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 Bientôt Noël : derniers  préparatifs !                                                                                                          

Noël est attendu, très attendu, bien au-delà du cercle des chrétiens. C’est devenu une fête quasi 

universelle, une sorte de parenthèse de lumière et de chaleur humaine dans une vie sociale souvent lourde 

et inquiétante. Et le besoin s’en fait encore davantage ressentir en ces temps de crise sanitaire et humaine. 

 

Il faut espérer que les préparatifs de la fête ne se résumeront pas, comme on pourrait le croire à l’écoute 

des infos, aux achats  qui seront faits pour les agapes et les cadeaux. Ces dépenses ont leur utilité, et cette 

année on les fera sans doute avec le sentiment d’aider les commerces malmenés par le confinement.  

Mais suffisent-elles à créer la fraternité et la chaleur que nous attendons de Noël ?  N’est-il pas plus 

nécessaire encore, dans ces jours-là, de se « dépenser » soi-même, par la qualité de notre attention aux 

autres, par une plus grande bienveillance, par une fraternité plus chaleureuse. 

 

Il faut aussi espérer qu’on n’oubliera pas ceux que les lumières de la fête rendent souvent plus malheureux, 

parce qu’ils s’en sentent exclus par leur solitude ou leur grande pauvreté. Ces temps-ci, beaucoup 

d’associations rappellent l’existence de ces personnes en souffrance. Leurs appels aux dons méritent d’être 

entendus avec une attention particulière, d’autant plus qu’elles ont perdu une bonne part de leurs 

ressources.  

 

Chrétiens, nous ne pouvons pas nous soustraire à 

ces interpellations. A Noël, nous fêtons la naissance 

de celui qui est venu révéler le cœur de Dieu et nous 

inviter à trouver notre salut et notre joie en vivant 

de son amour. Avancer plus résolument sur  

ce chemin, comme nous le propose le temps de 

l’Avent, est certainement la meilleure manière de 

préparer Noël.  

 

Sur ce chemin d’Avent, quelques paroles nous ont aidés, tirées des textes de la liturgie, des deux 

encycliques « Laudato si » et «Fratelli tutti », ou encore du témoignage de quelques-uns parmi nous.  

Si ces paroles ont produit quelque fruit, nous pouvons écrire cela sur une page de carnet. Et, à l’une ou 

l’autre des célébrations de Noël, nous pourrons déposer cette page devant l’enfant de la crèche, en signe 

de notre préparation.  

Joyeux Noël à chacun et chacune.                                                  
 

               P. Bernard HERVOUET 
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En route vers Noël, c’est dans notre vie que le Seigneur prépare sa demeure. Notre vie… De masques en 

gestes barrières, de mesures de sécurité en restriction des réunions de groupe, la pandémie présente dans 

de nombreux pays impose la distance physique et l’éloignement de l’autre (seule façon de sauver des vies). 

Nos liens si précieux, voire vitaux, sont mis à mal et le risque est grand du repli sur soi, de la détresse psycho-

logique que l’on soit jeunes ou âgés, mais encore plus durement pour ces derniers. 

L’éloignement physique peut sans doute être compensé par une proximité de pensée ou de prière organi-

sées pour se sentir reliés. Mais quand la rencontre se présente, cette distanciation et ce port du masque 

pourraient nous inviter à une façon « d’être avec » différente, où l’écoute va être première, le regard plus 

appuyé, dans une totale attention à l’autre, plus vraie et intensément vécue.  

Noël ! 

Peut-être souffrons-nous aussi de cet éloignement parce que nous n’avions pas assez pris soin de ces liens 

auparavant. Le savoir et l’admettre peut-être salutaire… changer l’ordre des priorités dans nos vies et nous 

faire envisager différemment le fameux « monde d’après ». Reconnaître que nos vies sont tissées et soute-

nues par des personnes « ordinaires » et constater notre interdépendance nous le rappellent : que sommes-

nous seuls ?  

Noël ! 

De nouvelles habitudes se mettent en place et dans notre communauté beaucoup se mobilisent et sont in-

ventifs pour maintenir le lien, les liens. Chacun maintient ou crée des petits rituels : visites, appels télépho-

niques, aide de proximité. Se parler, s’écouter… On n’en a jamais eu autant besoin en ces moments d’éloi-

gnement et de raréfaction des contacts. Parler de nos angoisses communes pour les rendre plus suppor-

tables mais aussi, continuer de partager nos joies et petits bonheurs quotidiens. 

Noël ! 

Noël ! Un petit enfant, dépendant, confié aux plus grands, à nous donc. C’est ainsi que Dieu donne à espé-

rer… Dans sa vulnérabilité, de celle-là même que nous tous, nous vivons et ressentons en ce monde. Alors 

comment se préparer pour L’accueillir ?  Dans l’attente émerveillée, la simplicité et surtout dans l’accueil de 

l’autre quel qu’il soit. Voilà qui ouvre le cœur et nous donne à élire l’essentiel, à savoir ce qui nous fait vrai-

ment vivre. 

Noël ! 

 

Nous vous souhaitons à tous un très beau Noël ! 
 

                                                                                                                      Le pôle solidarité 

Le mot du pôle 

Depuis le 1er décembre, un calendrier de l'Avent, élaboré par le Groupe Eglise Verte, vous 

est proposé sur le site de la paroisse.   

