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« ME VOICI, ENVOIE-MOI ! » 

Ce bulletin paraît en pleine semaine missionnaire mondiale, à la veille du dimanche de la mission, le 18 octobre. 
Chaque année, ce temps de prière et de solidarité entre les Églises rappelle aux chrétiens de tous pays qu’ils ont 
une mission commune, celle de témoigner de l’Évangile qu’ils ont reçu. Par leur baptême, tous sont « envoyés », 
« missionnés » (c’est le même mot en latin) pour aller semer au cœur du monde la paix qui vient du Christ. Notre 
évêque, à son arrivée, nous l’a rappelé suffisamment, je pense, en nous invitant à nous tenir sur les « parvis », 
c’est-à-dire au cœur des rencontres et des échanges qui font notre vie quotidienne. Cette mission commune 
peut s’interpréter et se vivre de bien des manières, dans la prière comme Thérèse de Lisieux, par une présence 
fraternelle à la manière d’un Saint Vincent de Paul, ou encore dans le partage de la foi comme les catéchistes de 
nos paroisses… L’important est d’avoir conscience de la responsabilité que le Christ lui-même confie à tous ses 
amis. « Il attend de nous une réponse généreuse et convaincue », a écrit le pape François qui nous recommande, 
en cette semaine de prière pour la mission, de commencer par dire « Me voici, envoie-moi ! » 
 

La semaine missionnaire mondiale est aussi l’occasion de nous ouvrir davantage à l’Église universelle. Les fruits 
que l’Évangile y produit, en des espaces très différents du nôtre, ont de quoi nourrir notre émerveillement et 
notre action de grâce et, s’il était nécessaire, nous redonner confiance. Il n’est même pas utile de se déplacer, ni 
même de recourir aux opportunités que nous offre internet. Longtemps, l’Évangile a voyagé à partir de chez 
nous ; mais voilà qu’il nous revient porté par ces chrétiens qui arrivent par les routes de la migration, ou encore, 
de plus en plus nombreux, envoyés dans le cadre de la Coopération Missionnaire, soutenir les paroisses de notre 
vieille Église. Si nous pouvons, par notre solidarité financière, aider les Églises d’où viennent ces personnes, nous 
avons beaucoup plus à recevoir de la foi qui les anime et de leur manière d’incarner l’Évangile. C’est pour 
faciliter cet échange que notre diocèse organise Festi’Frat en lien avec le dimanche des missions. Cette année ce 
sera dans l’église Sainte Thérèse, à 11 heures. Et cette année, nous pouvons aussi aller voir tout ce mois 
d’octobre, dans l’église Saint Nicolas, l’exposition sur les figures de grands missionnaires et témoins de notre 
temps. Mais dans nos paroisses, il y a aussi beaucoup à faire pour bien accueillir ces frères et sœurs venus 
d’Églises lointaines et leur permettre de nous partager leurs propres richesses. 
 

Cette nouvelle semaine missionnaire mondiale, nous la vivons dans le contexte d’une épidémie elle-même 
mondiale. Les virus ne s’embarrassent pas de frontières ; pour eux, il n’y a qu’une seule humanité !  Cela nous 
aidera peut-être à prendre conscience, et de façon plus positive, que l’Évangile est lui aussi universel. S’il ne 
garantit pas de la contagion actuelle, il est un bon vaccin contre d’autres virus, tout aussi dangereux : ceux qui 
assèchent les cœurs et les recroquevillent sur eux-mêmes. L’Esprit que nous avons reçu du Christ, n’est « pas un 
Esprit de peur », disait Saint Paul. Ses fruits sont : « Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi… » (Galates 5). C’est de cet Esprit que le Christ nous envoie vivre et 
témoigner aujourd’hui.                     P.Bernard Hervouet 

 
Prière de la semaine Missionnaire Mondiale 

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 

Sans regarder en arrière, avec confiance, nous voulons répondre avec joie : 

« Me voici, envoie-moi ! »   Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 

Seigneur Jésus, aujourd’hui encore tu nous appelles personnellement : « Viens, suis-moi : » 

Nous te confions tous les missionnaires. Que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier. 

Que tous unis par un même baptême nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. Amen ! 
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Messe de rentrée paroissiale du 4 octobre 2020 
Une célébration festive et joyeuse a été célébrée en pré-
sence de nombreux paroissiens. Pendant le temps  
d’accueil, Myriam (Equipe d’Animation Paroissiale) et 
Blandine (Eglise Verte) ont présenté les réflexions et  
démarches menées en paroisse. 

Pourquoi l’Eglise s’occupe-t-elle d’écologie ?  Est-ce la mode ? 

