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Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

                                                                                                          

BIENVENUE Mgr Laurent PERCEROU 

 Au cœur de l’été, le 11 août dernier, le pape François a nommé Mgr Laurent 

PERCEROU, évêque de Nantes. Il va prendre le relais de Mgr Jean-Paul JAMES, devenu 

archevêque de Bordeaux. Nommé en août, Mgr PERCEROU va prendre possession  

du siège épiscopal de Nantes, ce dimanche 20 septembre, lorsqu’il remettra sa lettre 

de nomination, signée du pape François, au collège des consulteurs de notre diocèse. 

Il assurera alors pleinement la charge pastorale d’évêque de Nantes. 

 Sa messe d’installation ne pourra pas se dérouler dans la cathédrale. Mais, si le temps le permet, elle aura 

lieu sur le parvis et la place Saint Pierre, grâce à la diligence de la préfecture et à la contribution de la ville de 

Nantes. Vivons cela comme un signe, le signe d’une Eglise qui n’a pas à vivre repliée, renfermée sur elle-même ; 

le signe d’une Eglise appelée à vivre « en sortie ». « Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines… 

sortir pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ » (pape François : « La joie de l’Evangile ») 

 Comme l’a écrit le Père François RENAUD, administrateur diocésain jusqu’au 20 septembre, « Son 

installation célébrée sur le parvis de la cathédrale dira notre espérance, pour notre Eglise et pour notre monde. 

Dieu se tient à nos côtés pour faire du neuf avec nous ». 

 L’accueil d’un nouvel évêque est l’occasion de mieux comprendre ce qu’est un évêque, sa mission, sa 

charge dans un diocèse. Le concile Vatican 2 souligne que « le diocèse est une portion du peuple de Dieu,  

de l’unique Eglise du Christ qui est présente, vivante et agissante ». Avant d’être un territoire, le diocèse, c’est  

un peuple qui est confié à un pasteur, l’évêque. Le concile met en valeur le caractère pastoral de sa charge. 

« Dans son diocèse, il est témoin du Christ devant tous les hommes, responsable envers tous de l’annonce de 

l’Evangile… Par sa charité, son humilité, sa simplicité de vie, il est le « pasteur » attentif à tous, proche de ses 

fidèles, se faisant tout à tous. Il est le père et l’ami de ses prêtres ». Le concile souligne aussi les trois charges de 

l’évêque dans son diocèse : « enseigner, sanctifier et gouverner son peuple ». 

 Quittant Moulins, Mgr PERCEROU arrive à Nantes conscient de la responsabilité qui lui a été confiée, de la 

charge qu’il va porter, de la mission qu’il a reçue. Dès le lendemain de sa nomination, il nous livrait ce message : 

« Je viens à vous en frère. J’ai tout à apprendre de ce diocèse. J’ai tout à découvrir ici en Loire-Atlantique. Je ne 

pourrai prendre ma fonction de pasteur qu’avec vous… Racontez-moi la Loire-Atlantique, j’aurai à entrer dans 

son histoire. Je ne pourrai vivre ma mission que si on m’aide à la découvrir. Et dites-moi ce qui vous nourrit,  

ce qui vous anime ! » 

 Déjà, nous pouvons lui dire : « BIENVENUE EN LOIRE-ATLANTIQUE ! NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS 

ACCUEILLIR ! VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS, SUR NOTRE PRIÈRE, SUR NOTRE COLLABORATION ET NOTRE 

IMPLICATION ! NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RENCONTRER ET DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE ! » 

P. René PENNETIER 
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Le mot du pôle 
 

« Fais-moi connaître ta route » 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes. 

La 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée le dimanche 27 septembre.  

Elle souhaite porter notre attention sur les « déplacés internes ». Mais qui sont-ils ? 

