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 DANS LE SOUFFLE DE L’ESPRIT ! 

          Dimanche prochain, 14 mars, 8 collégiens (Emma, Paul, Eloïse, Gildas, Enzo, Emeline, Nicolas, Grâce) 

et 2 adultes (Catherine et Etienne) de nos deux paroisses vont être confirmés par le Père François RENAUD, 

vicaire général. On ne peut pas dire que le chemin vers ce sacrement de la confirmation ait été pour eux un 

long fleuve tranquille. 

 Etienne et Catherine devaient être confirmés à la Pentecôte 2020, puis le 15 novembre dernier, mais 

chaque fois cette éventualité a été reportée à cause du confinement. Les collégiens ont vu leur chemin per-

turbé, lui aussi, à cause de la pandémie. Ils ont été ainsi privés d’un pèlerinage à Lourdes, en avril 2020, au-

quel ils s’étaient préparés. 

 Comme le dit l’apôtre Saint Jean : « L’Esprit souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas 

d’où il vient, ni où il va ». (Jean 3, 18) Ainsi tout arrive à qui sait attendre et sait se rendre disponible pour 

accueillir Celui qui ne cesse de nous surprendre et nous rejoint par des chemins souvent inattendus. 

 Chaque confirmation est un moment de joie : joie pour les confirmés, joie pour leurs proches, leurs 

parrains et marraines, joie pour la communauté chrétienne rassemblée. 

        

       Au cœur de ce sacrement, chaque confirmand professe la foi de son baptême, 

cette foi reçue, développée, approfondie en Eglise.      

          Au cœur de ce sacrement, l’évêque (ou son délégué) et les prêtres présents 

imposent les mains sur les confirmands : geste traditionnel de l’Eglise pour signi-

fier le don de l’Esprit et l’envoi en mission.                     

       Au cœur de ce sacrement, chaque confirmand reçoit l’onction d’huile :  

            « Sois marqué de l’Esprit-saint, le don de Dieu ». 

 Pour beaucoup, le Saint-Esprit est souvent « le grand méconnu », sinon « le grand inconnu ». Il est 

pourtant le souffle vital qui anime nos vies. Il est le feu qui embrase nos cœurs d’amour. Il est le vent  

qui pousse à aller de l’avant et nous envoie au large. Il est la colombe, symbole de la paix et de la fraternité. 

 Ce grand méconnu, Saint Paul nous dit qu’on le reconnait à ses fruits ! « Voici le fruit de l’Esprit : 

amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maitrise de soi » (Galates 5, 24). Nous 

qui avons été confirmés où en sommes-nous ? Quels fruits produisons-nous ? Parmi ces fruits, quel est celui 

que nous pourrions demander pour que nous « marchions sous la conduite de l’Esprit » ? 

« Esprit de vérité, brise du Seigneur ; Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! » 

               P. René PENNETIER 
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Etienne, membre de notre communauté paroissiale va être confirmé comme Cathe-

rine et 8 collégiens, le 14 mars en l’église St Jean l’Evangéliste.  

Accueillons ce qu’il nous partage : 

En chemin vers la confirmation de mon baptême 

Depuis mon enfance, j’ai toujours conservé un lien avec le Seigneur, même si celui-ci s’est parfois distendu.  

Adolescent et jeune adulte, je voulais comprendre, analyser, théoriser la religion. Et j’ai parfois été découragé 

par l’ampleur de la tâche.  
 

J’ai redécouvert la foi en accompagnant mon fils vers le baptême, mais aussi en accompagnant les enfants dans 

le cadre de l’éveil à la foi. J’ai pu continuer d’approfondir et de vivre ma foi dans le parcours de catéchèse pour 

adultes, fait à la paroisse.                
 

Ces différentes rencontres avec le Seigneur et avec des chrétiens ont modifié mon regard sur ce que c’est que 

d’être croyant en Jésus-Christ. Plutôt que de théoriser la religion, j’ai simplement appris à la vivre, à écouter avec 

simplicité le Seigneur. Cette simplicité m’a permis de mieux comprendre la foi. Il n’y a rien de technique ; il faut 

juste s’ouvrir à la relation avec le Seigneur, une relation qui n’attend que nous.              
 

Je mesure la chance d’être croyant et j’y trouve une liberté, car le Seigneur ne nous offre pas des certitudes mais 

plein d’espérance : le droit de le questionner, de l’interroger, de lui exprimer mes colères et mes joies. Avec cette 

même liberté, il me laisse libre d’écouter ses réponses.                 
 

C’est donc une grande joie pour moi d’être confirmé. Je remercie la communauté de Saint-Sébastien qui offre de 

nombreux chemins pour nous éclairer dans notre vie de chrétien. Et je remercie le Père René pour son accompa-

gnement, mais surtout pour sa vision très juste et très humaine de la foi et de l’Eglise.     

                                                                                   Etienne 

 

« Un samedi en abbaye »  
 

 Abbaye de Bellefontaine  

Faire une pause pour se nourrir de la Parole 

 
Samedi 20 mars 2021 

Inscription à la Maison Paroissiale . 
Pour des raisons sanitaires, chacun apporte son pique-nique. 
Départ 9h de la Maison Paroissiale  
Retour  prévu pour 17h30 à la Maison Paroissiale. 

Rappel : rendez-vous en vidéo conférence chaque samedi de Carême à 18h pour un temps 

d’échange, de partage, de réflexion et de prière. 

