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FRATERNITE ! 

     Au nom de la liberté, au nom de l’égalité, au nom de la jus�ce, tout est-il possible ? Pour 
une fin, la meilleure soit-elle, tous les moyens sont-ils permis ? Notamment quand il s’agit 
d’u�liser la violence pour exprimer son mécontentement ; quand la force se traduit par des 
paroles et des actes de haine ; quand on porte a%einte à des « ins�tu�ons » garantes d’une 
vie démocra�que. 
 

« Liberté, égalité, fraternité » sont les trois termes de notre devise républicaine gravée au 
fronton de nos mairies et de nos écoles. Mais ces trois termes, indissolublement liés, sont-
ils pour autant de même nature ? 
 

Liberté et égalité sont des droits qu’il faut revendiquer, acquérir, défendre, y compris en 
manifestant. On a le droit à la liberté : liberté d’entreprendre, liberté d’expression, liberté 
de s’associer, liberté de penser… On a le droit à l’égalité : égalité entre les sexes, égalité de-
vant l’impôt, égalité devant l’enseignement… Mais ces droits ne peuvent pas tenir sans la 
fraternité. 
Pour exister, la fraternité a besoin de la liberté et de l’égalité. Mais il faut dire aussi que 
c’est grâce à la fraternité que la liberté et l’égalité peuvent cohabiter sans se détruire mu-
tuellement. Liberté et égalité, abandonnées à elles-mêmes, peuvent générer des  
situa�ons de violence qui nous interrogent et nous font parfois craindre le pire. 
Si la liberté et l’égalité peuvent se traduire en terme de droit, la fraternité est d’un autre 
ordre, non pas législa�f, mais plutôt moral ou éthique. Elle est de l’ordre de la rela�on et de 
l’utopie. « La fraternité n’est pas un fait mais une espérance » (Catherine Chalier).  
Fraterniser, c’est faire « cause commune », car c’est ce qui nous dépasse qui peut unir. 
C’est la fraternité qui permet de reconnaître dans l’étranger un semblable. C’est la fraterni-
té qui permet de porter un regard bienveillant et bientraitant sur les pauvres, les personnes 
fragiles. S’affranchir de la fraternité, c’est donner libre cours au rejet de l’étranger comme 
perturbateur de l’ordre public, à la culpabilisa�on des plus pauvres, à un discrédit de l’assis-
tance, à une dialec�que des droits et des devoirs qui met l’accent sur les devoirs davantage 
que sur les droits, bref à un discours de l’exclusion. 
La fraternité, c’est un don. Nous l’avons reçu en héritage, nous qui avons été créés « à 

l’image de Dieu, selon sa ressemblance ». (Genèse 1). Le créateur, il est le Père qui nous en-
gendre à sa Vie et fait de nous des fils. Le créateur, il est le Père qui nous a donné ce%e ca-
pacité d’aimer tout homme comme un frère. 
 

Dès le début, ce%e fraternité a été mise à mal quand Caïn tue son propre frère, Abel. Dieu 
interroge alors Caïn : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Genèse 4, 10). C’est à chacun de nous 
aujourd’hui, qu’il pose ce%e ques�on : « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». En Christ, ce%e fra-
ternité, si difficile à vivre, est exaltée. Dieu nous a « des�nés d’avance à être configurés à 

l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une mul�tude de frères » (Romains 
8, 29). 
 

Avec le Christ, notre frère, peu à peu, pas à pas, prenons le chemin de la fraternité !  
Avec le Christ, notre frère, peu à peu, pas à pas, accueillons tout homme comme un frère !  
Avec le Christ, notre frère, peu à peu, pas à pas, témoignons que tout homme est un frère !  
Avec le Christ, notre frère, peu à peu, pas à pas, osons la rencontre avec nos frères !           
                                                                                                                          Père René PENNETIER 
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Les paroisses Saint Sébas�en et Saint Jacques-Saint Jean-
Sainte Famille organisent une soirée  

« connaissance de l’Islam »  
Vendredi 8 mars de 20 heures à 22 heures 

Eglise Sainte Famille  
98 rue de la Fontenelle à Beautour (Vertou) 

Avec la par�cipa�on de Gerard Epiard et du Service Diocé-
sain des rela�ons avec les musulmans. 
 