Déplacés à l’intérieur de leur propre pays, ces personnes fuient  

le terrorisme, la violence et le trafic de drogue, notamment en 

Afrique et en Amérique Latine. Aujourd’hui, à ces diverses causes 

de déplacement, il faut ajouter celles découlant de désastres natu-

rels ou causés par l’homme (tout récemment au Liban), en particu-

lier les catastrophes climatiques. Certaines populations sont aussi 

expulsées de leur territoire par des « investissements pour le déve-

loppement », tels que de grandes infrastructures, des barrages par 

exemple, ou des projets de renouveau urbain. En d’autres endroits 

certaines industries et l’agriculture intensive accaparent des terres 

en expulsant les populations de leur territoire. 

Et plus près de nous encore, concernés par les difficultés écono-

miques aggravées par la pandémie, certains d’entre nous sont con-

traints de s’éloigner de ce qui fait le cœur de leur vie, de s’expatrier 

pour trouver du travail et subvenir aux besoins de leur famille. 

Ces populations sont alors rendues vulnérables et parfois menacées 

de violences, traite des personnes, abus divers ou discriminations. 

Elles vivent un déracinement socio-culturel qui peut provoquer la désintégration des familles et affecter la trans-

mission des valeurs et de la culture. Sans parler bien sûr de l’extrême pauvreté et précarité de leurs conditions de 

vie qui affectent en premier et tout particulièrement les enfants. 

A Saint Sébastien, à l’initiative du pôle solidarité et avec le soutien de l’EAP, la JMMR est un moment précieux et 

incontournable d’attention aux plus petits, aux plus pauvres de nos frères sur cette terre, qu’ils soient près ou loin 

de nous afin d’ouvrir nos yeux et peut-être notre cœur à ces réalités de notre monde.  

Notre pape François a choisi le thème des déplacés internes pour cette journée et il ne nous laisse pas démunis. 

Voici son message pour nous tous : 

« Une attention spéciale doit être réservée à ceux qui sont déplacés à cause de conflits, catastrophes naturelles 

et persécutions. Ils espèrent tous que nous ayons le courage d’abattre le mur de cette complicité commode et 

silencieuse qui aggrave leur situation d’abandon, et que nous leur adressions notre attention, notre compas-

sion et notre dévouement ». 

Alors oui, merci de votre attention et soyons nombreux unis par la prière le 27 septembre prochain. 

                                Texte écrit à partir du dossier JJMR 2020 « réflexion sur la doctrine sociale de l’Eglise ». 

Le pôle solidarité                                                                           
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Notre église est ouverte 

C’est agréable de trouver une église ouverte, fleurie et accueillante, chaque jour !               

C’est agréable de pouvoir s’y poser, trouver un espace de paix, de silence, de recueillement et de prière !              

Lors de nos déplacements, nous regrettons de trouver parfois une église, portes closes !             

A Saint Sébastien, nous avons la chance d’avoir une église ouverte, chaque jour, de 9 h à 18 h 30 ! Sachez 

que cela ne se fait pas comme cela, d’un coup de baguette magique. Il faut quelqu’un pour l’ouvrir, chaque 

matin, et quelqu’un pour la fermer, chaque soir.                  

Jean-Pierre PAROUTEAU a assuré fidèlement ce service depuis de nombreuses années. Qu’il en soit chaleu-

reusement remercié, au nom de toute la communauté. Il souhaite logiquement passer la main.  

Aussi, nous sommes en recherche de quelques personnes (2 ou 3), habitant à proximité de l’église qui accep-

teraient de fermer les portes, chaque soir, aux environs de 18 h 30/19 h.  

C’est un service à la portée de tous ! Les personnes prêtes à assurer ce service, au nom de notre commu-

nauté, sont invitées à se faire connaitre à la Maison Paroissiale.  

René PENNETIER avec l’E.A.P. 

 

                                      PREMIÈRE DES COMMUNIONS 

La  première des communions de 34 enfants prévue le jour de l’Ascension, le 21 mai, a été reportée au week-end 

des 17 et 18 octobre. 

En raison du contexte sanitaire, nous proposons deux célébrations : 

 le 17 octobre à 18h30 et le dimanche 18 octobre à 10h30.  

