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En route vers Pâques, comment vivons-nous 
notre Carême ? 
 
Mgr Dubost, l’évêque accompagnateur du 
CCFD-Terre solidaire nous propose une ré-
flexion : 
« Comme les spor'fs s’entraînent pour deve-
nir compé''fs, le Carême est un entraîne-
ment à suivre le Christ dans sa Pâque. […] 
Faire le vide intérieur... au point de ne plus 
s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de 
Dieu. Faim de l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre. L’entendre dire « J’ai faim » ... « j’ai soif ».  
Entendre sa voix dire « j’ai faim »  par les 821 millions de personnes qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne 
mangent pas à leur faim. […] Entendre et se laisser toucher. 
Depuis plus de 50 ans, les mouvements de l’Église catholique en France et les évêques ont décidé de nous pro-
poser de faire quelque chose... et c’est pour cela qu’ils ont créé le CCFD-Terre Solidaire et invitent à par'ciper 
à la quête de Carême : le CCFD-Terre Solidaire est un organisme qui permet de rassembler les prières, les vo-
lontés et les dons afin de rendre ceux-ci efficaces. Efficaces parce que fraternels. Le CCFD-Terre Solidaire ne 
distribue jamais l’argent directement : il sait que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il 
y a une manière de donner qui humilie ou infan'lise. Le CCFD-Terre Solidaire a opté pour le partenariat : il de-
vient partenaire et sou'ent dans leur ac'on contre la faim des associa'ons locales et des diocèses : ainsi il les 
valorise et leur permet d’agir. » 
 
Le pape François nous interpelle aussi : « C’est un scandale que la faim et la malnutri'on soient encore pré-
sentes dans le monde ! Il ne s’agit pas seulement de répondre aux urgences immédiates, mais d’affronter en-
semble, à tous les niveaux, un problème qui interpelle notre conscience personnelle et sociale, pour parvenir à 
une solu'on juste et durable. Que personne ne soit contraint d’abandonner sa terre et son milieu culturel par 
manque de moyens essen'els de subsistance ! ... Mais la faim et la dénutri'on ne peuvent jamais être consi-
dérées comme un fait normal auquel s’habituer, comme si cela faisait par'e du système. Quelque chose doit 
changer en nous-mêmes, dans notre mentalité, dans nos sociétés... » 
 
Quelques proposi'ons de réflexion pour la fin du temps de carême:  
 
« Comment sommes-nous semeurs de paix, de fraternité, de jus'ce, d’humanité et 
d’espérance ? »  
«Savons-nous accueillir, reconnaitre le migrant, l’exilé qui frappe à notre porte? » 
« Savons-nous reconnaître que l’autre a des choses à nous apporter ? » 
« Consommons-nous de manière responsable : moins et différemment? » 
 
Autant de pistes qui peuvent nous permeDre de marcher ensemble sur le chemin 
de la fraternité. 
 
              Madeleine, Michel, Christelle, Anne de l’équipe « CCFD-Terre Solidaire». 
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Comme chaque année à l'approche de la Semaine 

Sainte, nous vous proposons une Célébra�on-

Médita�on dans le cadre de l'heure de musique sacrée . 
Le mercredi 10 avril prochain, nous allons " innover" 
puisque c'est Marie au pied de la Croix qui sera au cœur 
de notre célébra'on avec le fameux Stabat Mater ; une 
occasion de méditer ensemble sur le long chemin de Ma-
rie qui de l'Annoncia'on la mènera au pied de la Croix . 
Pour accompagner ceDe Célébra'on, nous avons retenu 
pour la musique le grand compositeur estonien Arvo 

Pärt, admirateur et héri'er du plain-chant grégorien et 
médiéval . Son Stabat Mater est un chef-d'œuvre d'inspi-
ra'on profondément religieuse . Pärt joue sur le pouvoir 

des voix et des solos de cordes en trio pour nous émouvoir . 
Les images présentées seront extraites d' œuvres d'art réalisées par les moines et les moniales de la Famille 
monas'que de Bethléem, magnifique travail manuel reflet de la beauté du Créateur et de Marie en par'culier. 
                                                                                                                                                                                        Gilles  

Ménage de l’église  

lundi 15 avril  

Balayer, aspirer, essuyer, laver, cirer. pour une église 

propre pendant la semaine sainte,  
Cela se passe dans la bonne humeur et dure 1h, si 
nous sommes 10 à œuvrer! 

Denier de l’Eglise.  

Les enveloppes du denier de l’Eglise ont été 
distribuées dans les boites à leDres. Il en reste 

sur les tables de presse, pour ceux qui ne les auraient 
pas reçues. N’hésitez pas à vous servir. 

