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LA LETTRE Paroissiale N°20 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

L’ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN 

Du 28 décembre 2020 

au 9 janvier 2021 

« La clarté est sur nos pas » 

Nous venons de vivre une année 2020 marquée par la pandémie, avec 

des peurs, des espoirs…, puis des aggravations, des doutes et des moments de 

remise en question sur le sens de nos vies, de notre travail : Comment « être » et 

« se sentir » utile ?  

 Au cœur de ce confinement, nous avons vécu de beaux gestes de frater-

nité, en cherchant toujours à faire communauté. Le recueil « MOTS ET IMAGES 

DU CONFINEMENT » en est le signe. Ceci montre aussi l’importance de « se 

nourrir » les uns les autres. 

 Lors de notre rentrée paroissiale, nous avons ensemble porté notre souci 

à « écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » et engagé une démarche de conversion, personnelle et com-

munautaire, en faveur de la sauvegarde de l’environnement. 

 A Noël, nous avons accueilli Jésus qui se donne à nous dans la fragilité du nouveau-né de Bethléem. Il est l’Etoile sur 

nos routes ! Notre chemin d’Avent vers Noël a manifesté notre capacité à avancer, à nous dépasser. Les témoignages que nous 

avons déposés au pied de la crèche, dans la nuit de la nativité, en sont les signes. 
 

S’OUVRE DEVANT NOUS L’ANNÉE NOUVELLE 2021 

 A Noël, nous nous sommes dit : « L’espérance nous met en chemin ! » Et si nous faisions de cette année 2021, un  

CHEMIN ? Chemin des pèlerins que nous sommes sur cette terre des hommes, où tous nos regards seraient tournés vers le mê-

me horizon : chemin de convergence, chemin de bienveillance, chemin de fraternité ! 

 Sur ce chemin parfois semé d’embuches, chacun, chacune peut être tenté.e de renoncer, ou bien peut en tirer humblement 

le meilleur parti. « Nous habitons ce chemin dans un présent qui n’a pas de fin et qui a déjà goût d’Eternité » 

 Sur ce chemin, sur cette route, il faut tenir, tenir bon, « être là » présent pour les autres ; faire face aux difficultés, aux 

conséquences de cette pandémie qui touche un très grand nombre de personnes, dont les plus fragiles. Tenir et se soutenir en 

frère et sœur, chaque jour ; se porter les uns les autres. Ce temps a aussi été propice au silence, à l’émerveillement qui nous a 

rendu plus proche de la nature ; ne l’oublions pas ! Sachons nous émerveiller de toutes les étincelles de vie, de toutes les étoiles 

de fraternité. 

                                               « Va, pèlerin, poursuit ta quête,   

                      Va sur ton chemin, que rien ne t’arrête !       

                Prends ta part de soleil, et ta part de poussière.        

                        Le cœur en éveil, oublie l’éphémère !        

                                           Rien n’est vrai que l’Amour.         

                                      Garde en ton cœur la Parole,         

                    Voilà ton trésor.       

              Va, pèlerin ! »  (extrait de la liturgie des Heures) 

                                                                    L’Equipe d’animation paroissiale (E.A.P.) et René Pennetier 
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            PRIÈRE DEVANT LA CRÈCHE 
 

Jésus, en cette nuit de Noël, nous voudrions déposer dans ta crèche ce que notre monde a 
vécu cette année marquée par la pandémie de coronavirus. 

La planète entière a été brutalement atteinte par la maladie et nous avons pris conscience de 
notre vulnérabilité. 

Confinés, nous avons été confrontés à nous-mêmes, complètement bouleversés dans nos 
habitudes, nos relations, nos modes de vie :  l’irruption de cette épidémie a marqué un coup d’arrêt dans nos vies. 

Et pourtant, cet évènement imprévu a été l’occasion de découvertes magnifiques ! 
 

 Soudain ont été mises en lumière la générosité, l’abnégation de tous ceux, soignants ou non, qui se met-
tent au service des autres en acceptant de prendre des risques pour eux-mêmes. 

 

 Soudain ont été redécouverts tous ces travailleurs humbles, et habituellement invisibles, sans lesquels 
l’hôpital ne fonctionnerait pas, la ville ne serait pas propre, l’approvisionnement ne serait pas assuré et tel 
ou tel service nécessaire à tous, n’existerait pas. 

 

 Soudain sont apparues quantité d’initiatives bénévoles individuelles, répondant à un besoin non couvert, 
apportant une aide précieuse et souvent discrète, toutes activités faisant preuve de créativité et d’atten-
tion à l’autre. 