➢  En raison des normes sanitaires, nous demandons aux paroissiens habituels de privilégier  

      ce 18 octobre la messe de 9h. 
 

Pour préparer cette communion un Temps fort est proposé aux enfants,  

le samedi 26 septembre de 10h à 17h, à la Maison Paroissiale. 

Le lendemain 27 octobre, les enfants sont conviés à la messe de 10h30.  

       Ménage de l’église  
 

Prochain rendez-vous  lundi 5 octobre à 14h30.  
Nous sommes tous invités à participer à ce service même de façon très ponctuelle.  

 

Le dimanche 4 octobre, jour de la Saint François d’Assise et fête de la Création s’ouvrira       

une nouvelle année paroissiale avec pour thème :  

  « Ensemble, prenons soin de la Création ! » 
 

A cette occasion et jusqu’au 30 octobre nous accueillerons dans notre église l’exposition « Laudato si’ » 

sur la sauvegarde de la maison commune. A travers 20 panneaux, un dialogue entre des extraits soigneusement 

sélectionnés du pape François et les images du photographe Yann Arthus Bertrand nous sensibilisera à la conver-

sion écologique. La lucidité à l'égard de la gravité de la crise nous invite à revisiter nos modèles et modes de vie 

et Yann Arthus-Bertrand ne cesse de le dire « pour sauver le vivant, il faut une conversion spirituelle ». 
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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 7 septembre : Marie CHAILLOU  71 ans 

Le 9 septembre : Jean CRAM  93 ans 

Le 16 septembre : Jean LAGARDE  82 ans 

Baptêmes du 6 septembre : 

Nora COTTIN, Sasha GOUY, Calyssa SOLTERO HERMANGE,  

Lisandro SOLTERO HERMANGE, Mila SOLTERO HERMANGE.  

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

20 septembre 2020  -  25e Dimanche du T.O.-A- Mat 20, 1-16 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 20 au samedi 26 septembre 2020 

Roland LE GOURRIEREC, Pour Marylène et sa famille, Famille AUDRAIN-HERVOUET, 

Michel LEPINE et sa famille, Famille GAUTIER-FULBERT, Marcel DANAIRE et sa famille, Robert MAURA  

27 septembre 2020  -  26e Dimanche du T.O.-A- Mat 21, 28-32 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 27 septembre au samedi 3 octobre 2020 

Famille SIMON-BOUCARD, Roland LE GOURRIEREC, Famille GEMONET-BOCQUIER, 

Famille TOUX  pour les défunts, Maurice ONILLON (covid), Famille AUDRAIN-HERVOUET 

Message de l’ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) 

L’ACAT n’a pas arrêté ses actions pendant les vacances… 
Dans nos communautés, nous avions décidé de ne pas vous en parler pendant quelque temps. Mais nous devons 
vous transmettre l’appel du mois de septembre et vous encourager à y répondre si c’est possible. 

Le sujet: « Le délit de solidarité » (deux mots qui ne vont guère ensemble!).  

Cela veut dire qu’une personne qui apporte une aide à des migrants qui crèvent de faim et couchent dehors peut 
faire l’objet de poursuite judiciaire! 

Cela a défrayé la chronique un moment avec des procès. Cela est devenu beaucoup moins fréquent depuis que le 
Conseil Constitutionnel est intervenu; mais il y a encore des dérives qui sont bien sûr inacceptables. 

Nous vous recommandons de lire, avec attention le feuillet qui se trouve à l’entrée de l’église pour mieux com-
prendre ce qui est en jeu … et bien sûr, de réagir en envoyant la carte détachable.  Merci                                                                                                                      

 
Le 17 septembre : Juliette RENAUD  93 ans   

Le 19 septembre: Catherine DARTANIAN 57 ans 
  

Adoration Eucharistique :      
                                        Vendredi de 19h30 à 21h  

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

Mariage du 12 septembre :  

Matthieu FISSON et Karine LAMBERT 

Répétition chorale ouverte à tous le samedi 3 octobre à 10h  
à la Maison Paroissiale salle St Matthieu 
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