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LA LETTRE Paroissiale N°5  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

C’est d’abord pour les catéchumènes que le Carême a été mis en place, comme 
une ultime préparation à leur baptême dans la nuit de Pâques. Il n’est pas 
nécessaire de s’intéresser au sport pour savoir l’engagement nécessaire  
aux athlètes pour réaliser leurs exploits. Et, pareillement, toute entreprise 
humaine sérieuse requiert de la volonté, de l’effort, de l’engagement de soi.  
Comment pourrait-il en aller autrement de la vie chrétienne ?   Aussi, pendant  
le Carême, les catéchumènes sont-ils invités à un dernier entraînement,  
plus intensif. Ils doivent mesurer leurs points faibles, suivre les conseils du Christ, 
s’inspirer du témoignage de leurs aînés dans la foi, donner plus de place  
à la prière. 
 

Le Carême n’est plus réservé aux seuls catéchumènes. Très vite, il est devenu  
un temps de renouvellement et de conversion, offert chaque année à tous  
les baptisés. Et peut-être en avons-nous tout particulièrement besoin ces temps-ci. 
Nous vivons, en effet un moment difficile. C’est vrai de notre pays, de notre  
monde, de notre Église aussi. Comment cacher notre désarroi devant ce qui nous 
est révélé des fautes gravissimes commises par un certain nombre d’évêques et  
de prêtres. C’est dans ce contexte que nous allons entrer en Carême. Il ne faudrait 
pas qu’il soit une sorte de parenthèse dans la tempête, mais bien plutôt l’occasion 
d’affermir nos forces et notre courage pour traverser l’épreuve. 
 

Nous sommes donc tous invités, d’ici Pâques, à muscler notre foi, notre espérance, 
notre charité. Les moyens ne manquent pas. Commençons par ne pas bouder  
les exercices que l’Église nous propose, ne serait-ce que par une plus grande 
attention à la Parole entendue chaque dimanche. Prêtons l’oreille au message de 
Carême du pape François et à son insistance sur le jeûne, qui, selon lui, consiste 
« à s’abstenir de quelque chose pour le bien des autres » et de notre terre. 
Intéressons-nous aussi aux moyens que notre paroisse offre de son côté et dont     
cette Lettre  se fait l’écho.  

Et pour muscler notre solidarité, il y a toujours le CCFD-Terre Solidaire, qui chaque 
cinquième dimanche de Carême appelle à une fraternité active et sans frontières.  
 

Bien sûr, c’est à chacun de déterminer ce qui lui est possible et lui sera le plus 
profitable. Mais avant tout, faisons confiance à notre entraîneur, le Christ  
lui-même. Profitons de ce Carême pour resserrer nos liens avec lui par la prière et 
l’écoute de sa parole. Du Carême des catéchumènes, le rituel dit qu’il « tient  
de la retraite spirituelle ». Cela doit valoir aussi pour nous.  

 
Père Bernard HERVOUET  

Du 10 au 23 mars 

2019 

  

                     

        

 

  « Le Carême  

...temps  
de  

renouvellement  
et de  

reconversion 
… »  
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Service PAROLE et TABLE                                                                              

Chaque dimanche nous nous rassemblons en Église pour répondre à l’invitation du Seigneur et revivre de sa vie  
donnée, comme il nous l’a lui-même demandé : « faites ceci en mémoire de moi ». 

Notre célébration est placée sous la présidence du célébrant qui, du fait de son ordination, symbolise la présence du 
Christ au milieu de nous. Mais, c’est également chaque membre de l’assemblée qui doit être acteur et célébrer  
en participant activement à la prière et aux chants, à l’écoute attentive de la Parole, à la liturgie eucharistique : un seul 
préside, tous célèbrent. 

Dans notre communauté, certaines personnes ont une mission particulière : celle d’assurer la proclamation  
de la Parole de Dieu et le partage à tous du Repas du Seigneur. 

Les personnes qui assurent ce Service de la Parole et de la Table, ne le font pas en leur nom mais bien pour  
partager à la communauté des signes de la présence du Christ : c’est LUI qui parle dans les Écritures ; c’est LUI qui se 
donne en communion pour faire mémoire de sa Mort et de sa Résurrection ; c’est LUI qui nous envoie vivre et  
proclamer sa Bonne Nouvelle.  

L’équipe « Service de la Parole et de la Table » est en place depuis de nombreuses années. Il est nécessaire, pour  
le bien de la communauté, que ses membres soient renouvelés. Ce service est ouvert à tous, femmes, hommes, jeunes 
et moins jeunes ! Nous lançons donc un appel pour que d’autres membres de notre communauté viennent  
le renforcer. Faites-vous connaître si vous acceptez de vous y impliquer ! 

