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LA LETTRE Paroissiale N°11 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

       « UNE RENTRÉE CONTRASTÉE » 

Du 6  au 19 septembre 2020 

 

 

Après une trêve estivale aussi nécessaire que bénéfique pour toutes et tous, la rentrée 2020 est déjà effective, 

au niveau professionnel, scolaire, associatif, ecclésial… Cette rentrée ne ressemble à aucune autre, car  

la covid-19, loin d’être éradiquée, constitue toujours une menace qui nous invite à la responsabilité : prendre 

soin de nous et soin des autres. 

Cette crise nous rappelle notre fragilité commune et peut nous aider à penser que la mort fait partie de la vie. 

« Tu ne meurs pas de ce que tu es malade ; tu meurs de ce que tu es vivant » disait Montaigne. La peur de la 

mort ne doit pas l’emporter sur l’amour de la vie. 

C’est la rentrée pour notre diocèse qui a la joie d’accueillir un nouveau pasteur, Mgr Laurent PERCEROU. La 

nouvelle est arrivée au cœur du mois d’août, une bonne nouvelle cette fois, après le drame de l’incendie de la 

cathédrale, au mois de juillet. Le pape François nous donne un évêque relativement jeune (59 ans) qui a fait ses 

premières armes dans le diocèse de Moulins… Ce n’est pas un homme « hors sol » puisqu’il a été curé de  

paroisse, aumônier et conseiller de mouvements d’Eglise (scoutisme, ACO, Equipes Notre Dame…). Sa devise 

épiscopale « Que tous soient un ! » exprime bien sa volonté de servir l’unité et la communion dans notre  

diocèse où il y a autant de différences, de diversités que de richesses. Dans un message, à l’annonce de sa  

nomination, il nous dit : « J’ai besoin de vous ! Je viens à vous avec la joie du disciple. » Nous serons heureux de 

l’accueillir le dimanche 20 septembre à 16 h, dans un lieu qui n’est pas encore officialisé. Nous le portons déjà 

dans la prière pour que l’Esprit-Saint lui donne la force de relever les nombreux défis qui l’attendent à Nantes 

dans les années à venir. 

C’est la rentrée pour notre paroisse. En adhérant, il y a quelques mois, au label « EGLISE VERTE », notre  

paroisse s’est engagée dans l’esprit de l’encyclique « Laudato si’ » à reconnaitre et respecter la valeur propre 

de toute créature et la Création comme un bien dont la destination est universelle. En juin dernier, le « Conseil 

paroissial » a choisi comme « fil conducteur » pour cette année : « Ensemble, prenons soin de la Création ». La 

fête paroissiale du 4 octobre, en la fête de St François d’Assise, lancera notre année pastorale. D’ici quelque 

temps, vous aurez toutes les précisions concernant le contenu de cette fête. Mais déjà, retenez cette date. 

Après le temps du confinement, après la dispersion des vacances, nous aurons la joie de nous retrouver pour 

un temps fort de vie paroissiale et fraternelle. 

Même si les circonstances sont difficiles, même si nous sommes devant beaucoup d’inconnus, avançons avec 

confiance. En cette nouvelle année, reprenons notre marche avec la conviction que le Seigneur se sert de tout 

pour nous faire grandir dans la liberté et la confiance, pour faire advenir un monde plus fraternel et solidaire, 

pour prendre soin, ensemble, de la Création qu’il nous a confiée comme un Don. 

Je souhaite à tous et à chacun de vous, le meilleur pour cette rentrée 2020 si contrastée. 

                                                                                                                                                              René PENNETIER 
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     Inscription pour la catéchèse en paroisse  

     à partir du CE2  

samedi 12 septembre 10 à 12 h 

 à la Maison Paroissiale 13 rue des prisonniers 

 

Quelques changements au sein de l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P) 

Chaque rentrée est l’occasion de renouvellement. Certains arrivent en fin de mission, d’autres sont  
appelés pour prendre la suite et continuer d’assurer la mission. Cela vaut pour chaque service de la paroisse ; 
cela vaut aussi pour l’E.A.P.         

