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LA LETTRE Paroissiale N°9 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

ANNÉE SAINT JOSEPH 

Du 2 au 15 mai 2021 

Le 1er mai, fête du travail et des travailleurs, a une longue histoire. Le point de départ remonte au 1er mai 1886, à 

Chicago, autour d’une triple revendication : 8 h de travail, 8 h de sommeil, 8 h de loisirs. Ce 1er mai a vite pris une 

dimension internationale et est fêté dans la plupart des pays. 

Le 1er mai, c’est aussi la fête du muguet ; et pour les nantais que nous sommes, nous 

mesurons l’impact de cette fête pour un certain nombre de maraichers et pour l’emploi 

saisonnier. 

Pour l’Eglise, le 1er mai, c’est la fête de Saint Joseph travailleur, lui qui a été proclamé, 

en 1955, par le pape Pie XII, patron de tous les travailleurs. 

Comme l’évoquait le P. Bernard Hervouet, dans le dernier édito, le pape François a voulu 

faire de cette année 2021, l’année Saint Joseph. Dans une lettre apostolique « Avec un 

cœur de Père » (Patris corde), le pape nous invite à nous nourrir de cette figure extraordinaire qu’est Saint Joseph, 

« l’homme qui passe inaperçu », figure de tous ceux qui apparemment sont cachés ou en « deuxième ligne », mais 

jouent pourtant un rôle inégalé dans l’histoire du salut… ceux qu’on appelle les « petites mains » et qui sont  

pourtant indispensables à la vie de nos sociétés. 

Dans sa lettre, très courte et très abordable, le pape campe Saint Joseph d’une belle image de père. Il évoque cette 

paternité en sept points. Joseph est un père aimé qui fait un don total de soi, de sa vie, de son travail pour servir 

Jésus et sa mission. Père dans la tendresse, il a montré à Jésus la tendresse de Dieu qui nous rejoint dans nos  

faiblesses et fragilités. Père dans l’obéissance, il est un modèle de discernement de la volonté de Dieu. Père dans 

l’accueil, il nous invite à accueillir notre propre histoire et à accueillir les autres. Joseph est un père au courage 

créatif devant les difficultés et l’inattendu. Joseph, qui a été un père travailleur, nous redit l’importance et le sens 

du travail. Enfin, Joseph est un père dans l’ombre, pour Jésus « ombre sur la terre » de l’unique Père céleste. 

En ces temps, n’avons-nous pas besoin d’une telle figure? Joseph peut inspirer tous les pères de famille, car il est le 

père par excellence. Le pape note que « dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins 

de père ». Le monde a besoin de pères, il refuse les chefs ; il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, 

service avec servilité, charité avec assistanat. Le pape ajoute que la paternité ouvre toujours tout grand des espaces 

à l’inédit. Chaque enfant porte en soi un mystère, un inédit qui ne peut être révélé qu’avec l’aide d’un père qui  

respecte sa liberté… pour l’aider à être autonome, à marcher seul sur les sentiers de la vie. 

Joseph peut inspirer aussi tous ceux et celles qui ont une tâche d’éducation et nous éclairer sur ce qu’est la juste 

relation éducative. « Ne pas retenir l’enfant, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de 

choix, de liberté, de départs ». Une telle attitude est le « contraire de la possession… La vocation de père est don de 

soi ». 

Voilà une Lettre capable de nourrir notre vocation de père, mais aussi de mère… Une Lettre à accueillir, à méditer, à 

partager en couple. Une Lettre à offrir pour la fête des pères !!! 

« Joseph, montre-toi un père pour nous, conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et 

courage. » 

               René PENNETIER 
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TENTATION DU REPLI SUR SOI OU JOIE DE LA RENCONTRE 

Depuis plus d’un an nous sommes contraints de nous replier chez nous et sur nous-mêmes. Un repli sur soi qui 
peut nous éloigner des autres jugés menaçants et augmenter la défiance vis-à-vis de l’étranger, celui ou celle 
que nous ne connaissons pas. 

Ainsi le monde semble se rétrécir et être favorable à l’entre-soi tant l’extérieur nous menace. Appréhension, mé-
fiance, peur du risque … Toutes ces raisons souvent légitimes envahissent nos comportements, nos vies. Et pour-
tant … 

Un peu avant Pâques, notre communauté a osé la rencontre avec une « étrangère ». Un coup de fil, une premiè-
re rencontre et comme un incroyable tissage de mains tendues vont permettre à cette femme de se sentir moins 
seule et même d’être entourée, considérée. Oh, c’est si peu diront certains ! Très vite une place lui a été faite en 
l’invitant à la journée en abbaye et à participer au balayage de l‘église. Puis des maisons se sont ouvertes et 
c’est avec émotion et gratitude qu’elle participera aux célébrations Pascales avec nous, la foi étant pour elle 
une vraie force. Pour elle, pour ceux qui l’ont aidée, c’était beaucoup ! 