 Soudain nous avons redécouvert l’importance des relations humaines au moment où le confinement nous 
en privait et comment la préservation de ma santé préservait la santé de l’autre et réciproquement. 

 

Jésus, nous t’apportons toutes ces lumières.  

Ajoutées les unes aux autres, elles réchauffent et nous redonnent confiance. Cette période, tellement particulière, 
nous a fait redécouvrir toutes les capacités humaines de générosité, de solidarité, de créativité, d’intérêt gratuit 
pour l’autre. Puissions-nous avec ton aide, continuer sur cette lancée. 
 

Seigneur, nous ne pouvons pas ignorer l’autre face de cette période : porteuse de difficultés et de souffrances, elle 
révèle très clairement les inégalités sociales, les blessures humaines liées aux décès de nombreux malades partis 
sans l’accompagnement des proches, les violences intrafamiliales, les graves inquiétudes que l’arrêt de l’économie 
fait peser sur l’avenir et enfin un certain nombre de comportements irresponsables. 
 

Tout cela, sur fond de dérèglements climatiques qui pèsent déjà sur les plus fragiles et qui pour tous, remettent en 
question les conditions mêmes de la vie. 
 

Ce temps, riche et douloureux à la fois, suscite notre réflexion et nous projette vers l’avenir. 

Un désir de changement, de renouvellement se manifeste et se précise. 

Nous avons un chemin à prendre, un chemin à dessiner, mais lequel et comment nous y prendre ? 

Nous ne savons pas encore. 
 

Jésus, tout à côté des lumières, nous déposons toutes nos interrogations, nos pauvretés et nos fragilités, dans ta 
crèche. 

Aide-nous à nous mettre en route sur ce chemin inconnu. 

Donne-nous un cœur ouvert, créatif, disponible à la nouveauté. 

Donne-nous l’intelligence de la Création, Ta Création, pour que nous fassions alliance avec elle dans le respect et 
l’échange. 

Eclaire-nous dans les choix politiques qui nous seront proposés pour que tous les hommes, où qu’ils soient, puissent 
vivre debout dans une société apaisée. 

Accompagne chacun de nous sur nos chemins personnels pour que pacifiés, nous puissions à notre tour communi-
quer un peu de cette paix et de cette espérance que tu nous donnes à Noël. 

MESSE EN FAMILLE 

La prochaine messe en famille aura lieu le dimanche 10 janvier 2021 

A cette occasion 2 enfants seront baptisés, Alice et Marie Anna. 
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ANNEE JACQUAIRE 

             Chaque fois que le 25 juillet, jour de la St Jacques, tombe un dimanche, est décrétée une année sainte à 

St Jacques de Compostelle. Cette année 2021 sera donc une Année sainte à St Jacques. L’ouverture de la Porte 

Sainte se fera le 31 décembre 2020 à St Jacques de Compostelle. Chaque diocèse est invité à s’associer à cette 

année sainte.                      

              C’est pourquoi, notre évêque, Mgr PERCEROU, célèbrera une messe, samedi 9 janvier à 18 h 30, en 

l’église Saint-Jacques de Nantes, pour marquer l’ouverture de cette année sainte. Les « jacquaires » y sont 

tout spécialement invités. 

                    
 

Tout au long de l’Avent, sur le site de la paroisse, vous avez peut-être pu découvrir le calendrier 
Laudato si’. Chaque jour nous avons exposé la situation dégradée d’un endroit de notre maison 

commune, la Terre et nous l’avons relié à un verset de l’encyclique du Pape François, pour enfin proposer aux plus jeunes 
et à tous une sensibilisation à l’action. Nous allons laisser à votre disposition le calendrier jusqu’à la mi-janvier afin que 
vous puissiez, si vous le désirez, retrouver certains points et au besoin copier les liens qui pourraient vous être utiles 
(vidéos, podcasts, chants, pense-bêtes, …). Un petit nombre de retours de cette démarche, choisie sous cette forme en 
grande raison à cause de la situation sanitaire, nous ont été faits par oral. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous écrire 
via le site internet de la paroisse (en précisant en objet : « Eglise verte ») ce que cela vous a apporté ou pas, ce que vous 
en avez pensé, vos idées, vos pensées sur ce thème. 
 

Est-ce que le calendrier de l'Avent nous a permis de contempler, nous émerveiller et louer ? Les démarches proposées 

afin d'être plus attentifs à la nature qui nous entoure, à soi, aux autres, à Dieu, ont-elles fait bouger des choses en 

nous? 
 