Olà. Dimanche 17 mars, on nous avait conviés à la TOP 
pour par'ciper à la cuisine. 
Nous avons été chaleureusement accueillis à notre ar-
rivée par Guy. Hervé nous a présenté la genèse de 
ceDe TOP. Puis il était temps de se meDre aux four-
neaux sous les ordres (ou plutôt les conseils) du chef 
Yannick. Nous é'ons 5 en cuisine, quelle joie de con-
fec'onner ce repas portugais. Pas le temps de se poser 
(ou de se pauser) jusqu’à midi ! Mais quel plaisir de 
voir arriver les convives pour meDre la main à la pâte 
pour la décora'on, la mise en place des tables et du 
couvert, la prépara'on de l’apéri'f, l’épluchage. De 
voir ceDe fraternité, quel bonheur ! 
Après un mot d’accueil, c’est le service du cocktail, 
l’occasion de discuter un peu avec les invités. 

Le service se poursuit avec le gra'n 
de morue (Bacalhau com natas). 
C’est alors le moment de l’anima-
'on, un passage en revue d’objets 
insolites. Que de rires parmi les 
personnes présentes. 
Vient le temps du dessert, des pe'ts pâ'sseries (Pastei 
de natas) avec sa glace. Tous ces mets furent appré-
ciés. 
Enfin, la vaisselle nous aDendait, mais nous é'ons en-
couragés par les chants des convives. 
Chacun, la tête pleine de souvenirs et le ventre plein, 
retourna chez lui. 
Obrigado (Merci) pour ceDe journée, ces sourires qui 
donnent l’envie de recommencer. 
Obrigado à toute l’équipe pour son accueil et comme 
nous a dit Julie « Moi, je veux aller à toutes les TOP ». 
                                      Elisabeth, Julie et Nicolas 



 3 

« LUTTER ENSEMBLE CONTRE LA PEDOPHILIE EN EGLISE » 

Au cours de ce temps du carême, nous marchons et suivons 
le chemin de la Fraternité jusqu'à Pâques et au delà !... 
Ainsi, chaque dimanche, nous nous inspirons des Evangiles 
pour symboliser. 
1er dimanche : la fraternité « éprouvée » Jésus au désert, 
face aux tenta'ons : dunes, plantes. 
2è dimanche : la fraternité « envisagée » Jésus sur la 
montagne, transfiguré devant les apôtres : 
montagne, lumière. 
3è dimanche : la fraternité « cul�vée » avec la parabole du 
figuier à travailler : plante, arrosoir, tresse. 
4è dimanche: la fraternité « retrouvée » avec la parabole 
du fils prodigue : coupe de fruits, pichet, fleurs, symbolisant 
la fête pour le retour du fils pardonné. 

5é dimanche : la fraternité « réconciliée » la femme adultère : livre de la Parole et pardon du Christ. 
                                                                                                                                                            Les  équipes fleurs 

Inscrip'ons-renseignements: Par téléphone:02-49-62-22-34  
                                      par mail: ace@catholique-nantes.cef.fr 
 

10h à 10h30: Départs échelonnés de la marche ( 5 kms, accessible 

en fauteuil roulant et en pousseDe) 
12h30: pique nique au parc paysager (à prévoir par les par'cipants) 
13h-15h :jeux et anima'ons 
 

Par'cipa'on libre  

Le 20 mars dernier, nous é'ons près de 200 prêtres, 
diacres et laïques en mission ecclésiale à avoir répon-
du à l’invita'on de notre évêque, le Père JAMES. Ce 
fut une journée de réflexion et de forma'on, devant 
la crise profonde que traverse l’Eglise à la suite du 
scandale des « abus sexuels ». CeDe journée a été ani-
mée par Stéphane JOULAIN (prêtre, père blanc, pé-
dopsychiatre qui accompagne des personnes abusées 
et des prédateurs) qui a des racines à Saint Sébas'en. 
CeDe « crise des abus sexuels » est un sujet sensible 
et douloureux que nous avons abordé dans une dé-
marche de transparence et de vérité. Il est nécessaire 
de meDre le fer dans la plaie pour crever l’abcès de 
ceDe crise aux conséquences désastreuses pour les 
vic'mes, et qui portent aDeinte à la crédibilité de 
l’Eglise, quant à sa mission. 
Il y a quelque temps, le pape François dénonçait le 
cléricalisme sous toutes ses formes : un pouvoir abusif 
qui amène la domina'on d’un groupe sur les autres, 
qui entraîne une emprise sur les consciences et qui se 
traduit par une intrusion dans la vie affec've et 
sexuelle des personnes. Ce cléricalisme-là, il faut le 
combaDre fermement ; et ce combat, c’est l’affaire de 
toute l’Eglise : des clercs, mais aussi des communau-

