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LA LETTRE Paroissiale N°10 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

REDIRE NOTRE CONFIANCE EN L’EUROPE ! 

   

 

 

 

«Bâtir l’Europe, c’est 

s’engager en faveur 

d’un avenir guidé 

par le service du 

bien commun de 

tous les peuples qui 

la composent.  » 

du 19 mai au 1er juin 

2019 

        

Le 8 mai dernier, nous venons de commémorer la fin de la seconde guerre mondiale, 
cette guerre qui a dévasté l’Europe et fait tant de victimes. Le 26 mai, nous allons  
voter pour élire nos représentants au Parlement Européen. 
 

C’est l’occasion de mesurer tout le chemin parcouru depuis la fin de cette guerre. Si 
l’Europe connaît, depuis 1945, la période de paix la plus longue de son histoire, il n’en 
demeure pas moins que l’unité et la paix ne sont jamais acquises et restent toujours à 
construire. 

Dans un monde de plus en plus complexifié, le défi d’une Europe pacifiée et unie a 
été le pari des « Pères » de l’Europe. Ils partageaient des valeurs communes : le sens 
du bien commun, le respect de la dignité de la personne humaine, la solidarité, la jus-
tice et la paix. Et nous savons qu’un certain nombre d’entre eux ont puisé dans  
l’Evangile les ressources pour construire cette Europe. 
 

Nous mesurons les défis qu’il nous faut relever aujourd’hui pour continuer de croire 
et d’espérer à la construction de cette « Europe ». Une commission des évêques  
d’Europe de l’Ouest en relève six : la solidarité et la justice sociale ; la lutte contre les 
nouvelles formes de terrorisme ; le respect de la vie humaine ; le respect de l’environ-
nement ; la question migratoire ; les problématiques liées à l’emploi et à la démogra-
phie en Europe. 

Même si l’œuvre est immense, même si la tâche est difficile, cette construction de 
l’Europe est un défi qu’il nous faut aborder avec conviction et détermination. 
 

Et les évêques d’écrire : « Ne tombons pas dans des discours fatalistes. Ne nous  
laissons pas aller à la critique stérile et démobilisatrice. Ne succombons pas aux  
attitudes sécuritaires de repli ». 
 

Bâtir l’Europe, c’est tracer des voies nouvelles à la hauteur des dangers qui la  
menacent. Bâtir l’Europe, c’est s’engager en faveur d’un avenir guidé par le service du 
bien commun de tous les peuples qui la composent.  
 

Soyons forts des valeurs d’humanisme et de solidarité qui nous unissent et qui sont le 
patrimoine de l’histoire de notre Europe. Soyons conscients que chacun de nous  
porte la responsabilité de l’avenir de l’Europe. Son destin est entre nos mains. 
 

Et les évêques de conclure leur message par cet appel : « Nous évêques catholiques, 
appelons nos concitoyens à prendre part aux élections européennes dans l’esprit de 
service du bien commun, pour tous nos frères européens. Devant certaines difficultés, 
d’aucuns souhaiteraient s’opposer à l’Union Européenne, et se replier sur des nations 
indépendantes. Nous sommes convaincus que la solidarité et la collaboration entre les 
nations est la réponse la plus fructueuse que nous pouvons apporter aux problémati-
ques actuelles de l’Europe. Pleins de confiance et d’espoir en cette communauté de 
destin, nous croyons que les jours sombres laisseront place à une aube nouvelle, pour 
peu que chacun soit conscient de sa responsabilité et ne se dérobe pas à son devoir ». 

(Cf. Texte intégral : « Lettre des évêques de l’Ouest à nos frères et sœurs européens » 
- site eglise.catholique.fr) 

                                                                                                             René PENNETIER 
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Temps fort le samedi 25 mai 2019 

de 14h à 16h  
à la Maison Paroissiale 

 

Célébration le dimanche 16 juin  

 10h30 à l’église St Sébastien 

   
                          RETOUR SUR LE PARCOURS VERS LA FETE DE LA FOI 

 
« Vivre vraiment libre et pleinement heureux », c’est ce à quoi chacun de nous aspire.   

Cependant, si Dieu a l’initiative, il ne peut rien sans l’accueil libre et consentant de chacun 

de nous. 32 jeunes de nos paroisses se sont mis en marche cette année pour renouveler en 

leur nom propre l’engagement pris pour eux par leurs parents à leur baptême. 2 d’entre eux 

feront la première de leur communion. 

