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LA LETTRE Paroissiale N°3 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

   

 

 

« En lien avec la 

journée mondiale 

des malades, ce  

dimanche nous  

interroge sur la 

place que nous 

 faisons, à nos  

frères et sœurs 

souffrants et à leur 

dignité » 

 

 

 

du 10 au 23 février 

2019 

        

Nous savons à quel point la maladie et la souffrance sont une épreuve pour ceux 
qu’elles touchent et pour leurs proches. Les services de santé, très développés et ac-
cessibles dans notre pays, sont évidemment essentiels. Mais si la maladie nécessite 
des soins adaptés, les malades, eux, ont besoin de l’attention et de la solidarité des 
bien portants pour ne pas se sentir exclus de leur monde et enfermés dans leur situa-
tion de malades. 

 

C’est la raison pour laquelle le pape Jean-Paul II a créé en 1992 une « journée  
mondiale des malades ». C’était une façon d’encourager les familles, les personnels  
soignants, mais aussi les communautés chrétiennes, et plus largement toutes les  
bonnes volontés, à accompagner et soutenir les malades dans leur épreuve de façon 
à leur permettre de se sentir toujours écoutées et reconnues comme des personnes à 
part entière. La date choisie pour cette journée des malades a été, chacun  
comprendra pourquoi,  le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Pour une meilleure sensibilisation auprès des catholiques, les diocèses français ont 
pris l’habitude de faire du dimanche le plus proche de cette date un « Dimanche de la 
santé ». En lien avec la journée mondiale des malades, ce dimanche nous interroge 
sur la place que nous faisons, personnellement, à nos frères et sœurs souffrants et à 
leur dignité. Il attire aussi notre attention sur ce qui s’organise, de façon plus  
institutionnelle, dans le diocèse et les paroisses. 
 

Dans notre diocèse, cette « pastorale de la santé » comprend le service d’aumônerie 
dans les hôpitaux et les cliniques, la pastorale des personnes handicapées et, dans 
chaque paroisse, un Service Évangélique des Malades. Ces différents services, et les 
mouvements de solidarité qui lui sont associés, mobilisent de très nombreux  
bénévoles. En ce dimanche de la santé, chacun peut évidemment s’interroger, et pas 
seulement les retraités, pour se demander s’il ne pourrait pas être pour un temps, 
dans ce service des malades et des personnes âgées, le « témoin d’une bonne  
nouvelle ». 
 

Dans cette Lettre, il est normal de relayer plus précisément l’appel des Services  
Évangéliques des Malades. Ce sont eux qui prennent en charge dans chacune de nos 
paroisses la visite et le service de la communion auprès des malades et des personnes 
âgées. Ce sont eux qui assurent les visites et les célébrations dans les maisons de  
retraites situées sur le territoire paroissial. Les SEM ont besoin de nouveaux  
bénévoles pour assurer une présence dans les maisons de retraite. Ils attendent aus-
si que nous soyons attentifs à signaler ceux qui, dans nos familles ou notre  
voisinage, auraient besoin qu’on les visite ou leur porte la communion. Peut-être 
prêterons-nous, en ce dimanche de la santé, une oreille plus attentive à leur appel. 

                                                                                                           Bernard Hervouet 

                                                             Prêtre modérateur St Jacques-St Jean-Ste Famille 

 

http://nantes.cef.fr/wp-content/uploads/2018/02/temoin-dune-bonne-nouvelle.jpg
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Temps de rencontre avec nos 
frères venus d’ailleurs 

             Vendredi 15 février  
                   messe à 19 h  
à l’église Saint Sébastien  

suivie d’un repas partagé à la 
Maison Paroissiale 

                                              Le pôle Solidarité 

    Chauffage de l'église et des salles 
paroissiales 

Comme chaque année, il est 
fait appel à votre générosité 
pour aider au financement du 
chauffage. 

Pour l'année 2018, cela a  

représenté un coût de 4420 
euros, que très partiellement compensé par 
les dons des paroissiens. 

Aussi cette année nous proposons, pour les 
foyers imposables, la possibilité d'une déduc-
tion fiscale de l'ordre de 66 % du don. 

Toutes les informations sont disponibles 
dans les enveloppes remises lors des messes 
du 3 février et sur les tables de  
presse. 
 

Merci d'avance pour votre contribution. 
 

Conseil aux Affaires Economiques de 
 la Paroisse 

Un samedi  
en Abbaye 

à Bellefontaine 
 

Le 16 février 2019   

 Inscriptions jusqu’au 11 février. 