Ce service ne demande pas un investissement trop prenant, et la lecture préalable des textes ne peut qu’enrichir  
notre propre foi… 

Nous organiserons une rencontre avec tous ceux qui veulent bien assurer ce service. Cela permettra, d’abord,  
de mieux nous connaître et de présenter le sens des démarches liées à ce service. 

Un grand merci à tous ceux qui pourront servir ainsi notre communauté !       Christine Coiffic et Alain Limouzin                                                                                                          

Profession de foi : réunion pour les parents  
vendredi 15 mars à 20h30  

à la Maison Paroissiale de St Sébastien.   

Dimanche 24 mars 

Matinale jeunes de 9h30 à 10h30  
à la Maison Paroissiale 

Messe des familles à 10h30  

Chorale ouverte à tous :                              
Répétition samedi 23 mars à 10h  
salle St Matthieu à la Maison Paroissiale. 

Éveil à la foi 

Formation : « En marche avec Jésus christ » 

Prochaine rencontre le jeudi 21 mars à 20h  
à la Maison Paroissiale, pour le groupe de première année. 

Et si on organisait une rencontre fraternelle de Carême ? 
Une rencontre pour prendre le temps de se connaître, de s’écouter, d’échanger sur ce qui nous rapproche,  
nos joies partagées, nos regrets ? 

Une rencontre ouverte, entre voisins, entre membres d’un mouvement, d’un réseau…. 

C’est la proposition qui est faite à chaque paroissien pour, en ce temps de Carême, créer du lien, faire grandir  
la fraternité et favoriser le vivre ensemble. 

(Plus d’informations sur les tables de presse à l’église ou sur le site paroissial).    L’EAP - Père René PENNETIER                                                                                                                             

 MERCI    
Votre générosité a permis de faire progresser la campagne « chauffage » cette année, par rapport aux années  
précédentes. 
Nous remercions chaleureusement les personnes qui ont déjà participé et invitons les autres à poursuivre  
cet effort. 
Nous espérons que cette dépense importante pour la paroisse pourra encore être mieux compensée. 

Le Conseil aux Affaires Économiques de la Paroisse 
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« Comprendre la personne âgée »   
 

Le jeudi 28 février le Père Jacques Goüin, spécialiste en gérontologie, est venu nous mettre à "l'école des personnes  
âgées " afin de mieux les comprendre pour mieux les accompagner ". Ce fut un échange enrichissant et passionnant.  

Grâce à son expérience et à ses observations, le père Gouin nous transmet quelques conseils pour avoir  
une meilleure relation avec les personnes âgées: 

 C'est en décodant leur langage et en apprenant à le déchiffrer , en les considérant jusqu'au bout comme 
des personnes à part entière, en les respectant sans les juger , que la personne âgée restera elle-même.  

 Une personne âgée a besoin de vie sociale pour exister " suis-je en état d'être aimée ?" "Puis- je encore aimer ?"  

 Une personne âgée se raconte car elle a besoin d'unifier sa vie près d'un témoin de confiance, sans jugement ,  
qui l'autorise à s'exprimer, valorise ce qu'elle dit et confirme ainsi la personne dans son état de personne unique.  

Pour le Père Jacques Gouin, devant la vieillesse trois types de posture :  

                Certaines personnes prennent la mesure , relativisent et acceptent de vivre dans ce nouveau contexte.  

                D'autres s'enferment dans le passé et "décollent" du présent.  

                Enfin d'autres trouvent une façon d'exister en "cassant les pieds " à leur entourage !  

La personne âgée continue de se poser des questions jusqu'à la fin de sa vie , des questions sur sa mort ( " leur mort 
les habite") . Sur ce point de vue le Père Gouin conseille de les renvoyer à leurs questionnements, de ne pas répondre 
à leur place et ainsi les laisser inventer leurs propres réponses. 

En conclusion, on ne peut mourir que lorsqu'on a fait l'unité de sa vie , que l'on a donné le pardon à quelqu'un ,  
que l'on s'est pardonné à soi-même ou que l'on a pu dire au-revoir à une personne chère.  

