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Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

U�les commémora�ons… 

 

Au mois de mai, fêtes et commémora�ons diverses se succèdent. Nous y ga-
gnons quelques jours de congés supplémentaires. Mais ces jours fériés sont là 
d’abord pour garder mémoire des combats menés pour que chacun puisse 
vivre dignement de son travail (1er mai) et du prix payé pour me*re fin à une 
guerre mondiale (8 mai). Nous avons besoin de nous souvenir. Car rien n’est 
gagné pour toujours, ni partout. Aujourd’hui, nous le savons bien, en de nom-
breux pays, la paix et la liberté manquent encore cruellement, comme 
manque aussi à beaucoup le travail dont ils ont besoin. 

 
Que les célébra�ons du début mai nous aident donc à garder, dans nos choix 
et nos engagements, un vrai souci de paix, de jus�ce, de partage, de fraterni-
té. Le 30, une autre fête, chré�enne celle-là, et fériée elle aussi, nous y invite-
ra à sa manière. L’Ascension rappelle en effet que le Ressuscité n’a pas de-
mandé à ses disciples de « rester là à regarder le ciel où il disparaissait », mais 
d’aller au contraire habiter le monde, avec la force de son Esprit, pour y ins-
crire de façon très concrète la paix et la fraternité de son Royaume ! 
 
Le chan�er est immense, nous le savons bien et les évènements qui ont mar-
qué la fête de Pâques, il y a une quinzaine de jours, nous l’ont rappelé cruelle-
ment. Les a*entats qui ont endeuillé le Sri Lanka, et la communauté catho-
lique locale par�culièrement, montrent que perdurent ou renaissent un peu 
partout les inimi�és, les incompréhensions, les refus, les haines envers ceux 
qui sont différents par leur origine ou par leur religion. On voit des signes de 
ce repli iden�taire jusque dans notre Europe. Pourtant, comment ignorer ce 
que la paix et la rela�ve prospérité, dans laquelle nous avons vécu ces der-
nières décennies, doivent au mouvement de réconcilia�on, de dialogue et de 
reconnaissance mutuelle qui a présidé à la construc�on de l’Union Euro-
péenne. 
 
Bâ�r ensemble, dans la confiance, plutôt que de se défier les uns des autres 
au risque de se détruire mutuellement : il faut espérer que le vote à venir per-
me*ra de con�nuer résolument dans ce*e direc�on. Pour le bien des euro-
péens. Et pour le bien de notre humanité. Frère Alois, prieur de Taizé, qui 
passe son temps à faire dialoguer entre eux des jeunes de tout pays, invite à 
« bâ�r aujourd’hui une Europe de la rencontre et du dialogue… Il y a là une 
responsabilité, insiste-t-il, pour toute l’Église afin de soutenir aujourd’hui un 
nouvel élan d’espèrance. »   (La Croix, 23 avril). Ayons donc à cœur d’endosser 
notre part de ce*e responsabilité, ne serait-ce qu’en cherchant davantage la 
rencontre et le dialogue avec ceux qui nous entourent. 

         Père Bernard Hervouet 

   

Bâ�r  

ensemble, 
dans la  

confiance. 

Du 5  au 18 mai  
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Messe des familles  
 

Dimanche 19 mai:   
à 10 h30 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chorale ouverte à tous :  
Répé��on samedi 18 mai  à 10h  
salle St Ma*hieu à la Maison Paroissiale. 
 

Eveil à la foi 

Ma�nale jeunes 
de 9h30 à 10h30 à la 
Maison Paroissiale 

 Du Souffle pour se Donner 
 

Le 30 mars dernier, l’équipe de confirma�on se retrouvait pour la 3e fois, pour con�nuer à cheminer 
ensemble. « Du souffle pour se donner » ; les 14 jeunes présents ont pu découvrir, qu’à tout âge, on 
peut donner de son temps et s’engager. Et pour susciter l’envie, trois personnes étaient invitées à 

présenter leur ac�on de vie, d’engagement : Elisabeth, en tant qu’ancien aumônier de prison ; Alizé qui est al-
lée avec les Pe�tes Sœurs des Pauvres au Sri Lanka et Frère Claude des Frères de Saint Gabriel . 
 