  

LE SEM ? 
Service Evangélique des Malades est un service de l’Eglise qui maintient 
et tisse des liens de fraternité avec les personnes malades, âgées, en 
maison de retraite  ou à leur domicile. Ce service est assuré  par des 
chrétiens bénévoles, regroupés en Equipe. 
 

Quelle est sa mission ? 
 

  de répondre aux personnes  qui en font la demande, 

 de  sensibiliser la communauté chrétienne à la vie des personnes 
touchées dans leur santé, le grand âge , l’isolement. 

 

Pour qui ? 
 Pour toutes les personnes malades, âgées… ou qui le désirent en les 
visitant : 

 Soit à domicile, 

 Soit dans les EHPAD. Pour notre communauté, chaque dimanche 
des bénévoles célèbrent des ADAP (assemblée dominicale en ab-
sence de prêtres) aux Savarières et au Clos.. 

Pour quoi  ces visites ? 
La visite est une vraie rencontre  fraternelle faite d’écoute, de respect, 
de joie, de partage mutuel de la foi. 

La visite est le moyen de rester relié  à la communauté  chrétienne. 

La visite est sacrement du frère, c’est le lien qui révèle un Dieu qui se 
fait proche et qui nous donne les uns aux autres. 
  

 L’EAP et le SEM aimeraient que les personnes qui, en dehors  du 
SEM, portent la communion à des amis ou des voisins, se fassent 
connaître et déposent leur nom et celui de la personne visitée aux 
permanences de l’accueil (reconnaissance et lien avec la commu-
nauté paroissiale). 

APPEL : Si vous vous sentez appelés par ce service d’Eglise, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître. Notre équipe a besoin de béné-
voles pour les visites fraternelles et pour porter la communion à 
domicile et dans les EHPAD. 
 

Thérèse, Me Françoise, Madeleine de l’équipe SEM.   

Si besoin Téléphone 02 40 80 01 88.  

 Rencontre avec  J.GOUIN prêtre spécialisé en gérontologie 

 le jeudi 28 février à 14h30 à la Maison Paroissiale 

Il ne semble pas possible de vivre au contact habituel de personnes âgées, quel que soit leur état physique, 

psychologique, spirituel (au sens général du terme), sans être conduit à s'interroger à leur sujet comme au  

nôtre : que vivent-elles au plus profond d'elles-mêmes? Comment se voient-elles? Qu'en disent-elles à travers 

de multiples langages difficiles à déchiffrer? Qu'attendent-elles réellement de nous qui nous voulons à leur ser-

vice?...Et ce, au-delà de nos impressions et réactions personnelles ou collectives.  

« Ce regard lucide et positif sur la vieillesse pourra permettre à l'entourage familial et professionnel de se  

situer au mieux dans l'écoute et l'accompagnement des personnes âgées ». Plus encore, il est une invitation à 

se mettre à leur école pour leur offrir une vieillesse plus heureuse et nous permettre de préparer la nôtre en 

l'abordant sereinement et avec philosophie. 

Vous êtes tous conviés à cette intervention suivie d’un échange. 
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                               Equipe d'éveil à la foi. 
 

Tous les mois, le jour de la messe des familles, pendant les lectures et  
l’homélie, les enfants de 3 à 7 ans se retrouvent à la sacristie. 
Ils réfléchissent, à leur niveau, sur l’Evangile, accompagnés d’une équipe 
et ils sont invités à participer et à prendre la parole. 
Bien sûr il y a aussi des chants, du bricolage si le temps le permet (15 à 20 
minutes) et la rédaction d’une prière lue lors du retour des enfants à  
l’église. Suivant les périodes les enfants sont assez nombreux (15 – 25) et 
sont très attentifs. 
L’équipe d’accompagnement (relativement jeune) est composée de 7 personnes qui se réunissent chaque mois 
pour préparer ce temps avec les enfants : « Nous lisons l’Evangile afin de bien nous l’approprier en tant  
qu’adultes pour faire passer les grandes lignes aux enfants. »                                                      Joelle 

«  Entre chaos et espérance » 
Samedi 23 mars à la Maison St Clair 

7, chemin de la Censive du Tertre, Nantes. 
 

Après les COP21,22,23 et 24, où en sommes-nous? 

La prise de conscience a-t-elle été suivie de réelles actions et 
d’un véritable effet? 