Aujourd’hui elle est partie avec tristesse, contrainte par sa vie de réfugiée mais les liens perdurent car la force 
que cette aventure a fait naître de part et d’autre est toujours présente. Ce message qu’elle nous a envoyé 
après son départ et alors qu’une nouvelle épreuve l’accablait, en témoigne : « A Saint Sébastien j’ai de la famil-
le. Que Dieu bénisse chaque membre de la paroisse au-delà de ses attentes ». 

Quel beau message pour nous tous que cet Inattendu dans nos vies qui nous a grandis et emplis de Joie. Cette 
Visitation ! Ce chemin d’Emmaüs ! 

Quel beau signe pour notre communauté qui n’est pas dans le repli sur elle-même mais qui sait s’organiser 
spontanément pour l’élan fraternel et l’accueil de l’étranger ! 

Poursuivons ensemble cette route, en communauté ouvrons nos portes. L’étranger ne vient pas toujours de si 
loin … ce peut être notre voisin. Le repli sur soi qui nous est en ce moment imposé,  nous pouvons le vivre com-
me une étape pour se reposer, se restaurer … pour ensuite mieux vivre la rencontre et y trouver la Joie ! 
 

Le pôle solidarité 

1ère des Communions le 13 mai 2021 

Une année très spéciale pour les 11 enfants qui ont cheminé vers la première des communions !  

La situation sanitaire restant compliquée,  il a fallu faire preuve d'adaptabilité pour chacun :  une 

année de catéchèse soutenue par des catéchistes très impliqués,  marquée aussi par une très 

forte participation à la fête du pardon et de la réconciliation, un dernier temps fort raccourci et 

revisité de main de maître par René, notre Spécialiste  ès gourmandises théologiques  lors de 

l’homélie de la messe en famille sous forme de repas de gala pour introduire ce grand repas de 

fête à venir : 1 entrée, 2  plats, 1 dessert (on s'en souviendra !).   Les enfants auront besoin de 

nos encouragements et de notre soutien. Venez les rejoindre lors de  la prochaine étape, le jour 

de la célébration le jeudi 13 mai à 10h30, jour de l’Ascension. 

MÉNAGE de L’ÉGLISE 

            Prochain Rendez-vous  

          Le Lundi 7 juin à 14h30 

         à l’église. 

    Nous sommes tous invités à participer  

                           à ce service. 
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                   VISITE de notre EVEQUE, Mgr PERCEROU 
 

Le mercredi 21 avril, notre évêque a passé une journée à Vertou, à la rencontre de 
nos 4 paroisses : Saint-François-des-Coteaux, Sainte Anne-de-Goulaine, Saint-Jacques
-Saint-Jean-Sainte-Famille et Saint Sébastien-sur-Loire. 

Les contraintes sanitaires n’ont pas facilité l’organisation de cette journée et n’ont 
pas pu permettre de lui donner toute la dimension souhaitée. Cette visite voulait  
aider notre évêque, pasteur du diocèse, à être (comme le dit le pape François) un 
« pasteur pénétré de l’odeur de ses brebis, les rejoignant dans leur vie quotidienne et 
jusqu’aux périphéries de leur existence » 

Cette journée s’est ouverte par l’eucharistie, une célébration joyeuse, festive, prési-
dée par notre évêque. 

Cette journée s’est poursuivie par un partage fraternel de l’évêque avec les prêtres en mission sur les 4 parois-
ses. C’est important pour faire connaissance. Cela nous a permis de lui partager la vie de nos paroisses, nos 
projets,  nos réalisations. Il a aussi accueilli ce qui fait nos joies de pasteur, nos questions, les difficultés, les dé-
fis à relever. Il nous a dit ce qui lui tient à cœur : une Église enracinée dans notre monde, une Église disponible 
pour répondre aux attentes de hommes et des femmes d’aujourd’hui, une Église proche de ceux qui peinent et 
souffrent. 

Il a ensuite rencontré les laïques en mission ecclésiale (LeME) de nos 4 paroisses. 

Cette journée s’est terminée par un partage avec les diacres permanents . 

On peut regretter que la rencontre qui était prévue en soirée, avec les membres des EAP, n’ait pas pu se vivre à 
cause du couvre-feu et du nombre de personnes concernées. L’évêque nous a dit sa disponibilité pour organi-
ser une telle rencontre quand les conditions le permettront. 

Une belle et riche journée avec l’évêque, pasteur de notre diocèse, qui nous rappelle que nos paroisses n’ont 
d’existence que liées au diocèse et à son pasteur. 

 René PENNETIER 

 

Un temps spécial très apprécié par  les 7 laïques en mission de notre demi-zone pastorale. 