Non, ce n’est pas une question de mode. Depuis longtemps l’Eglise s’en préoccupe. Cette question a été abordée 
par les différents papes à travers les questions de justice sociale depuis de nombreuses années et de façon plus 
explicite avec l’encyclique Laudato si’, parue il y a cinq ans. 

Dans cette dynamique, la Conférence des évêques de France s’est engagée avec des laïcs depuis novembre de 
l’année dernière dans une démarche écologique. 

Dès 2016, dans notre paroisse, le pôle solidarité avait organisé une soirée débat à partir de cette encyclique 
« Laudato si’ ». 

Dans le contexte de la crise actuelle, une plus grande conscience du respect de la création s’impose à nous.  
Cette conscience était déjà présente dans les premiers textes bibliques et dans la vie de Saint François d’Assise 
dont c’est la fête aujourd’hui.  

Pourquoi avez-vous choisi ce fil rouge pour notre communauté ? 

Sur proposition du pôle solidarité, René, notre prêtre et l’EAP ont choisi cette orientation. Début février le Con-
seil paroissial, composé des membres de l’EAP et des représentants de tous les services paroissiaux, a validé 
cette orientation en décidant d’engager notre paroisse dans une démarche de conversion sociale et écologique 
communautaire. Ainsi, notre paroisse est officiellement inscrite au label Eglise Verte en date du 12 février 2020. 
 

Notre paroisse a le label Église Verte. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Le label est un outil à destination des paroisses et des Églises locales ainsi que des mou-
vements, monastères et établissements chrétiens, qui veulent s’engager pour le soin de 
la création. L’idée est d’accompagner l’engagement progressif de la communauté, à son 
rythme, sur tous les domaines de la vie paroissiale. « Laudato si’ » nous appelle à  
ce double travail de conversion, personnelle et communautaire, à travers une remise en 
cause profonde de nos styles de vie, et par conséquent de nos modes de production et 
de consommation.  Une équipe « Eglise Verte » de 15 personnes s’est constituée sur  
la paroisse et a commencé par une réflexion sur les démarches  personnelles puis par 
l’éco diagnostique de la paroisse. Il permet aujourd’hui de savoir où en est la paroisse 
sur son chemin de conversion. La paroisse s’engage ensuite à progresser. Le label n’est 
donc pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de progression pour répondre 
ensemble à « la clameur de la terre et à la clameur des pauvres ». LS 49  
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Merci pour cette joyeuse 
célébration de démar-
rage! Quelle chance nous 
avons en Eglise pendant 
une année de poursuivre 
ce chemin pour nous 
émerveiller et prendre 
soin de la création. 

Saint François, invite- 
nous à changer. Loué soi-
tu Seigneur pour cette 
création.  

Jacqueline 

Belle célébration de 
retrouvailles, ça fait  

du bien!   

On retrouve le dyna-
misme de la paroisse 
avec ce fil rouge de 
l’année « Ensemble 
prenons soin de la 
Création » ;  thème 
très motivant, chacun 
peut prendre sa part 
en s’aidant des pro-
positions faites col-
lectives et person-
nelles. Monique 

Quelle belle messe de rentrée, joyeuse, festive et fraternelle! Fidèle à son objectif  
de célébrer les merveilles de la création et de nous inciter à en prendre soin pour le maintien  
de la vie dans l’amour, la justice et la paix. 

Beauté des chants à la gloire de Dieu créateur, animés avec un entrain contagieux et soutenus 
par les musiciens et la chorale.  

Beauté des prières d’action de grâce, inspirées de Saint François d’Assise ou tirées de l’ency-
clique «Laudato si’» du Pape François. 

Beauté du message transmis en nous invitant à nous émerveiller et à nous convertir  
à plus de simplicité, de sobriété et de fraternité. 

Beauté de la décoration, naturelle et automnale de l’autel et de l’église. 

Un beau moment de communion et de fraternité et un beau projet pour l’année. Gisèle 

Je suis contente d’avoir assisté à cette 
messe de rentrée. J’ai ressenti une as-
semblée chaleureuse; j’étais heureuse 
de participer à la mise en marche du 
projet « Eglise Verte »  sur ma paroisse, 
à nous de continuer dans nos familles. 

La chorale et les musiciens donnent 
une note festive à la célébration. Bravo 
aux organisateurs. Chantal 

Merci Jean-Luc pour les photos qui nous  
permettent d’agrémenter  la  Lettre .  

Nous les retrouvons sur le site de la paroisse. 

