons que cette pensée nous inspire en 
ces temps d’inquiétude, ainsi que tous ceux qui ont à gérer la crise actuelle.   

P. Bernard HERVOUET 

Du 15 au 28 mars 2020 

   

 

 

       

« … réduire les 
risques de conta-
gion… un geste 

citoyen … vécu … 
comme un acte de 

charité  
fraternelle. »  
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Le mot du pôle 
Difficile de faire l’expérience de la douleur d’autrui sans être profondément éprouvé soi-même. Comment faire pour 
s’approcher de celui ou celle qui nous laisse désemparés par ce qu’il ou elle endure. Cet homme blessé, c’est notre pro-
chain, c’est nous-même peut-être aussi. A lui nous aimerions dire en chuchotant : « Si j’étais Dieu, j’aurais pitié du 
cœur des hommes. » * 

Nul doute que Dieu ait eu pitié de Celui qui a souffert pour prendre sur lui les maux du 
monde. Nul doute, non plus, que nous soyons capables de cette force d’âme qui nous 
porte à prendre avec nous, à vivre en nous la douleur de ceux que nous aimons. C’est 
tout le sens de la compassion  …  Une alchimie qui transforme la souffrance, et libère  
la joie, joie de vivre, de croire, d’aimer !  
La dimension chaleureuse de la compassion est précieuse, c’est un élan fraternel qui 
nous vient de l’intérieur, du cœur. Nous avons tous besoin de la douceur et de la force 
de la compassion sous toutes ses formes pour nous aider les uns, les autres,  
à supporter la dureté de la vie. Cela ne suffit peut-être pas à ce que le monde change, 
mais en attendant sans cette énergie généreuse de la compassion nous aurions, le plus 
souvent, envie de fuir la souffrance d’autrui au lieu de nous en approcher pour l’adoucir. 
L’adoucir par nos attitudes quotidiennes pour une société meilleure, plus fraternelle et 
bienveillante ce pourrait être un beau chemin de carême ! 

*Maeterlinck dans Pelléas et Mélisande 
Ce texte est inspiré d’un article de Pascal Dethurens (paru dans La Croix l’hebdo N°18) qui invite à la contemplation du 
tableau de Vincent Van Gogh : Vieil homme triste (1890) 

Pôle solidarité 

L’ÉCHO DES JEUNES    

Vers la Profession de Foi 2020 

Et si visiter une église aidait à revisiter sa vie de chrétien... Une façon aussi de voir l’église et l’Église autrement. 

Et si Jésus vous écrivait : 

 « Cher ami comment vas-tu ?…Parle-moi! … Tu es libre de m'accepter comme ami. C'est ta décision…. 
Je t'attendrai toujours parce que je t'aime!” 

C 'est ce que notre petite trentaine de jeunes collégiens qui se préparent à la profession de foi ont expérimenté début 
janvier à St Sébastien sur Loire :    

Parce que, quand on entre au collège, on entre aussi dans une autre dimension de sa vie. Il va falloir une petite année 
pour découvrir ce que " faire sa profession de foi" signifie : Revivre son expérience baptismale, s'approprier le CREDO. 

Pas facile mais intéressant     . 
Le temps fort suivant de la mi-mars permettra de s’aventurer plus encore. Un départ vers un ailleurs plein de pro-
messes, de belles surprises...  
 

Les confirmands à St Jean, le 9 février 

« Après avoir partagé un petit dèj et symbolisé le lien entre nous à l'aide d'un jeu, chanté aussi, nous 
nous sommes dit nos joies et nos difficultés sur ce chemin vers la confirmation que nous parcourons 
tous en équipe. Parmi nos nombreuses joies, celle de se retrouver en équipe avec nos copains, de con-
tinuer à connaître Jésus, le projet d'aller tous ensemble à Lourdes pendant les vacances  
de Pâques... »  
 

Tout cela a été apporté à la procession des offrandes pendant la messe où chacun des confirmands a reçu le Livre de  
la Parole et du « Souffle pour partir ! ». Une nouvelle équipe d’accompagnateurs s’est lancée autour de Didier et de 
ces jeunes : Jean, Laurent et Véronique.  
 

Ce même jour, les catéchumènes Ado et les enfants d’âge caté se préparant au baptême ont reçu aussi le Livre de  
la Parole. 

Après la célébration, les confirmands ont proposé des gâteaux pour financer leur voyage à Lourdes. Nous les retrou-
verons pour un écho du pèlerinage de Lourdes à l’église St Sébastien sur Loire en mai. 

Marie & Olga 
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 PREMIÈRE DES COMMUNIONS : Temps fort enfants : samedi 28 et dimanche 29 avril à Briacé  

SAMEDI en ABBAYE 

Cette année, nous avons droit à un jour 
supplémentaire. Pourquoi ne pas consa-
crer ce 29 février pour une rencontre gra-
tuite avec le Seigneur ? C’est le choix fait 
par 19 membres de notre paroisse qui se 
sont retrouvés à l’abbaye de Bellefontaine. 

