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  Année Saint Joseph …   

     Année de la famille … 

LA LETTRE Paroissiale N°8 
Du 18 avril au 1ermai 2021 

 

 
Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 
    

Dans les conditions difficiles que l’épidémie nous impose, nous avons été heureux de pouvoir tout de même célé-
brer la Pâque. Ce n’est pas pour nous « la fête du chocolat » comme je l’ai entendu, mais l’annonce toujours nou-
velle de la résurrection de Jésus. Que le ressuscité soit notre espérance au cœur des tempêtes que nous traver-
sons. Et qu’il nous garde ouvert sur l’avenir, soucieux de l’ensemencer dès aujourd’hui avec la graine de l’Évan-
gile. 
 

Ce souci-là, nous le savons bien, emplit le cœur de notre pape. Le message qu’il a adressé au monde le jour de 
Pâques en témoignait assez vigoureusement. Pour le pape François, l’Évangile du ressuscité demeure, en toute 
circonstance, une source inépuisable d’interpellation et de renouvellement. C’est à cette source qu’il a invité 
les chrétiens à puiser dans deux invitations récentes, passées un peu inaperçues. 
 

Tout d’abord il nous a proposé de dédier l’année 2021 à Saint Joseph. L’idée lui en est venue, a-t-il écrit, « au 
cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe,  
que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des 
journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés […]Nous pouvons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien 
et un guide dans les moments de difficultés…. » Le pape invite donc à méditer un exemple, qu’on ne perçoit il est 
vrai qu’en filigrane dans les évangiles, mais qui, dans son humilité, peut éclairer et nourrir tous ceux qui, selon 
son expression, œuvrent « en seconde ligne ».  
 

Plus récemment - en la fête de Saint Joseph, car ce n’est pas sans lien -  
le pape a inauguré une année de la famille. Son désir, là encore, est de sou-
tenir les familles - dont il sait combien elles sont mises à l’épreuve par les 
changements profonds de nos sociétés – en leur offrant les ressources de 
l’Evangile. A cet effet, le pape invite les communautés chrétiennes à revenir 
à la réflexion, menée il y a quelques années par le Synode sur la famille.  
Il dit son souhait qu’elles continuent de s’approprier l’exhortation post- 

synodale « La joie de l’amour » (Amoris laetitia). Les familles y trouveront pour leur vie de précieuses ressources 
tirées de l’Évangile. Et ceux qui, dans nos paroisses, accueillent et accompagnent des familles seront aidés à bien 
les servir, particulièrement les plus fragiles. « L’Église, écrit le pape François, doit surtout avoir à cœur de les com-
prendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes… avec pour effet qu’elles 
se sentent jugées et abandonnées précisément par cette Mère qui est appelée à les entourer de la miséricorde  
de Dieu » (amoris laetita § 49).  
 

Pour le moment, il est difficile de mener ensemble ce travail de réflexion. En attendant des jours meilleurs, cha-
cun peut chercher à se procurer le texte du pape François, ou des extraits faciles à récupérer sur internet. On y 
trouvera aussi un guide de lecture proposé par le service diocésain de la Pastorale Familiale :  

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/04/PF_Carnet-de-familles_1.pdf 
 

Que la lumière du ressuscité nous éclaire et nous guide, en ce domaine comme en tous les autres.  

P. Bernard Hervouet       

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/04/PF_Carnet-de-familles_1.pdf
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VISITE de notre ÉVÊQUE    
 

Depuis son accueil à Nantes en septembre dernier, notre évêque a choisi de sillonner notre diocèse pour  

le découvrir. Ainsi, il a choisi de passer une journée dans chaque zone pastorale. 

Mercredi 21 avril prochain, il sera sur notre zone pastorale Nantes-Sud pour 

découvrir les 4 paroisses de Saint-Jacques-Saint-Jean-Sainte-Famille, de Saint 

Sébastien-sur-Loire, de Sainte-Anne-de-Goulaine et de Saint-François des 

Côteaux. 