La rencontre abordera la ques�on de l’Islam et des musul-
mans aujourd’hui dans le monde et en France ainsi qu’une 
approche du Coran. 

Une rencontre est proposée aux personnes en situa-
�on de handicap et à leur famille pour un temps de 
partage  d’évangile et de convivialité le : 
 

Dimanche 10 Mars à 9h30

À la maison paroissiale  

 
Le Père Jacques Gouin est prêtre spécialisé en gérontologie.  
Il nous invite à nous  me%re à   l’école des personnes âgées pour leur offrir une vieil-
lesse plus heureuse et nous perme%re de préparer la nôtre en l’abordant sereinement 
et avec philosophie. Vous êtes tous conviés à son interven�on suivie d’un débat  qui 
aura lieu le : 

jeudi 28 février de 14h30  à 16h30 à la maison paroissiale.  

 
 

Réunion 1ere année en marche avec Jésus Christ  vendredi 
1er mars à 20 heures. 
 

Temps fort pour les jeunes en  chemin vers  la première des 

communions: samedi 2 mars et dimanche 3 mars à Briacé. 
 

Célébra�on de l’appel décisif des catéchumènes dimanche 
10 mars à 10 heures à Vertou. Sullivan ,de notre commu-
nauté, sera bap�sé à la veillée Pascale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous donner des moyens de « servir en-
semble la fraternité », comme nous l’expérimen-
tons lors de ce%e année liturgique, nous vous 
invitons à la prochaine Table Ouverte Paroissiale 
le dimanche 17 mars prochain. 
C’est une journée de partage pour ceux qui se 
sentent seuls. Cela peut nous arriver à tous, à 
n’importe quel moment de nos vies. Mais, c’est 
aussi le moment pour inviter une personne de 
notre quar�er, ou de notre connaissance que 
nous pensons isolée, pour vivre un moment con-
vivial. 
Vous pouvez vous inscrire avant le 11 mars, 
grâce aux bulle�ns d’inscrip�ons à la maison pa-
roissiale.  

 Le 6 mars   

messe à 19 heures 
suivie d’une soirée pain pomme salle saint Mathieu 

qui lancera notre marche de carême . 



 3 

« Vingt-quatre heures de prière ininterrompue tout autour de la planète. » 

La journée mondiale de prière des femmes 
 

Elle s’adresse à toute femme chré�enne qui a le désir de s’associer par-delà les 
con�nents à ce mouvement universel. C’est en 1928 que les protestants ont 
lancé ce%e ini�a�ve en France, avant qu’elle ne s’ouvre plus largement dans 
les années 1990 grâce à l’Ac�on Catholique des femmes. Chaque année des 
femmes chré�ennes de toutes confessions s’unissent pour vivre une journée 
commune de prière et de solidarité. 
Ce%e année, ce sont les femmes de Slovénie qui organisent et nous invitent à 
prier autour de la phrase de Christ « Venez, tout est prêt ! ». A ce%e occasion, 
les équipes de l’ACF du secteur sud de Nantes vous invitent à un temps de 
prière et de partage qui aura lieu : 

Vendredi 1
er

 mars 2019 à 15h  

en l’église St Vincent de Paul rue Ernest Sauvestre REZÉ  

A l’issue de la célébra�on, une collecte sera faite pour venir en aide aux femmes de Slovénie pour différents 
projets de développement (lu%e contre la violence faite et l’injus�ce envers les femmes et les enfants) forma-
�on de base afin de responsabiliser les femmes etc… Nous comptons sur votre présence. Invitez autour de 
vous. Soyez les bienvenus. 
L’équipe d’Ac�on Catholique des Femmes Contact : Monique Rabaud 02 40 03 27 44 

Le 26 janvier, suite à l’appel des évêques de France, une trentaine de paroissiens se 
sont réunis pour déba%re, réfléchir sur les évènements que traverse actuellement 
notre pays. Vous trouverez en intercalaire  le fruit de leurs réflexions. 
 