 Accepter de répondre à l'appel du Christ oblige à faire des choix pour maintenir un bon équilibre entre  nos vies 
professionnelle (parfois double) et familiale ;  un appel qui déplace, qui bouleverse, qui force à se renouveler, à 
faire preuve d'inventivité, à se former, à ne jamais rester seule.  Notre évêque  nous a encouragés à continuer à 
nous soutenir,  à collaborer pour favoriser la fraîcheur et la joie dans nos missions, à développer le soutien de 
nos prêtres.  Nous sommes une grande famille où chacun a sa place à prendre.  L'Eglise sera ce que nous en fe-
rons tous ensemble !                                                                                       Olga 

Nous étions quatre diacres sur cinq à rencontrer notre Evêque ce mercredi 21 avril. Une rencontre dans la sim-

plicité, sans tabou, chacun a pu s’exprimer en toute confiance. Cela a permis à notre Evêque de mieux nous 

connaître même si nous avions eu l’occasion de le rencontrer à St Nazaire quelque temps après son installation ; 

vu le nombre de diacres sur notre diocèse, difficile pour lui de nous reconnaître avec nos masques. Personnelle-

ment je l’ai trouvé très à l’écoute et soucieux de notre avenir.                Guy 

Les paroissiens jeunes et plus âgés ont répondu présents à l' invitation de Monseigneur Percerou, notre évêque. 
La célébration a été chantante, joyeuse, et recueillie. Les musiciens présents et deux trompettistes notamment 
ont fait résonner les notes! 
Monseigneur nous redonne confiance et redit l’Espérance dans cette période difficile non seulement du fait de la 
pandémie mais aussi du fait des difficultés à annoncer l’Évangile dans un monde très matérialiste. A la suite des 
disciples qui fuyant la persécution ont annoncé la bonne nouvelle en dehors de leur pays, nous sommes  
invités à nous nourrir du Christ pour être missionnaires à la périphérie, en nous tournant vers les plus fragiles et 
au service de toute humanité vulnérable.                                                  Catherine et Myriam 
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2 Mai 2021- 5è Dimanche de PÂQUES-B- Jean 15, 1-8  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 2 au samedi 8 mai 2021 

Jean et Jean-François BAHUAUD,  

Famille BEILLEVERT, Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 

Vivants et défunts de la famille BAUD-FONTENEAU, 

Jacques et Marc ALLARD, Antoine RODRIGERVEZ, 

Famille COSNEAU vivants et défunts,  

Sépultures:  
 

Le 19 avril : Maurice RICHARD  87 ans 

Le 21 avril : Anne LEMERLE  94 ans 

9 Mai 2021- 6è Dimanche de PÂQUES-B- Jean 15, 9-17  

13 Mai 2021 – ASCENSION - Marc 16, 15-20 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 9 au samedi 15 mai 2021 

Thérèse LOYER, Gérard QUAIREAU et sa famille, 

Vivants et défunts de la famille BAUD-FONTENEAU, 

    Horaire des messes:  Mardi, jeudi à 9h    

                                                   Dimanche à 9h et 10h30    

    Permanences  de l’accueil : Tous les matins de 10h à 12h 

 Messes  Ste Famille : samedi 17h30              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 

ANNNIVERSAIRE de MICHEL BEAUVINEAU 
 

« Michel, aujourd'hui, au nom du Père René, de toute la communau-
té de St Sébastien et de l'équipe d'animation paroissiale, nous avons 
la grande joie de venir vous dire simplement et chaleureusement  
" Très Bon Anniversaire".  
Oui, après l'anniversaire de vos 65 années d'ordination dimanche 
dernier, c'est aujourd'hui un grand jour, le jour de vos 90 ans. 
Que cette nouvelle décennie soit à votre image et continue de nous 
porter témoignage.  
En effet, nous sommes touchés par votre accueil souriant et confiant le dimanche, par votre grande discrétion 
et votre présence. Michel, vous nous invitez et vous nous portez dans la réflexion lors de vos homélies qui ap-
profondissent la lecture de la Parole.  
Nous ressentons une grande joie intérieure, enrichis par la confiance et la force spirituelle que vous savez nous 
communiquer. 
Encore un grand merci de la part de notre communauté, qui vous souhaite une bonne santé et un bon  
anniversaire."           Myriam 

Le 27 avril : Thérèse COUILLAUD  90 ans 

Le 28 avril : Joseph HOUE  97 ans 

Le  29 avril : Roger  COUETMEUR  95 ans 

Maurice NEVOU, Famille CHARNEAU-BUTON, 

Paul-Marc BUFFETEAU, Monnick MOESSARD, 

Clément LANGLAIS, Jacques MENEUX,  

Edouard AUBRON, 

Famille CHARNEAU-BUTON, Jacques ALLARD 
(anniversaire) 

Emile et Marie-Thérèse GAILLARD, 

Jacques ALLARD et sa famille 

Jour de l’ASCENSION jeudi 13 mai 
Messes à 9h  

               et 10h30 avec la célébration  

                 de 1ère des Communions  
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