L’encyclique Laudato Si’ a-t-elle eu une influence? Quels sont 
les défis présents et futurs? 
 

Le colloque des 2-3 mars 2019 permettra de prendre quelque 
recul pour éclairer ces questions, de confronter les points de 
vue, et de réfléchir à la pertinence de la foi et de la théologie 
chrétienne. 
 

Plus d’info sur le site: http//sciences-foi-rbp.org/ 

1er TEMPS FORT JEUNES 
 

Vendredi 18 janvier,  26 jeunes en route vers la Profession 
de Foi ou la 1ère des communions se sont retrouvés à la  

salle du Pré.  

Accompagnés par Christophe, diacre, et Jean-Louis Maura , 
prêtre, ils ont pu échanger sur le programme de leur année 
et faire connaissance à partir  d’un jeu de rôle. 

Imaginez-vous sur une île déserte, 3 tribus différentes avec 
des codes de communication à l’opposé, obligées de vivre 
ensemble et de construire une maison commune pour se 
mettre à l’abri. 

Beaucoup de fou-rires, d’énergie, de pagaille…. Mais  

constat final : échec !  

Sauf… si on décide de sortir de nos habitudes, de se  
respecter, de s’écouter et de s’accepter différents. 

Comme en Eglise ! 

Ils ont tout compris.  Alors on peut y aller !  

Prochain grand Rdv : Bellefontaine pour un WE en abbaye 
en avril. 

Que faire en attendant ? Rejoindre un mouvement (ACE, 

Scouts, Mej ), participer aux Messes des familles, à la  

Matinale Jeunes, aller au caté, et continuer d’être heureux 

de vivre !                                                 Olga et Marie 

2ème TEMPS FORT CONFIRMATION 

Les jeunes du parcours 
de confirmation se 
sont retrouvés pour un 
deuxième temps fort 
intitulé « du Souffle 
pour la Vie ». Ils ont 
réfléchi sur le souffle 
qui les pousse pour  
réaliser leurs activités, 
les fait participer à leurs  
mouvements; mais aussi le souffle qu’ils perçoivent 
auprès de personnes qu’ils considèrent comme  
ressources. En lisant les actes des apôtres, ils ont  

découvert l’Alliance de Dieu avec St Paul et le souffle 
qui lui a été donné; un souffle qui est présent pour 
nous tous aujourd’hui, qui nous permet de faire  
régulièrement de « mini conversions ». Ils ont aussi été 
acteurs d’un jeu sur le pardon et clôturé la séance par 
une prière. 

Pour prolonger la matinée pour ceux qui le pouvaient, 
un pique-nique a été partagé avec, en ce jour de  
Chandeleur, des crêpes prévues par les animateurs. 

                                                             Stéphane 
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10 Février 2019- 5è Dimanche Ordinaire -C- Luc 5, 1-11   

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 10 au samedi 16 février 2019 

Joseph et Marie DARS,  Famille CHARNEAU-LAILLER, 

Marie-Thérèse PELTANCHE, 

Jean-Claude BOSSARD et sa famille,  

Vivants et défunts de la famille VIAUD-MABIT,   

Guy CHEVALIER et tous les défunts de la famille,  

Dominique COUGNAUD,  

Lucien BRIAND et les défunts des familles BRIAND-BATARD,  

Henriette CARIOU, Monique MARIN, Jean MORICEAU. 

Sépultures:   

Le 30 janvier : Marcel BŒUF  94 ans 

Le 30 janvier : Madeleine JULIENNE  92 ans 

 

 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h 

 

 

 
 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h   

                                               Vendredi à 19h      

                                               Dimanche à 9h et 10h30    

 

 

 

Le Pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu  

du 8 au 13 avril 2019  
(et jusqu’au 12 avril pour les jeunes de 9 à 18 ans). 

Inscriptions jusqu’au 10 mars,  

des dépliants sont à disposition sur les tables de presse. 
Contact: 02 49 62 22 50 

ou site: www.pelerinages-nantes.fr 

 

Messe de l’Alliance 

Le dimanche 27 janvier, 12 jeunes couples 

et 4 couples jubilaires se sont unis par la 

prière avec l’assemblée au cours de la  

messe de l’Alliance. 

17 Février 2019- 6è Dimanche Ordinaire-C- Luc 6, 17. 20-26 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 17 au samedi 23 février 2019 

Lucien BRIAND et défunts des familles BRIAND-BATARD,  

Famille DAVID-RIPOCHE, Monique MARIN.  