tés chré'ennes. 
Au cours de ceDe journée, nous avons réfléchi à nos 
a]tudes ; nous avons évoqué des points d’aDen'on, 
de vigilance et de prudence. Nous avons mesuré 
l’enjeu de tout le travail qu’il nous faut faire pour re-
trouver une rela'on de confiance, mise à mal par tous 
ces abus. 
Quel modèle de rela'ons voulons-nous vivre en com-
munauté entre laïcs, prêtres et évêque ? Comment 
pouvons-nous faire de notre Eglise un lieu sûr pour les 
enfants ? Quels changements sont nécessaires pour y 
arriver ? Voilà quelques points forts de notre réflexion 
et de notre partage, au cours de ceDe journée. 
Si l’Eglise est meurtrie par trop de prédateurs qui ont 
blessé et détruit des personnes, nous voulons dire au 
terme de ceDe journée, notre convic'on qu’il faut 
écouter et accompagner les personnes abusées. Nous 
voulons dire aussi que c’est TOUTE l’Eglise qui est ap-
pelée à relever ce défi : qu’elle devienne un « lieu 
sûr » où les enfants, les jeunes, les plus fragiles se sen-
tent accueillis, respectés et aimés. Alors, elle sera fi-
dèle à la mission confiée par le Christ et soutenue par 
l’Esprit.                           Olga et René.                                                                    
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7 Avril 2019- 5è Dimanche Carême -C- Jn 8, 1-11 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 07 au samedi 13 avril 2019 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Joseph et Marie DARS, Famille TINSSON-SOURIOT, Famille CHARNEAU-LAILLER, 
Simone et André PATOUILLERE, Lucienne PAPIN, Janick BENJAMIN, Daniel VAN DERVEKEN, 
Jean HUTEAU son fils famille et amis, Jean GUYADER. 
 
14 Avril 2019- Dimanche des RAMEAUX-C- Luc 22, 14-23,56 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 14 au samedi 20 avril 2019 
Jules CHOPIN sa famille et ClaudeDe MICHAUD, Marie Thérèse PELTANCHE,  
Vivants et défunts des familles VIAUD-MABIT, Famille HERVOUET-AUDRAIN, Famille LOYER, Michel CHIRON et sa famille, 
Chrystelle RATIER, Gilbert BERNARD, Famille OLLIVIER, Famille ALLARD défunts et vivants, 
Famille CHENAIS défunts et vivants, Vivants et défunts de la famille VIAUD-LIZE, Famille GAULTIER-LABBE, 
Lucienne FULBERT, Pierre et Marie-Louise ALLARD. 

 Paroisse 

Saint-Sébastien-sur-Loire 

13 rue des Prisonniers 

44230 Saint- Sébastien-sur-Loire 

Tél. :02 40 80 56 29 

Site web: 

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

 

Inscription ou désinscription de La Lettre par  
e-mail : 

paroissestsebastiencomm@gmail.com 

Courrier électronique : 
stsebastien.paroisse@gmail.com 

 

Horaires des messes sur: 

www.messesinfo.catholique.fr 

Dimanche à 9h  et 10h30 
 

Adora�on Eucharis�que :Vendredi de 19h30 à 21h 

Sépultures  

Le 26 mars : Jean MERCIER 81 ans 

Le 29 mars : Marcel MICHAULT 87 ans 

Le 4 avril : Maryvonne VINCENT 79 ans  

Le 6 avril : Jacques AUVRAY 90 ans 

Messe Chrismale: mardi 16 avril , à Sainte Pazanne, à 18h30. Nous sommes tous conviés à ceDe célébra'on, 

avec une invita'on par'culière ceDe année pour les équipes fraternelles de foi. 

Pèlerinage diocésain pour les voca�ons  
 

mercredi 1
er

mai  à Saint-Laurent- sur-Sèvre 
 

CeDe proposi'on s’adresse à tous. 
9h30 : rendez-vous Saint-Hilaire-de-Mortagne.  
10h-12h : marche (4km) vers le lycée Saint-Gabriel. Un "plan B" 
est prévu pour les personnes qui ne peuvent pas marcher. 
12h30-13h30 : déjeuner (pique-nique 'ré du sac) 
14h-15h45 :  ateliers et conférences (dont Mgr Le Saux) pour 
les adultes, ateliers pour les enfants et les jeunes. 
16h : messe à la basilique Saint LM Grignion de Mondort.  
 
Renseignement et inscrip'on : 
hDp://pelevoca'onspaysdeloire.fr/  
Cinq cars par'ront  de différents lieux du diocèse. Places limitées. 

Pour une bonne organisa'on, nous demandons à tous les par-
'cipants de s'inscrire en ligne, y compris ceux qui viendront 

par leurs propres moyens. 
  

Des affiches sont à votre disposi'on sur les tables de presse. 

Baptême 
 

Le 24 mars : Paul BROMET-PAUVERT  




