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LA LETTRE Paroissiale N°13 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA CRÉATION » 

Du 4 au 17octobre 2020 

 

C’est le fil rouge de cette nouvelle année pastorale 2020-2021, fil rouge 
qui a été choisi lors de notre dernier conseil paroissial du 26 juin dernier. 
Ce conseil paroissial réunissait les membres de l’Equipe d’animation  
paroissiale (E.A.P.) et des délégués de chacun des services de la paroisse. 

Ce fil rouge répond à l’invitation du pape François, dans l’encyclique 
« Laudato Si », parue il y a déjà cinq ans (juin 2015) : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue 
sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète » (§ 14). 

Depuis, du chemin a été fait avec entre autres la mise en place d’un label « EGLISE VERTE » qui veut aider les 
paroisses, les communautés chrétiennes à rentrer dans une démarche de « conversion écologique ». Notre  
paroisse a adhéré à ce label « Eglise verte » le 12 février 2020. C’est donc tout naturellement que cette année, 
nous voulons relever ce défi : 

« ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA CRÉATION » 

Ce défi va se traduire par des gestes concrets au niveau personnel, familial, environnemental, paroissial :  
prendre soin de la nature, ne plus gaspiller, adopter un mode de vie moins polluant, vivre une sobriété  
heureuse… 

Cette conversion dont parle le pape François, ne se limite pas à un simple changement de style de vie. Elle nous 
invite à aller plus en profondeur. Il s’agit d’une « conversion » qui doit se traduire par un changement du 
« cœur » et par une transformation de notre regard. C’est une nouvelle manière de voir la nature, le monde 
que nous habitons, la place de l’homme en son sein. 

Cette conversion nous invite, nous chrétiens, à creuser et à approfondir le « mystère de la Création » :  

L’acte originel de la Création qui est œuvre et don de Dieu !                

La Création continuée : Dieu continue son œuvre de vie au cœur de cette création ; Dieu apporte son salut à 
cette création ; Dieu appelle l’homme à collaborer à son œuvre créatrice.  

La Création renouvelée et réconciliée où, au dernier jour, « Celui qui siège sur le trône fera toutes choses  
nouvelles » (Ap. 21, 5). 

Notre histoire est une histoire de salut. Si l’avenir de notre monde est menacé, si le contexte actuel peut  
mettre en péril l’existence même de l’humanité et des êtres vivants, nous croyons que le Créateur n’abandon-
ne pas sa création. Il s’est « définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de  
nouveaux chemins » (§ 245) 

Notre foi au Dieu créateur est un appel à prendre nos responsabilités et à un engagement généreux. Notre foi 
au Dieu créateur nous invite à témoigner de notre espérance : malgré les menaces qui pèsent sur l’avenir de 
notre monde, une issue est possible, nous ne sommes pas condamnés à disparaitre définitivement. Aussi, 

« ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA CRÉATION » 

                                                                                                                                 EAP avec René PENNETIER 
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Ménage de l’église  
Le 5 OCTOBRE à partir 

de 14h30 

Nous sommes tous invités à y 

participer 

GUIDE  PAROISSIAL  ET  DENIER  DE  L’ ÉGLISE 

Le nouveau guide est en cours de distribution, avec l’enveloppe du denier de l’Église, 
dans les  boîtes aux lettres du secteur paroissial. 

Ne pouvant les déposer en boîtes « Stop Pub », les personnes concernées sont priées de 
se servir sur les tables de presse de l’église. De même, si vous habitez une résidence dont 
les boîtes aux lettres  ne sont pas accessibles, merci de bien vouloir en prendre pour vos 
voisins. 

Le diocèse nous communique une étude qui révèle que seuls 60 % des catholiques prati-
quants réguliers font un don au denier de l’Église. Le denier étant la ressource principale 
du diocèse et de la paroisse, merci à chacun d’y contribuer à la hauteur de ses moyens.    
        

 Le Conseil aux affaires économiques et l’équipe de distribution 
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PREMIÈRE des COMMUNIONS 
 

Le samedi 26 septembre,  

34 enfants se sont retrouvés 

à la Maison Paroissiale pour 

vivre leur dernier Temps fort 

avant leur 

 1ère Communion. 
 

 

Pour des  raisons d’ordre sanitaire, il y aura 2 célébrations de PREMIÈRE COMMUNION 

                                                                                          Le samedi 17 octobre à 18h30 

                                               et le dimanche 18 octobre à 10h30 

Merci aux paroissiens habituels de privilégier, ce dimanche 18 octobre, la messe de 9h. 

 

Un après-midi rien que pour nous, laïcs en mission (LEME) avec notre nouvel Evêque 
dans l’Eglise de St François d’Assise ! 

Après avoir rencontré les prêtres du diocèse et les jeunes ; après avoir été accueilli 
comme Evêque, Monseigneur PERCEROU  a  souhaité  prendre du temps avec nous. 
Nous avons  donc  fait connaissance avec un  évêque mardi  22 septembre. Il s’est     tout de 
suite montré proche de nous. Monseigneur PERCEROU  s’est présenté  en nous partageant 
son itinéraire. Il nous a surtout parlé de ses convictions  comme pasteur: ce à  quoi  il a 
envie d’être plus attentif, ne cachant  pas  qu’il  aura  besoin   de   notre   aide  et    qu’il  lui  faut  
faire  le   tour  de son « territoire » pour vraiment  dire  comment   tout     cela     pourrait  s’orga-
niser. Car il  lui   tient  à  cœur d’être l’évêque   de tout le diocèse « Que tous soient un 
pour que le monde croit. » 

Son constat est déjà qu’il  y  a  beaucoup   de  richesses !  