L’EAP est le partenaire privilégié des prêtres, pasteurs pour la conduite de la paroisse. C’est en EAP que 
sont prises les décisions importantes. Quelques verbes résument sa mission : réfléchir – discerner – organiser 
– appeler – encourager – animer.       

L’EAP veille à ce que la collaboration entre les services paroissiaux soit effective et qu’une vraie commu-
nion soit vécue avec les différents groupes de fidèles sur la paroisse. Sa mission est collective. Même si leurs 
responsabilités sont différenciées, c’est solidairement (en équipe) que les membres de l’EAP en assument  
toute la mission. 

Deux membres arrivent en fin de mission et quittent l’EAP : 

 Michel BESSONNET : il a beaucoup donné au niveau des chants et de la qualité des nos célébrations 
liturgiques. Il s’est investi aussi dans l’accueil des familles en deuil, dans la préparation et la conduite des  
célébrations des funérailles.                  

 Gisèle KERMAREC : elle était coordinatrice de l’EAP. Elle l’a fait avec beaucoup de disponibilité, attenti-
ve et à l’écoute de chacun et de chacune, avec un esprit de service et un grand souci de servir la communion 
dans notre paroisse.                   

Nous leur devons un grand merci, avant de leur dire, en communauté, notre reconnaissance. Et nous 
savons que nous pouvons toujours compter sur eux pour servir, d’une autre manière, l’Eglise et sa mission. 

Trois nouveaux membres ont répondu à l’appel qui leur a été fait de rejoindre l’EAP :           

  Michèle BLET, Myriam BRISSON et Philippe LEMERLE. Ce sont des paroissiens connus de notre com-
munauté. Ils vous seront bientôt présentés et vous aurez la joie de les voir à l’œuvre. Nous pouvons déjà les 
remercier pour leur disponibilité à l’appel qui leur a été fait pour assurer cette mission que notre nouvel  
évêque leur confiera. 

Cela fait une « belle équipe » qui « tient la route » et que beaucoup de paroisses pourraient nous  
envier. Elle est composée de Michèle BLET, Catherine BRAUD, Myriam BRISSON, Catherine DELCROIX,  
Elisabeth DENECHEAU, Anna FRANCHI, Rose-Marie GUILLOT, Marie-Françoise GUISNEL, Véronique HUE,  
Philippe LEMERLE, Nicolas MENARD, Jean-René NOEL, Gabriel PARIS.       

 Olga PARIS, comme laïque en mission ecclésiale, participe aussi au travail de cette équipe.                              
Il nous reste à préciser qui assumera la mission de coordination de cette équipe.                   

L’évêque m’a envoyé comme « prêtre modérateur de la charge pastorale confiée à cette équipe ». 
Malgré l’âge et parfois la lourdeur de la tâche, je suis heureux de vivre ainsi mon ministère de prêtre, soutenu 
par le dynamisme et la fraternité de cette équipe, mais aussi par la « part » que chacun d’entre vous prend 
dans la vie et l’animation de la communauté. Une paroisse ne vit que de l’engagement de ses membres, de 
tous ses membres. 

MERCI A CHACUN ET CHACUNE, CAR JE SAIS QUE JE PEUX COMPTER SUR VOUS ! 

                                                                                                                                           René PENNETIER 

 

 

 

En raison des risques liés au coronavirus,  

La TOP du 20 septembre ne pourra avoir lieu. 

Nous espérons que celle du mois de décembre 

pourra se faire. 
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MESSAGE DE Mgr Laurent PERCEROU 

Chers diocésains, 

Le pape François vient de me nommer évêque de Nantes. Il me faut quitter l’Allier, le « Bourbonnais », au 
cœur de la France, et Moulins, capitale des ducs de Bourbon, pour rejoindre la Loire-Atlantique et la ville de 
Nantes, capitale des ducs de Bretagne. Tel Abraham, je quitte un pays qui m’était familier pour partir vers un 
autre pays que le Seigneur m’appelle à servir et que je ne connais pas encore. Je compte sur vous pour  
m’apprendre à entrer dans son histoire, à me le faire aimer, et à le servir comme évêque, c’est-à-dire comme  
« pasteur, veilleur et éveilleur ». 