Ci-dessous le lien qui est aussi disponible sur le site de la paroisse :  
https://zoom.us/j/93764157388?pwd=MlFQNmxKMjVkenFlaElHTFo3aHZzZz09 

ID de réunion : 937 64157388 code secret 882348 

Célébrations pénitentielles :  vendredi 19 mars à 16h30 à Ste Famille 

 samedi 27 mars à 11 heures à St Sébastien 
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Jeunesse précarisée mais solidaire ! 

« Certes, ils font davantage des « sacrifices » qu’ils ne sont une génération « sacrifiée », certes ils n’ont pas vécu  

la guerre comme tempèrent certains, mais la pandémie laissera des traces » * chez les jeunes. 

Ces jeunes ce sont nos enfants, petits ou arrière-petits-enfants et certains d’entre eux ne mangent pas à leur faim, 

paupérisés, précarisés par la crise sanitaire … Ceux-là comptent sur le secours d‘associations nombreuses et très 

présentes mais aussi sur des citoyens révoltés par le destin de cette jeunesse. Heureusement aussi que la solidarité 

intergénérationnelle au sein des familles permet à de nombreux jeunes de tenir la tête hors de l’eau. 

Séparés les uns des autres, ils souffrent de solitude et de l’absence de vie sociale si importante à leur âge. Ils sont 

privés des moments forts et d’étapes initiatiques, de ce qui fait de la jeunesse une époque formidable pour pren-

dre son envol, se dépasser, expérimenter et envisager l’avenir, faire face à ses propres choix. Ces moments ne leur 

seront pas rendus … 

 Pourtant leur génération ne se résume pas à la covid quand on observe l’élan solidaire dont ils font preuve et qui 

voit le jour : beaucoup de jeunes se sont mobilisés pour rejoindre des associations d’aide aux plus démunis. 

D’autres même précaires eux-mêmes, deviennent bénévoles par solidarité et esprit de service. Des associations 

étudiantes mettent en place des distributions de colis (souvent à partir d’invendus) pour aider leurs camarades en 

difficulté. Des jeunes désœuvrés et sans ressource trouvent un sens à leur vie en visitant les plus âgés …  

C’est un signe positif qu’il faut valoriser plutôt que de stigmatiser sur quelques débordements qui ne sont pas 

l’apanage de la jeunesse. Ils ont besoin de notre attention, de notre reconnaissance. Nous pouvons les rendre fiers 

d’eux, fiers de toutes ces initiatives qui émergent. Nous pouvons reconnaître et relayer la parole libérée sur la pré-

carité des jeunes. Nous pouvons aussi soutenir le monde associatif qui s’adapte depuis le début de la crise avec de 

nouveaux projets en faveur des jeunes : en plus de l’aide alimentaire et de collectes spécifiques, elles organisent 

des lieux d’accueil pour rompre l’isolement. 

Oui, nous pouvons faire tout cela pour un monde de demain plus optimiste et solidaire et qui sait faire honneur  

à cette génération qui se sacrifie aujourd’hui pour le bien commun. 

Beau chemin de carême à tous 

                                                                                                                Le pôle solidarité 

*Hebdomadaire La Vie, 4 février 2021 

(2021 03) 

 

ADIEU PERE EDOUARD AUBRON 

Le père Edouard AUBRON nous a quittés le 19 février dernier. Sa sépulture a eu lieu 
le 24 février en l’église de Vallet.  
Edouard a été au service de notre paroisse de 1990 à 1997 puis au service de la pa-
roisse voisine de Saint Jean l’Evangéliste de 1997 à 2015. 
Il s’était retiré à la Maison du Bon pasteur en 2015.      
Dans notre paroisse, il s’est investi dans l’Eveil à la foi, la catéchèse et le catéchuménat.  
Homme discret, effacé, il a été apprécié par son écoute, son attention aux personnes, la pertinence de ses ques-
tions et aussi par son « impertinence » qui bousculait.   
Rendons grâce pour son ministère et, dans l’espérance de la résurrection, confions-le à la miséricorde de Dieu. 
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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 mars : Roland BERNARD  82 ans    Le 3 mars Louis BENOIT  94 ans 
 

         Le 3 mars Henri ROBLIN  94 ans 

Messes  Ste Famille : samedi 16h30 en raison du couvre-feu    
 St Jacques : dimanche 10h        St Jean : dimanche 11h15 

 

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

Permanences d’accueil : lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h                                              

7 Mars 2021- 3e Dimanche Carême-B- Jean 3, 13-25  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 7 au samedi 13 mars 2021 

Maurice NEVOU, Famille CHAIGNE, Famille MACHADO, Famille CHARNEAU-LAILLER, 

Jean et Jean-François BAHUAUD, Germaine SAUPIN, Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 

Intention particulière, Famille OLLIVIER, Chantal, François et Bernadette 

Famille HERVOUET-AUDRAIN 

14 mars 2021- 4e Dimanche Carême-B- Jean 3, 14-21  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 14  au samedi 20 mars 2021 

Thérèse LOYER, Marie-Thérèse QUIGNON, Intention particulière, Huguette GIRAUDON, 

Frère GUY, Famille LABBE-GAULTIER et Amis 

N’hésite pas à inviter des amis 

Pique-nique tiré du sac 
Participation pour la journée: 5€ 
 
Réponse souhaitée avant le 26/03/02021 
Sdpc-pcs@nantes.cef.fr ou 02 49 62 22 55 
 

Ce rassemblement aura lieu sous réserve de con-

signes sanitaires gouvernementales plus strictes. 
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