Cette journée se déroulera à Vertou. Elle commencera par une eucharistie pré-

sidée par notre évêque, à 9 h 30, en l’église de Vertou. Cette eucharistie est 

ouverte à tous les paroissiens disponibles de nos 4 paroisses. 

Au cours de cette journée, l’évêque rencontrera les curés et modérateurs  

des 4 paroisses, ainsi que les prêtres en service sur ces paroisses. Il aura aussi  

un échange avec les LEME (laïques en mission ecclésiale) et les diacres. 
 

En raison des contraintes sanitaires, la rencontre prévue avec les membres des 4 Equipes d’animation paroissiale 

(E.A.P.) ne pourra pas avoir lieu. 

 

LETTRE des ÉVÊQUES de France aux CATHOLIQUES 

Sur la LUTTE contre la PÉDOPHILIE 

En date du 25 mars, les évêques de France ont adressé une « Lettre aux catholiques de France sur la lutte contre 
la pédophilie ». Ils écrivent ainsi : « Vous vous sentez blessés dans votre confiance en l’Eglise. Comme vous, nous 
avons honte pour notre Eglise » 

Dans cette lettre, ils veulent faire part de ce qu’ils ont appris ces dernières années, présenter trois séries de déci-
sions importantes et lancer un appel. 

Ce que nous avons appris 

Notre Eglise n’a pas toujours été une « maison sûre »       
Nous avons découvert l’ampleur du traumatisme       
Nous devons porter attention aux personnes victimes de telles agressions et les écouter   
Le devoir de l’Eglise entière d’accompagner sur leur chemin de vie, les personnes victimes. 

Nos décisions : trois séries de mesure 

 Accompagner les personnes abusées dans leur chemin de vie et de reconstruction   
Mettre en place les moyens nécessaires pour une vigilance accrue et lutter contre ces abus  
Promouvoir une formation à la « juste relation pastorale » et un Service national d’écoute. 

Un appel double 

 Soyons TOUS vigilants et actifs pour faire de notre Eglise une « maison sûre »    
Aidons les personnes victimes 

Cette lettre est disponible sur le site de l’Eglise de France.                      
Vous pourrez la trouver en numérique sur le site de la paroisse.                    

Une édition papier de cette Lettre est mise à votre disposition à l’église et à la Maison Paroissiale. 
 

Bien fraternellement                 

                P. René PENNETIER 

Mgr Laurent PERCEROU 
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Favoriser la biodiversité dans son jardin 

 Le pape François dans Laudato si (12) rappelle « un beau modèle capable de nous motiver » : 

« ... Saint François d'Assise nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu 
nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la beauté des créatures 
font contempler, par analogie, leur Auteur ». 

C'est pourquoi il demandait qu'au couvent, on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu'y 
croissent les herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur 
de tant de beauté. Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contem-
plons dans la joie et la louange ». 
 

Commençons par définir la biodiversité :  

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme 
comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux. 

L’équilibre naturel de la vie est chaque jour plus menacé par la pollution et le réchauffement climatique. 

Dans notre ville, les maisons naguère entourées de jardins, avec de grands espaces boisés et herbus autour 
d’elles, ont laissé place aux immeubles prenant la place de la végétation.  

Nous savons que toute végétation diminue la teneur en oxyde de carbone de l’air et que plus elle est présente, 
plus nous améliorons la qualité de l’air que nous respirons. 
 

Que pouvons-nous faire pour accroître cette action dans notre propre jardin ? 

Nous pouvons nous passer des produits chimiques (pesticides, insecticides) néfastes pour l'ensemble de la faune 
et de la flore du jardin et qui contribuent à polluer l'environnement. 

Différentes solutions offrent, en effet, des résultats aussi intéressants : 

- Attirer certains insectes et petits animaux permet de réguler les populations de nuisibles. Ils peuvent se révéler 
précieux au jardin : les coccinelles et surtout leurs larves dévorent les pucerons.  

- Utiliser les engrais naturels comme le compost et le fumier, les engrais verts (phacélie, lupin, luzerne…), le purin 
d'orties ou encore les engrais bio. 