Quelques priorités partagées : 

-une Eglise attentive aux jeunes, une Eglise présente  aux  quartiers  populaires et dans l’espace rural où il y a 
beau coup de déserts, sans oublier les personnes en difficultés (Migrants, SDF…). Il nous a rappelé que nous 
sommes appelés à témoigner de LA RENCONTRE avec Jésus, un Jésus sauveur et plein d’amour , un Jésus in-
carné dans La Parole VIVANTE, qui parle aujourd’hui  à  chacun de  nous dans notre  vie. « Quand  on  accueille  
quelqu’un, c’est  le Christ qu’on accueille, que me dit cette personne aujourd’hui ? » 

 

 Après un temps de questions/réponses, nous avons partagé l’eucharistie pour rendre grâce de cette belle ren  
contre de départ, de commencement ; « un de plus » comme l’a   souligné notre Evêque pour qui tout est com-
mencement depuis une semaine. 

  Cette rencontre était aussi pour nous, après de longs mois sans possibilité d’être tous ensemble, de remer 
cier François RENAUD et Sébastien de GROULARD et leur équipe de nous avoir soutenus pendant le confine-
ment et cette période « sans évêque ». 

  Pour  nous  aussi  c’est  un   commencement : nous allons  cheminer  avec notre  nouveau  Pasteur ! 

BIENVENUE À NOTRE NOUVEL EVÊQUE ET MERCI POUR CET APRES-MIDI EN SA COMPAGNIE ! 

                                                                      Marie, Olga, Mina, Solène, Charleine, Cindy. 
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4 octobre 2020- 27é Dimanche du T.O.-A- Mat 21, 33-43 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 4 au samedi 10 octobre 2020 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD,  Joseph et Marie DARS, 
Famille TINSSON-SOURIOT, Famille LOYER, 
Roland LE GOURRIEREC, Famille OLLIVIER, 
Famille FONTENEAU-BAUD, 

Sépultures:  
Le 25 septembre : Yolande ANDRE  83 ans 

Le 25 septembre : Denise GICQUEL  87 ans 

Adoration Eucharistique Vendredi 19H30 à 21h  

11 octobre 2020- 28é Dimanche du T.O.-A- Mat 22, 1-14 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 11 au samedi 17 octobre 2020 

Rolande LE GOURRIEREC, 
Jean-Claude BOSSARD et  
famille HAMON vivants et défunts, 

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 

Baptêmes:         Le 20 septembre : Nora et Emma BARON, Rose LE PARC, Romain LOSQ 

Marie-Thérèse PELTANCHE,  
Raymond GUIBERT et sa famille, 
Pour les vivants et défunts famille Jacques DOUSSIN, 
Lucette ETIENNE, Bertrand CHASLES et sa famille 

JOURNÉE MONDIALE du MIGRANT et du RÉFUGIÉ 

Le dimanche 27 septembre, au cours de la messe, Tina et Tony Haroun, originaires du Liban, ont partagé ce que 
vivent leurs frères dans leur pays. 

Paroissiens depuis 31 ans, nous sommes là pour vous parler de notre pays d’origine, le  
Liban, en pleine crise politique et économique et qui a été violement secoué le 4 août dernier par la double ex-
plosion au port de Beyrouth. Cette explosion a provoqué beaucoup de destructions, des vitres volées en éclat, 
des portes déformées, des immeubles éventrés et d’autres effondrés. Lorsqu’elle a eu lieu, ma soeur qui était 
dans son jardin a senti la terre trembler pendant plusieurs secondes et a cru à un tremblement de terre. Il y a eu 
plus de 200 morts sans parler des disparus et 15000 blessés.(…..) 

« Maman, je ne veux pas mourir », a crié le fils de Hiba, 6 ans, en voyant du sang sur ses jambes. L’explosion a provoqué un choc  
psychologique chez les enfants. Le système hospitalier est essentiellement privé du fait de l’absence de l’état qui est corrompu. Les 
hôpitaux qui ne sont pas détruits par l’explosion, sont ruinés du fait des impayés de l’état et sont saturés, d’autres ont fermé définiti-
vement par manque de ressources ou de matériel. La sécurité sociale étant réservée seulement aux fonctionnaires, la plupart des 
gens n’ont pas accès aux soins. 

Le Liban importe 80 % de sa nourriture dont 60% arrive par le port, aujourd’hui totalement détruit, dont les silos de céréales. Il y a 
crainte de disparition des produits alimentaires de base. Ce qui reste se vend 4 à 5 fois plus cher à cause de l’inflation. Ces explosions 
accentuent une crise humanitaire auprès d’une population déjà épuisée physiquement et moralement et appauvrie par la crise éco-
nomique et par l’absence d’eau potable et d’électricité 24h/24 et le nécessaire vital pour la vie quotidienne. Pour les libanais, déjà 
frappés par le naufrage économique, cette explosion était la catastrophe de trop. (…..) Les français étaient parmi les premiers à se-
courir le Liban avec du matériel médical, de construction, de la farine, du lait. Des bénévoles distribuent ces aides sous formes de 
colis alimentaires pour les personnes dans le besoin. Mais les besoins restent énormes.(…..) 

Aujourd’hui, nous demandons vos prières pour que le Liban s’en sorte et nous sollicitons vos dons pour que les libanais retrouvent 
une vie digne. Il y a différentes associations où vous pouvez envoyer vos dons comme : UNICEF, la Croix Rouge, Ouest France solidari-
té Liban, fondation de France, secours populaire. Merci d’avance pour votre aide. 

Le 28 septembre : Fernande BOUCHERIE  91 ans  

Le 30 septembre : Yorik  BOUCARD  47 ans 

Le 2 octobre :  Johan DROUET  47 ans 

Gisèle LECLAIR et sa famille, 

Pour les vivants et les défunts de la famille GICQUEL 