Une chance offerte pour lancer notre 
marche de carême qui va nous conduire au 
matin de Pâques. Une chance qu’on a sai-
sie pour nous mettre à l’écart, dans un 
cadre porteur, soutenus par la communau-
té des moines qui nous ont accueillis. 
 

Nous avons pu goûter à la joie de l’évangile… ce récit des Tentations que le Christ a affrontées et auxquelles il a résisté 
en s’appuyant sur la Parole de Dieu, son Père. Ces tentations sont les nôtres, mais avec le Christ et la force de  
l’Esprit, nous pouvons y faire face. 

Quelle richesse dans ce récit, quelle joie de s’enrichir les uns les autres par l’accueil de ce que chacun a goûté dans 
cette parole de vie. 

Quelques nouveaux venus à cette journée. Ils sont repartis nourris et heureux. « Une journée extra… »  « Cela fait du 
bien ! » « C’est apaisant » « C’était fraternel » « Quelle richesse, ce partage ». 

Alors, à vos agendas. Retenez déjà la prochaine journée : samedi 6 juin. 

René PENNETIER 

 

 
 
 
 

Acteur historique du changement dans 
plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire 
agit contre toutes les formes d’injustice. 
Nous œuvrons pour que chacun voie ses 
droits fondamentaux respectés : manger à 
sa faim, vivre de son travail, habiter dans 
un environnement sain, choisir là où cons-
truire sa vie… Cet engagement pour plus 
de justice et de solidarité prend racine 
dans l’Évangile et la pensée sociale de 
l’Église.  
Par notre action individuelle et collective, 
nous proposons et soutenons des solu-
tions politiques et de terrain. Grâce à vos 
dons, en soutenant les projets du CCFD-
Terre Solidaire, vous agissez pour que 
vienne « le Temps des solutions » et pour 
qu’un autre monde soit possible. 

 

Collecte nationale, dans les paroisses le dimanche 29 mars.  

 

FORMATION : « En marche avec Jésus christ » 
Prochaine rencontre à la Maison Paroissiale:  le vendredi 20 mars à 20h pour le groupe de quatrième année. 

 

le jeudi 26 mars à 20h pour le groupe de première année. 

Le CCFD-Terre Solidaire  
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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 

Sépultures : Le 04 mars : Isabelle GUILBAUD  47 ans 

Le 10 mars : Simone BOGAERT  84 ans 

Le 12 mars : Denise BLANDIN  92 ans 

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                                                                      

22 mars 2020  -  4e Dimanche de Carême  - A - Jean 9,1-41 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 22 au samedi 28 mars 

Famille HERVOUET-AUDRAIN, Marie-Thérèse PELTANCHE, Intention particulière.   

15 mars 2020  -  3e Dimanche de Carême  - A - Jean 4,5-42 
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 15 au samedi 21 mars 2020 

Famille Marcel BŒUF et sa famille, Anne-Marie et Michel SAUDRAIS et les défunts de la famille, 

Guy CHEVALIER et les défunts de la Famille, Philippe AGOULON, Famille HERVOUET-AUDRAIN, 

Emile LEBRETON (amis), Famille GAMBART, Famille LABBE-GAULTIER,  

Monique SEGUIN du Clos saint Sébastien.     

 

 
 
 

Chères amies, chers amis, 
Notre prochain rassemblement diocésain aura lieu le                                                                                                    
  Samedi  4 Avril 2020 de 9h30 à 17h                                                                                                                                
Salle St Léger, salle paroissiale derrière le presbytère  
à Orvault bourg 44700 
Thème de la rencontre :  
Comment l’espérance chrétienne peut-elle nous  aider 
à vivre notre veuvage ? avec le père Gérard NASLIN.                               
Cette question peut intéresser toutes les tranches d’âge. 
 
Pour plus d’informations voir les feuilles d’inscriptions 
disponibles sur la table de presse. 

Journée pour les frères et sœurs de personne malade ou 
en situation de handicap 
 

Pas toujours facile de trouver sa place quand on a un frère ou 
une sœur malade ou en situation de handicap…. 
Venez vivre une journée de rencontre, partage et détente orga-
nisée par l’OCH*    

le samedi 28 mars 2020 de 9h à 17h30  
Ecole Saint Michel 15 rue Marie-Anne du Boccage à Nantes 

 

Sont également bienvenus les beaux-frères/belles-sœurs !  
Âge des participants : dès 10 ans   
 
 

Les frères et sœurs le disent, c’est le fait d’être « entre soi » qui 
rend l’échange libre, riche et fécond. C’est pourquoi cette jour-
née ne concerne ni les parents, ni les profession-
nels, ni les frères et sœurs handicapés.  
 

Contact et inscription :   
fratrie-nantes@och.fr et au 07 67 43 17 06  

CÉLÉBRATIONS DU PARDON : 

Vendredi 27 mars à 19h à Ste Famille  

Samedi 28 mars à 10h à St Sébastien 

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