Des témoignages, en toute simplicité, émouvants, poignants, appuyés par des anecdotes, qui me*aient en évi-
dence des engagements humanistes, de cœur, de bienveillance. Très a*en�fs, les 
jeunes avaient de nombreuses ques�ons. Ils ont également pris un temps de ré-
flexion personnelle en se demandant : « Comment aujourd’hui déjà, je me donne 
dans mon quo�dien ? Dans quel domaine, pour quelle cause j’aimerai me don-
ner ? Qui m’empêche de me donner totalement ? Quels sont mes freins ? » Fin 
de journée dans la convivialité pour « se tenir prêt » comme le dit la chanson. 
 

Car la suite allait se vivre dès la veillée pascale à la Sainte Famille où Marie, une 
des jeunes, allait être bap�sée. Un grand moment d’émo�on pour tous ! « C’est 
normal qu’on soit là pour Marie, ce n’est pas possible autrement », « parce 
qu’elle est gen�lle et compte pour nous », « parce qu’on vit les choses à fond 
tous ensemble » …. Marie l’a d’ailleurs bien dit en rappelant son parcours « je me 
suis trouvé une nouvelle famille qui m’a accueillie sans me juger. Je suis fière et 
heureuse d’être là. Je remercie tous ceux qui m’ont accompagnée ». 

                                                                      Didier et Olga 

Rencontre fraternelle de Carême  
 

Une rencontre ouverte, entre voisins, entre membres d’un mou-
vement, d’un réseau…. C’est la proposi�on qui a été  faite à 
chaque paroissien  en  début   de Carême, pour  créer du lien, 
faire grandir  la fraternité et favoriser le vivre ensemble.  
Joseph et Myriam ont osé ce*e rencontre et nous font part de 
leur soirée et ...même si le Carême est terminé, la proposi�on 
d’un temps de partage fraternel se poursuit.  
 

« Nous nous sommes rencontrés à la maison, autour du thème 
de la fraternité. Nous é�ons  six personnes: quatre de notre pa-
roisse (catholiques) et deux autres venant de Rezé et Beauséjour 
(plutôt "éloignées" de l'Eglise et / ou en quête d'autre spirituali-
té). 
Nos échanges ont permis de réfléchir sur les aspects posi�fs de la 
fraternité (en termes de respect de l'autre, élan et disponibilité 
vers l'autre) et ses exigences (exigences envers soi-même et en-
vers les autres, car cela demande des efforts parfois) "la fraterni-
té" est-elle volontaire ? 
La fraternité présente aussi des limites, c'est-à-dire que nous ne 
pouvons pas tolérer tout sous prétexte de "fraternité", car bien 
que nous soyons tous membres de notre grande famille hu-
maine, par respect de soi, on pense aussi à se protéger. 
Nos dialogues ont permis de voir la portée de ce que nous 
"vivons en fraternité", en effet : le plus important c'est le partage 
concret avec notre frère et sœur. 
Voici quelques réflexions, notre réunion s'est terminée tard après un 
diner frugal partagé et tout notre groupe était très content. 

Myriam et Joseph 



 3 

 Alléluia, Alléluia, mon âme reçoit les merveilles de 
l’Eternel, Alléluia, Alléluia. 
Je suis vivant grâce au baptême et mon esprit est ré-
conforté de la splendeur du Christ ressuscité. 
Frère et sœur voici le parcours excep�onnel que j’ai 
vécu . 

Durant de nombreuses années, je fus animé par ce*e 
envie de vivre mon baptême. Ce*e envie s’est renfor-
cée au cours d’une messe. Ce  jour là, pendant son ho-
mélie, le curé de la paroisse signifiait que le chré�en 
s’iden�fiait par le baptême au nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit. 
Cependant j’avais déjà une a*ache pour Dieu mais il 
me manquait ce*e reconnaissance divine. Bien que je 
fus bouleversé par ce*e parole du prêtre, il était diffi-
cile pour moi de prendre tout de suite la décision , 
étant peu disponible  pour les démarches et réunions 
de catéchèse. Mais avec le temps, je réussis à m’orga-
niser pour y  aller. Ce fut une rencontre merveilleuse 
avec le curé René , Cindy , les autres accompagnateurs 
Marcelle et Thomas. 
Durant les rencontres vécues au cours des  deux  an-
nées de prépara�on , j’ai partagé quo�diennement les 