Le mot du pôle   

 

Un historien néerlandais de 32 ans, Rutger Bregman, vient de publier au Seuil un essai qui nous redonne un peu 
d’oxygène. Son titre : « Humanité, une histoire optimiste ». Le sous-titre enfonce le clou : « La plupart des gens 
sont des gens bien. » 

Bregman ne nie pas l’existence du mal et ses effets tragiquement puissants que les terroristes de tout poil cher-
chent à réactiver. Il rappelle seulement que « le bien est plus répandu ». Les humains depuis des siècles ont su 
s’adapter, coopérer et se montrer, au final, capables de générosité, d’accueil de l’étranger et de pardon. La 
preuve : malgré tous les périls qui demeurent, nous sommes là, moins pauvres, moins malades, moins exposés à 
la violence que nos ancêtres. 

Pourquoi alors résistons-nous tant à admettre cette réalité : « la plupart des gens sont des gens bien » ? 

Par conformisme peut-être ou par crainte de passer pour un naïf, qui plus est dans une société de l’information 
qui accorde forcément davantage d’attention aux explosions de violences, spectaculaires mais exceptionnelles, 
qu’aux heureuses coopérations du quotidien, nombreuses mais banales. 

Par prudence aussi… Face à des inconnus, il semble raisonnable d’adopter une posture de défiance. Pourtant 
nous sommes conçus pour interagir ensemble, en miroir les uns des autres. De ce fait, la défiance engendre la 
défiance ; la peur, la peur ; la violence, la violence. 

La meilleure nouvelle, c’est qu’on voit bien ce qu’il nous reste à oser pour éviter le piège. Dans le doute, l’atti-
tude la plus raisonnable est de partir du principe qu’autrui ne nous veut pas de mal. C’est le plus sûr moyen de 
résister au conformisme et au cynisme ambiant qui nous menacent. 

Sachons mettre en valeur le bon et le beau de ce (ceux) qui nous entoure et cultivons l’optimisme. L’espérance 
chrétienne nous invite à nous tourner vers cette promesse d’une humanité en marche pour plus de solidarité et 
de fraternité… Notre vie n’en sera que plus belle !                                                                                  Le pôle solidarité 

Texte inspiré de l’éditorial du journal Ouest France du samedi 26 septembre et écrit par Philippe BOISSONNAT. 

LE BIEN NE FAIT PAS DE BRUIT … 
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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 octobre : Anne GOBIN  93 ans 

Le 7 octobre : Camille GAUTIER  92 ans 

Le 8 octobre : Suzanne GABORIEAU  90 ans 

Messes Ste Famille : samedi 18h30 puis 18h à partir du 1er novembre   St Jacques : dimanche 10h                            
St Jean : dimanche 11h15 

18 octobre 2020  -  27e Dimanche du T.O.-A- Mat 22, 15-21 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 18 au samedi 24 octobre 2020 

Roland LE GOURRIEREC, Famille DOUSSIN-MAGNAUDEIX, Vivants et défunts de la famille Louis SIMON, 

Suzanne GABORIEAU, pour le repos de l’âme des familles LABBE-GAULTIER et amis 

25 octobre 2020  -  28e Dimanche du T.O.-A- Mat 22, 34-40 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 25 octobre au samedi 31 octobre 2020 

Famille CHARNEAU-LAILLER, Roland LE GOURRIEREC, Lucienne FULBERT, Famille DUCAP vivants et défunts,  

Bertrand CHASLES et sa famille, Famille TURPIN-BONNET vivants et défunts, Emile et Marie-Thérèse GAILLARD, 

Camille GAUTIER, Michel BATARD 

 
Le 15 octobre : Bernard LE TAILLEUR  80 ans 

Le 15 octobre : Paul MORILLE  90 ans    

 

Feuillet vert « EN MARCHE VERS UNE EGLISE VERTE » : 

N’ oublions pas de compléter « Des propositions à débattre et à choisir » puis de  
le rapporter à la Maison Paroissiale ou à l’église (boîte prévue à cet effet). 

Adoration Eucharistique :      
                            Vendredi de 19h30 à 21h  

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

Baptêmes du 11 octobre : Nina RENOU, Axel ETOURNEAU, 
Léon CABARDIS, Achille CABARDIS 

Mariage du 10 octobre :  

Nicolas-Gérard RIOU et Juliette PERILLON  

Célébration de la réconciliation:   

samedi 31 octobre à 10h à l’église  

mercredi 28 octobre à 19h à Sainte Famille  

Cette exposition sur la sauvegarde de la maison 

commune restera dans l’église jusqu’au 30 octobre.  

Des extraits de l’encyclique du pape François et  

des photos de Yann Arthus-Bertrand nous sensibili-

seront à la conversion écologique. 

Fête de la Toussaint 

dimanche 1er novembre, messes à 9h et 10h 30 
Mémoire de tous les fidèles défunts, lundi 2 novembre à 19h 
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