Le thème retenu est "La sauvegarde de notre maison commune" (Pape François). 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.fr/ 

Alors, jusqu'au 24 décembre ouvrez chaque jour une nouvelle porte de ce calendrier... 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.fr/
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LA MESSE DES MALADES, à l’approche de Noël, aura lieu à 15h,  

     le jeudi 17 décembre 2020.  
Présidée par Mgr Laurent Percerou, elle aura lieu à la chapelle de l’Immaculée à 
Nantes. Elle sera retransmise sur Radio Fidélité (à Nantes 103.8) et sur le site                                             
http://www.radio-fidelite.com 

 

Le mardi 1er décembre 2020, la pastorale des migrants a annoncé l’ouverture d’un 
accueil de jour destiné aux familles exilées :  L’Abri des Familles 

Il est ouvert le mardi et le jeudi de 9h30 à 16h00. (Fermeture mardi 29 décembre et 
jeudi 31 décembre). Pour orienter une famille à l’Abri, contacter  Mme Laetitia Rérolle, coordina-

trice de l’Abri des Familles au : 06 35 19 44 42, ou par mail : abridesfamilles44@gmail.com. 

RENDEZ-VOUS VISIO DU SAMEDI À 17H 30 
 

 

Des témoignages ... sur le temps de prière du samedi   

" C'était super de pouvoir retrouver les membres de la communauté paroissiale, et sans masque" 

"Cela a permis de garder des liens entre nous" 

"J'ai beaucoup apprécié : un moment priant pour moi qui m'a permis de relire des évènements ou rencontres 
de ma semaine" 

"Merci pour ce temps de recueillement et de prière qui nous a permis de faire Eglise autrement." 

"Il y a des personnes que je connaissais de vue, sans savoir leur prénom. Là je mets des prénoms sur des vi-
sages. Je serai heureuse de les retrouver le dimanche et d'échanger avec elles." 

"J'ai rencontré le Christ, en dehors de l'église" 

Nous nous proposons de renouveler l'expérience de temps en temps, même en dehors du temps 
de confinement. Qu'en pensez-vous ? Seriez-vous intéressés ?  
Ne pas hésiter à en parler à l'équipe EAP et à René Pennetier. 

 

"Nous n'avons pas pu nous rassembler pendant le confinement.  

Cependant l'église est restée ouverte .  

Merci à toutes les équipes qui ont permis de l'ouvrir chaque jour 

et de la rendre accueillante que cela soit par le fleurissement,  

la musique ou les affiches ".  

 

Pendant le temps de l’Avent nous vous proposons de réfléchir chaque dimanche 

sur un mot clé et nous vous donnons une piste de réflexion.  
 

Ces réflexions pourraient faire l'objet d'un retour à la communauté sous la forme d'un texte, 
d'un dessin ou de tout autre moyen d’expression qui peuvent être déposés à la Maison Pa-
roissiale, à l'église (boîte réservée à cet effet sur la table de presse) ou envoyés par mail à 
stsebastien@gmail.com  

 

Pendant le confinement, nous avons expérimenté une nouvelle façon de nous retrouver pour  
prier avec le rendez-vous du samedi à 17h30. Beaucoup nous disent avoir apprécié ce temps.  

http://www.radio-fidelite.com
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Site web: 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.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 2 décembre : Jean PHENIX  92 ans    Le 11 décembre: Gilbert HERVOUIN 91 ans  

Le 3 décembre : Ginète TROGER  92 ans    Le 12 décembre: Daniel BROCHARD 81 ans 
Le 10 décembre : Jacques GUILLOU  73 ans   

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

 

Horaire des messes : Mardi et  jeudi à 9h     Dimanche à 9h et 10h30                                                

13 décembre 2020  -  3e Dimanche AVENT-Jean 1, 6-8.19-28  

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

Roland LE GOURRIEREC, Guy CHEVALIER et défunts de la famille, 

Dominique COUGNAUD, Suzanne LIZE amis et voisins  

20 décembre 2020  -  4e Dimanche AVENT-Luc 1, 26-38  

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

Famille GUILLOT-GUETTE,  Famille LIZE-BATARD, Roland LE GOURRIEREC, Jeannette MAGRE, 

Jean-Marc HUTEAU son papa famille et amis, Famille AUDRAIN-HERVOUET, 

Famille Pierre et Marie-Louise ALLARD, Jean-Claude BOSSARD et famille HAMON vivants 

et défunts, Paul ROCHELLE et sa famille, Famille TINSSON-SOURIOT, 

Marie-Thérèse PELTANCHE    

Jeudi 24 décembre : Veillée de la Nativité à 19h 

Vendredi 25 décembre : Messe à 10h30     

Il n’y aura pas de répétition de chants pour Noël 

en raison des  normes sanitaires. 

Sacrement de la  RÉCONCILIATION 
  

Vendredi 18 décembre à 19 h à Sainte Famille   

Samedi 19 décembre à 10 h à Saint Sébastien 

 

VENDREDI 1er JANVIER messe à 10h30 

Répétition pour la Veillée de Noël 

Samedi 19 décembre 

11h à l’église 

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