avis et enseignements avec ces personnes merveil-
leuses. Ces moments de partage et de concerta�on 
m’ont apporté force, confiance en moi et en l’autre , 
amour, tolérance, pardon, foi et reconnaissance en 
Dieu, dans toute son intégralité comme vit chaque 
chré�en au quo�dien. 
Alors cela a été une bénédic�on pour moi de com-
prendre l’amour que Dieu a pour nous, de ne point 
juger parfois, de donner sans rien a*endre en retour 
et de croire en Dieu PÈRE, FILS ET ESPRIT SAINT à tra-
vers nos bonnes œuvres. 
Je suis nourri d’émo�on, d’amour, et d’envie de l’avoir 
vécu  auprès de vous tous, chers frères paroissiens , 
chères sœurs paroissiennes. Je  suis conscient  d’avoir 
intégré une famille, ce*e famille qui m’a soutenu pen-
dant ma renaissance, pendant mon passage de la mort 
à la vie, comme Jésus l’a vécu. 
Mon âme exalte les merveilles du Seigneur ALLÉLUIA 
ALLÉLUIA. Je suis enfant de Dieu et chré�en par le bap-
tême, je suis avec vous, frères et sœurs dans  le Christ 
et bap�sé en son nom. 
Merci à mes frères et sœurs, vous qui é�ez présents 
durant tout mon Cheminement  
Merci à toutes les personnes de la paroisse présentes 
et aussi celles qui n’ont pas pu être là. 
Merci à  l’organisa�on et aux diffèrents groupes pa-
roissiaux  
Merci au curé RENÉ PENNETIER et aux autres prêtres 
de la paroisse. 
Merci à ma Marraine MARCELLE DAMAS, 
Merci à mon parrain THOMAS BOUCHER 
Merci à la sublime et amie CINDY ETONNO 
Merci à l’église CATHOLIQUE 

Vous trouverez plus  de photos des  
célébra�ons sur le site de la paroisse. 

Témoignage de SULIVANE SOKORY   bap�sé le 20 avril  2019 
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Adora�on Eucharis�que: Vendredi de 19h30 à 21h 

5 Mai 2019- 3è Dimanche de PÂQUES -C- Jn 21, 1-19 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 5 au samedi 11 mai 2019 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Joseph et Marie DARS, Famille TINSSON-SOURIOT, Famille LOYER, 
Famille BEILLEVERT, Famille COSNEAU 
 
12 Mai 2019- 4è Dimanche de Pâques -C- Jn 10, 27-30 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 12 au samedi 18 mai 2019 
Famille LAILLER-BUTON, Marie-Thérèse PELTANCHE, Vivants et Défunts famille VIAUD-MABIT, 
Famille HERVOUET-AUDRAIN, Me LE THI LUU épouse NGUYEN 
 

 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. 

Sépultures 

Le 25 avril : Anna RAYNARD 83 ans 
Le 2 mai: Gérard NIES 79 ans 

 
Le 2 mai : Marie-Chris�ne VAILLAND 80 ans 
Le 3 mai: Éric MANDRET 56 ans 

Célébra�on pour la paix: Mercredi 8 mai à 10 h 

L’École de Prière propose depuis 1997 des séjours pour les jeunes. Une semaine pour 
se me*re à l’école de Jésus et grandir dans la foi avec : 
*des loisirs : des jeux, des ateliers créa�fs, des veillées fes�ves, des moments de détente, 
*une vie en communauté rythmée par les différents moments de la vie quo�dienne et les ac�-
vités, le plus souvent en groupes, 
 *la découverte ou l'approfondissement de la vie spirituelle par l'expérience de la prière sous différentes formes. Mu-
sique et chant sont bien présents !  

Dates : Du  dimanche 21 juillet au dimanche 28 juillet   
Lieu: Collège Saint Dona�en. La Haye. 44590 Derval 
Age des enfants accueillis: 8 à 18 ans dans l’année du séjour 
Infos et inscrip�on: www.epj44.catholique.fr  Fabienne Hervouin 06-70-58-29-93 contact@epj44.catholique.fr                     
Des tracts sont à votre disposi�on sur les tables de presse. 

Mariages 
Le 27 avril : Nicolas GUILLET et Jessica PEYROUNY 
Le 27 avril : Michaël PRIOL et Tifenn LE BORGNE 

Baptême: 

Le 20 avril : Sulivane SOKORY  

 

En marche avec Jésus Christ 
 

1ére année: Jeudi 16 mai  à 20 h à la 
Maison Paroissiale. 
 

3é année: Vendredi 17 mai 20 h 
(pardon et réconcilia�on). 

Profession de foi :  

Vendredi 10 mai à  20h30 rencontre des parents à la 
Maison Paroissiale . 
 

Samedi en abbaye :  
 

Samedi 1er juin à Bellefontaine. 