Parfois lors d'un échange rempli d'émotion, on peut être amené à pleurer avec la personne âgée et ainsi entrer  
en plus intime relation.  
Ce texte de Paul Baudiquey nous permet d'en prendre la mesure :  

« Les larmes …sont une « grâce ». Elles implorent,  
elles apportent une vie plus forte que la mort.  
Elles nous lavent des fatigues, des dégoûts.  
Elles usent les pierres les plus dures quand la vie fait  
les cœurs plus durs que la pierre. Elles sont une expérience 
ruisselante de mort et de résurrection.  
Elles dominent l’amertume, pour peu que des yeux,  
des mains, un cœur soient leur écrin et les recueillent  
à l’égal des perles les plus précieuses. Elles sont la rosée  
douloureuse d’un printemps difficile.  

Elles nous revêtent, non pas d’une défroque de banni, mais, 
de la robe nuptiale du fils perdu et retrouvé.  
Elles sont « l’ultime consentement d’un être qui accepte 
enfin de tomber en son humanité » (Lévinas).  
Paul Baudiquey  « Un évangile selon Rembrandt » (Mame Editeur)         

     Catherine et  Marie-Annie                                                                    

 

Chaque année, le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) et le mouvement 

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) organisent une rencontre commune.  

Cette année le thème retenu est celui de l’inter génération face à deux sujets 

d’actualité : le rapport aux médias et la citoyenneté (dans la perspective des pro-

chaines élections européenne). 

Cette rencontre, ouverte à tous (voir détails ci-dessous), sera l’occasion de découvrir un spectacle interactif  

croisant l’encyclique « Laudato SI’» et le film « Demain », ainsi que des vidéos introductives aux échanges  

en ateliers. 

Samedi 11 mai – Maison Diocésaine St Clair – 7 chemin de la Censive du Tertre – Nantes 

De 9h15 à 16h30 - prévoir son pique-nique. 

Tracts et inscriptions sur les tables de presse au plus tard le 30/03 
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Rédaction: équipe «Communication »                 Impression: Maison paroissiale                  Participation à l’impression: 0,50€  

Adoration Eucharistique Vendredi de 19h30 à 21h 

Horaire des messes:  Mardi, mercredi, jeudi à 9h , Vendredi à 19h      Dimanche à 9h et 10h30                                                     

Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée : 
jeudi 28 mars 2019 à la Maison diocésaine Saint-Clair 9h15 – 17h30 

 « Où est ma liberté ? » c’est le thème de cette journée proposée à toutes  
les mamans d’une personne handicapée. 
Mamans, une journée entre vous et pour vous, pour : 

♦ Prendre soin de vous 

♦ Partager vos questions, vous rencontrer 

♦ Retrouver confiance et élan 
Inscription préalable sur le site de l’Office chrétien des personnes malades et handicapées (OCH)  
Journée des Mamans. Contact : nantes@och.fr ou 07 67 43 17 06  

  

Site web: 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.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 

Joseph et Marie DARS,  
Michel et Anne Marie SAUDRAIS et les défunts de la 
famille, Famille HARCOUET-MAISONNEUVE,  

Marie Thérèse PELTANCHE, 

Guy CHEVALIER et les défunts de la famille,  

Michel CHIRON et sa famille,  

Bertrand CHASLES (anniversaire),  

Albert et famille LELIEVRE-CHASLES,  

Famille JALLERAT-LOUANGE,  
Joelle POUYFERRIE née ALLAIN,  
Famille GAULTIER-LABBE. 

10 mars 2019 - 1er Dimanche de Carême -C- Luc 4, 1-13   

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

17 mars 2019 - 2e Dimanche de Carême-C- Luc 9, 28b-36 

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

Vivants et défunts famille VIAUD-MABIT,  

Bertrand CHASLES, Albert et famille LELIEVRE-CHASLES 

Famille CHAIGNE et les défunts, 

Famille BAUD-GOGUET, 

Famille MACHADO, Aurélie CHAIGNE. 

Sépultures :   
Le 21 février : François JAMBU  95 ans 

Le 1er mars : Alain ORSEAU  53 ans 

Le 2 mars : Yvonne RAGUIN  94 ans 

 
Le 6 mars : Suzanne JOLY  84 ans 

Le 7 mars: Hélène CALECA 92 ans 

Le 9 mars: Jacqueline CHEVALIER 75 ans     

Journée de la catéchèse : mardi 26 mars 2019 à la Maison diocésaine Saint-Clair 9h15- 16h30 

Cette journée rassemble une fois par an les responsables de la catéchèse en paroisse, aumônerie 
 d’enseignement public et en établissements catholiques pour un temps d’échange, de rencontre et  
de formation. Sont aussi invités cette année les accompagnateurs de catéchumènes adolescents et 
adultes, et les catéchistes.  

Thème: annoncer le salut  

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