- Lutter naturellement contre les mauvaises herbes en paillant les cultures et plantations, en plantant des couvre-
sols, en utilisant le désherbage manuel ou thermique. 

- Lutter biologiquement contre les parasites et maladies en associant judicieusement les végétaux et en ayant  
recours à des produits naturels : décoctions et purins végétaux, chaux… 

- Varier autant que possible les végétaux qui vont à la fois abriter et nourrir la faune auxiliaire et éviter la propa-
gation des parasites et des maladies. 

- Planter des haies.  

- Adopter la prairie fleurie plutôt que la pelouse et ne pas faucher avant la fin du printemps, pour préserver  
les insectes et oiseaux qui nichent au sol. 

- Laisser des zones sauvages en limitant au maximum les interventions : faucher le moins possible, seulement  
à partir de la fin du mois de juin, et garder les arbres morts, qui abritent une biodiversité abondante.  
 

Toutes ces actions contribueront à rendre vos jardins plus respectueux de la vie et à conserver une place à la vie 
sauvage. C’est aussi un chemin de prière. Le monde vivant n’est pas seulement utile : sa beauté parle du Créateur.  

 

Jocelyne 

Pour aller plus loin : https://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/311794/favoriser-la-biodiversite-au-jardin 

La feuille n°6 

          04 2021  
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Sépultures : 

Le 6 avril :   Alain PAVAUX  72 ans    Le 12 avril :  Laurent WARTEL  53 ans      

Le 8 avril :   Raymonde BERRIVIN  93 ans    Le 14 avril :  Michel RIGAUD  72 ans 

Le 9 avril :   Liliane BELTHE  88 ans     Le 15 avril :  Monnick MOËSSARD  90 ans 

Le 9 avril :   Jacques THIREAU  78 ans     Le 16 avril :  Lucette GICQUAUD  91 ans 

Le 12 avril : Gilbert DENIS  71 ans 

25 avril 2021- 4e dimanche de PÂQUES-B- Jean 19, 11-18  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 25 avril au samedi 1ermai 2021 

Famille SIMON-BOUGARD, Famille BRAUD, Famille BAUD-FONTENEAU, 

Famille L’ABBE-GAULTIER et Amis 

18 avril 2021- 3e dimanche de PÂQUES-B- Luc 24, 35-48  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 18 au samedi 24 avril 2021 

Famille L’ABBE-GAULTIER et Amis, Défunts et vivants Famille BERNARD-ROUSSEAU, 

Défunts et vivants Famille CHIRON-GUITTON, Famille Georgette-Louis HARDY 

Rédaction: équipe «Communication »                 Impression: Maison Paroissiale                  Participation à l’impression: 0,50€  

Messes  Ste Famille : samedi 17h30 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 : du lundi au samedi de 10h à 12h                                              

DENIER DE L’EGLISE  

La collecte annuelle du denier de l’Eglise est lancée. 

Les donateurs habituels ont reçu, ou vont recevoir dans les prochains jours, l’enveloppe habituelle.  

La loi nous interdit la distribution non adressée en boite aux lettres. Aussi, si vous ne la recevez pas prochaine-
ment, merci de bien vouloir prendre un exemplaire sur les tables à l’entrée de l’église. 

Votre générosité a été en 2020 à la hauteur de nos espérances, malgré la crise sanitaire, soyez-en chaleureu-
sement remerciés. 

Nous rappelons que le denier est la principale ressource de la paroisse et du diocèse. Aussi nous appelons  
en particulier toutes les familles nouvellement arrivées sur la paroisse, ainsi que celles ne participant pas habi-
tuellement à cet effort, à rejoindre cet élan de solidarité. N’hésitez pas à vous servir des enveloppes déposées  
sur les tables. 

Nous rappelons que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %, pour les foyers imposables. 

           Conseil aux Affaires Économiques de la Paroisse 

     Cagnotte de Carême  
Ceux qui le souhaitent peuvent  

remettre une enveloppe représentant 

leur effort de carême sous enveloppe 

pour le CCFD ou pour la TOP  

à la Maison Paroissiale ou à la quête. 

  

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 

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