Ce document a été envoyé à notre évêque, au maire, à notre députée, à notre séna-
teur. Il sera transmis par la mairie  à la préfecture avec les autres résultats d’échanges. Il a également fait l’ob-
jet   d’un ar�cle dans Ouest France. 
En réponse à notre envoi Mgr Jean Paul James remercie «  la paroisse Saint Sébas�en pour la contribu�on à la 

réflexion proposée par la Conférence des Evêques de France ». Il charge l’EAP   « de dire sa gra�tude aux par�ci-

pants à ce*e soirée. Dans les moments de tension sociale, il est majeur de signifier l’importance de la rencontre, 

de l’échange et du dialogue. En profonde communion.+ Jean-Paul JAMES » 

  

Dimanche 3 février la paroisse a accueilli Louise pour sa première étape de 

baptême et Cindy qui communiait pour la première fois. 
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24 Février 2019- 7
è
Dimanche Ordinaire -C- Luc 6, 27-38 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 24 février au samedi 02 mars 2019 

03 Mars 2019- 8
è
Dimanche Ordinaire-C- Luc 6, 39-45 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 03 au samedi 09 mars 2019 

Sépultures:   
Le 07 février : Nadège LE CADRE 47 ans 
Le 13 février : Henrie;e POUCHIN 73 ans 
Le 14 février : Jean CAILLAUD 80 ans 
Le 18 février : Ode;e LECHON 99 ans 

Le 22 février : François JAMBU 95 ans 

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

Vendredi  à 19 h                        

Dimanche à 9h et 10h30                                                                      

Courrier électronique :  
paroissestsebastiencomm 

@gmail.com 

 
 Horaires des messes sur: 

www.messesinfo.catholique.fr 
 

Paroisse 

Saint-Sébastien-sur-Loire 

13 rue des Prisonniers 

44230 Saint- Sébastien-sur-Loire 

 

Tél. :02 40 80 56 29 

Site web:  
h*p://www.paroisse-stsebas�ensurloire-nantes.cef.fr  

  

Inscrip�on ou désinscrip�on de la Le%re par  e-mail :  
paroissestsebas�encomm@gmail.com  

 

L’Hospitalité Nantaise Notre-Dame de Lourdes, a pour mission d’accompagner les per-
sonnes malades, âgées ou handicapées, pendant et après les pèlerinages. 
Tout le monde peut y par�ciper en tant qu’ hospitalière ou hospitalier, pour aider aux  
services de restaura�on, aux soins des personnes malades ou handicapées, aux transports 
pour les cérémonies. Rien de difficile, ni de pénible à faire. 
Que vous souhai�ez venir en tant que bénévole, pèlerin ou en tant que personne en  
situa�on de handicap , n’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant au : 
 

Hospitalité Nantaise Notre Dame de Lourdes: Maison Saint Clair 7 Chemin de la Censive du 
Tertre 44300 NANTES Tél : 024962224   Mail : hospitalite.nantaise@laposte.net 

                                     Ou le correspondant local (Vital LEDUC 06 03 34 07 57) Mail : leducmaison@hotmail.fr 
 

Dates de nos prochains pèlerinages  (thème « Heureux les pauvres ! ) : 
du lundi 8 avril au samedi 13 avril 2019                                                                     
du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019.  

Mercredi 6 mars  Celebra�on des cendres à 19 heures suivie d’une soirée pain-pomme à la salle saint Mathieu. 

Baptêmes le 17 février 
Ellena BONNIN,  

Kylian BONNIN,  

Thibault BONNIN, 
Iuna MERY,  

Inès VENEREAU-HUTEAU 

Marcel DANAIRE et sa famille, 
Famille ADRO SébasDen et Annabelle, 
Michel CHIRON et sa famille,  
Famille ORIEUX-ROUCOU, 
Famille HERVOUET-AUDRAIN. 

Joseph et Marie DARS,  

Famille HERVOUET-AUDRAIN, 
Famille OLLIVIER, Jules CHOPIN et sa famille, 
Joseph BELLEFET et sa famille, 
Famille COSNEAU défunts et vivants, 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 
Irène et Henri JOLLY, Famille TINSSON-SOURIOT, 
André et Simone PATOUILLERE et Lucienne PAPIN, 
Jean-Claude BOSSARD et sa famille, 

Vivants et défunts des familles VIAUD-MABIT, 
Germaine SAUPIN (anniversaire) 
Famille HERVOUET-AUDRAIN, 
Famille ORIEUX-ROUCOU. 

 

AdoraDon EucharisDque Vendredi de 19h30 à 21h 