 A Noël, les bergers pauvres parmi les pauvres ont suivi l’Etoile, puis un peu plus tard, les rois mages ont su lire les astres, 
les signes des temps. Alors, « si le fils de Dieu nous a rejoint dans une étable, entouré par des pauvres gens, c’est pour 
que nous admirions mieux l’abaissement du Roi du Ciel, qui ne s’invite pas dans un palais somptueux, mais rejoint les 
plus petits. Et en affirmant cela nous sommes dans le vrai. Mais le Seigneur ne voudrait-il pas aussi nous inviter tous par 
là à un style de vie sobre et joyeux ? S’il en était ainsi, cela pourrait modifier sensiblement, nos habitudes de vie quoti-
dienne et nos « plans de carrière »… 
 

Et « pourquoi rencontrons-nous aujourd’hui, des hommes et des femmes qui, sans se référer au Christ, mais prenant la 

mesure de la folie collective dans laquelle nous nous sommes engagés, choisissent de prendre des distances vis à vis de 

la surconsommation et trouvent des chemins de vie plus simple ? Ne seraient-ils pas de ceux qui nous désignent du doigt 

l’étoile de Noël ? Qu’ensemble nous puissions nous poser ces questions, ne serait pas sans utilité.»* 

Alors, au seuil de cette nouvelle année et porteur d’une Espérance lucide, sachons que nous ne sommes pas seuls ! Dieu 

est là, aussi … avec nous. 

Pour 2021, avec Lui, prenons soin de nous, prenons soin des autres, et ensemble, prenons soin de la Création ! 

                                                                                                                                                          Le groupe Eglise Verte 

*Mgr Jean-Marc Eychenne est évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. 

 La feuille n°2    12  2020 

Chers amis de la TOP, 
 

Voilà bien longtemps que l'on ne s'est pas retrouvé, vous nous manquez et l'on ne vous  
oublie pas . 

La période est difficile, raison de plus pour vous souhaiter un bon Noël et une bonne année . 

2021 ! c'est l'année de l'espérance retrouvée grâce à la recherche médicale . 

2021 ! sera l'année de nos retrouvailles à la TOP,  
                                   et la lumière va de nouveau briller en 2021 ! 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                     L'équipe de la TOP . 
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27 Décembre 2020 – Sainte Famille-B Luc 2, 22-40 

1er Jour de l’An 2021 – Luc 2, 16-21 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 27 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021  

Famille CHARNEAU-HARCOUET, 

Roland LE GOURRIEREC,  

Gérard QUAYREAU et sa famille, 

Famille RIPOCHE-LE HOUËZEC et MARTINEAU, 

Famille BOULAIS et LE GOURRIEREC 

Sépultures:  
Le 14 décembre : Thérèse LOYER  95 ans 

Le 16 décembre : Louis TROUILLAUD  74 ans 

Le 17 décembre : Maria SPERTI  68 ans 

3  Janvier 2021 – Epiphanie du Seigneur-B Matt 2, 1-12 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 3 au samedi 9 janvier 2021  

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 

Famille AURAIN-HERVOUET, Famille MACHADO, 

Roland LE GOURRIEREC, Maurice NEVOU, 

Suzanne LIZE (amis et voisins), Famille CHAIGNE, 

Famille RIPOCHE-LEHOUËZEC et MARTINEAU 

Horaire des messes:  Mardi, jeudi à 9h                                                  

                                            Dimanche à 9h et 10h30    

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

 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 

Décès du Père Jacques 
MENEUX 

Le Père Jacques MENEUX nous 
a quittés dans la soirée de mar-
di 15 décembre. Nous avons eu 
la chance de bénéficier de son 

ministère à Saint-Sébastien.  

Il a rayonné la joie de l’Evangile et sa passion pour la 
Parole de Dieu.  

Il nous a nourris de sa prière et de son attention aux 
petits et aux fragiles.  

Nous le confions à la miséricorde de Dieu, notre Père ; 
et nous rendons grâce à Dieu  d’avoir mis Jacques, sur 
notre chemin. 

DEVENEZ BÉNÉVOLES POUR LA FRATERNITÉ   

 «  L’ÉCOUTE DE LA RUE »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueillir  

Aller vers 

Accompagner 

 

Contact 

5 bis place de la Manu   44000 Nantes                                                       

Tel: 02 40 29 02 15/ 06 85 40 45 04 

ecoutedelarue@orange.fr 

Le 21 décembre : Père Jacques MENEUX 85 ans 

Le 24  décembre : Yvonne LE NEVE   92 ans 

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