Je viens à vous sans traîner les pieds, comme un frère, avec confiance, dans la certitude que le Seigneur me 
donnera la grâce nécessaire pour que je puisse répondre à son appel. Je viens à vous avec l’empressement 
du disciple, désireux de marcher avec vous sur les chemins de la mission en Loire-Atlantique, conscient que, 
sous la conduite de Mgr Jean-Paul JAMES et de ses prédécesseurs, vous ne m’avez pas attendu pour témoi-
gner « de la joie de l’Evangile (qui) remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ». Nous nous 
rencontrerons dans les semaines et les mois qui viennent pour faire connaissance. Vous me ferez découvrir 
les communautés paroissiales, les services diocésains et mouvements d’Eglise ainsi que les projets que vous 
portez. Je prendrai aussi le temps de visiter le département, celles et ceux qui le font vivre, afin de me  
mettre à l’écoute « des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes de ce temps, des  
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, (qui) sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les  
angoisses des disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » 

Je n’ignore pas que le diocèse a été blessé au cœur par l’incendie de la cathédrale le 18 juillet. Je savais alors 
que je deviendrais votre évêque, j’ai donc communié d’une manière toute particulière à votre douleur et me 
suis uni profondément à votre prière. En cette épreuve, et comme l’écrivait Paul aux chrétiens de Corinthe, 
nous devons nous rappeler que nous sommes « Le Temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 
nous» (1Cor 3, 16). Ce drame ne doit pas atteindre notre espérance en l’Esprit Saint qui anime l’Eglise. Il est la 
source de notre élan missionnaire !  

A très bientôt donc. Je me confie à votre prière et vous assure déjà de la mienne, en profonde communion. 

                                                                      + Laurent PERCEROU Evêque nommé de Nantes 
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6 septembre 2020- 23é Dimanche du T.O.-A- Mat 18, 15-20 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 6 au samedi 12 septembre 2020 
 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD,  

Famille TINSSON-SOURIOT, 

Famille LOYER, 

Famille SIMON -BOUCARD, 

Famille CHARNEAU-HARCOUET, 

Roland LE GOURRIEREC, Famille OLLIVIER, 

Famille FONTENEAU-BAUD, 

Sépultures:  
  

Le 7 août : Annette VIAUD  86 ans  

Le 12 août : Gilles RONZERAY  60 ans 

Le 12 août : Maria RIVERON  80 ans 

Le 13 août : Marie-Thérèse GUERIZEC  76 ans 

Le 14 août : Jeanine PILOQUET  90 ans 

Le 17 août : Etienne DELAUNAY  90 ans 

Le 17 août : André MORICEAU  86 ans 

Le 18 août : Francis GAUDIN  92 ans 

Adoration Eucharistique      

                                        Vendredi de 19h30 à 21h  

13 septembre 2020- 24é Dimanche du T.O.-A- Mat 18, 21-35 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 13 au samedi 19 septembre 2020 

Roland LE GOURRIEREC, 

Jean-Louis GAUTIER, 

Famille MARY-JEANNEAU 

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

                                             Vendredi à 19h     
                                             Dimanche à 9h et 10h30    

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

Mariages 

Le 29 août 2020 : Alexandre GRAYO et Alexia GENDRE 

Le 5 septembre : Killian RAULT et Enora LESCOUT,                 

Le 5 septembre : Nicolas RIGAUD et Caroline DELAPLACE 

Reprise des horaires de permanence à la Maison Paroissiale 

 du lundi au samedi inclus, de 10H à 12H.  

Famille GRATAS-BERNIER Vivants et défunts, 

Raymond GUIBERT et sa famille,  

Claude et Simone HERVY, 

Jean-Claude BOSSARD et famille HAMON Vivants et 
défunts, 

Jean-François BAHUAUD, 

Famille ANDRIEU-GOURDELIER 

Le 19 août : Ghislaine LOCTEAU  73 ans 

Le 21 aout : Denis GARIDACCI  76 ans 

Le 24 août : Marie-Marthe DIVARD  94 ans 

Le 31 août : Denise QUEREL  86 ans 

Le 1er septembre : Patrick LECOMTE  76 ans 

Le 4  septembre : Alain SCHON   73 ans 

Le 4  septembre : Yvette CHÂTEAU  72 ans 