C’est le dimanche 12 juin qu’ils diront ensemble le CREDO lors de la fête de la foi. Texte 

un peu ardu ! qu’ils se sont mieux approprié lors d’un weekend les 27 & 28 avril, près de 

l’abbaye de Bellefontaine, sur un mode ludique mais profond. Leur désir de grandir dans la foi est important. Il y a chez 

eux un réel potentiel qui va pouvoir se déployer progressivement, patiemment et fidèlement avec le temps. 
 

Voici quelques témoignages de parents accompagnateurs. 
 

« Ce week-end passé avec nos enfants qui préparent leur profession de foi a été un réel plaisir ! 

Les temps de partage avec ces adolescents ont été riches, et nous ont montré différentes facettes : d'un côté, des  

enfants parfois tiraillés par la faim, ayant envie de jouer, de s'amuser ; d'un autre côté, des adolescents capables  

d'échanger de manière constructive et profonde, sur la foi des chrétiens et sur la vie de Jésus. 

J'ai été très touché par leurs pensées pour une copine qui n'avait pas pu venir, ou encore par leurs attentions envers une 

autre copine qui s'était fait mal. 

L'Abbaye de Bellefontaine est un site remarquable, calme et verdoyant, propice à la prière et au recueillement. J'ai  

beaucoup aimé la rencontre avec l'un des moines, ce qui constituait une vraie découverte pour la plupart des adolescents 

présents, et qui leur a expliqué pourquoi il a consacré sa vie à la prière à Dieu ».  Laurent 
 

"Quel bonheur d'accompagner tous ces jeunes en chemin vers la profession de Foi, lors du WE de retraite à l'Abbaye 
de Bellefontaine !  

Une équipe d'accompagnement de choc entre Christophe, Marie, le Père Jean-Louis, Aurélie et les autres papas et  
mamans qui sont venus encadrer tous ces jeunes. 

Une troupe d'enfants joyeuse et respectueuse. De vrais petits feux follets qui s'en sont donné à cœur joie dans la 
chasse au trésor de "Dieu" organisée autour du CREDO et dans les parties de foot mixtes endiablées. Mais aussi des 
enfants attentifs et notamment pleins de curiosité à l'écoute du témoignage d'un moine du monastère. 

J'ai, moi-même, été émue par l'entraide naturelle et la solidarité que j'ai constatée entre les enfants ainsi que par la  
découverte de la vie monacale ». Coralie 

 

                                         Un grand merci à toute l’équipe et aux jeunes !   Pour l’équipe, Olga 

 

 

 

Inscription 

obligatoire 

avant le 10 

juin 2019 
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Répétition le samedi 25 mai  

            de 14h à 15h30  

   à l’église pour 28 enfants 

 

Célébration le jeudi 30 mai,  

       jour de l’Ascension  

                 à 10h30  

   à l’église St Sébastien 

 

ASCENSION, Que fêtons nous? 
Le jour de l'Ascension tombe toujours un jeudi.  
Pourquoi ? Parce que cette fête se célèbre quarante jours 
après le dimanche de Pâques, jour de la Résurrection de 
Jésus. Donc, faites le compte... 

Ce nombre de quarante jours provient du livre des Actes 
des Apôtres où Luc écrit que Jésus "pendant  
quarante jours, était apparu aux apôtres et les avait  
entretenus du Royaume de Dieu" (Actes 1, 3). L’Église a 
retenu ce chiffre alors que pour les évangiles de Marc ou 
de Luc aucune mention n'est faite de ce délai de quaran-
te jours. Bien au contraire leurs récits se gardent bien de  
donner le moindre délai, comme si les événements de la 

Résurrection de Jésus, les apparitions du Ressuscité, son ascension et le don de l'Esprit étaient une seule et  
même réalité. 

Quarante jours après Pâques 
Toujours est-il que depuis le IVe siècle, l’Église a fixé la date de cette fête quarante jours après Pâques. Il y a 
clairement l'intention de faire le pendant aux quarante jours du Carême : après quarante jours de prières et de 
jeûnes, autant de jours de fêtes et de joie !  

Entrer dans la gloire de Dieu 
 

De toutes les façons il est inutile de chercher à connaître, malgré les précisions données dans les  
récits bibliques, les conditions réelles de cet événement. Ce qui, en revanche, est plus manifeste, et tel est le 
sens premier qui apparaît dans les récits bibliques, c'est la signification que revêt cet événement : en montant 
aux Cieux, Jésus exprime ce que signifie sa résurrection d'entre les morts, à savoir entrer dans la gloire de Dieu. 
Tel est aussi notre avenir : entrer nous aussi dans cette gloire du Père qui nous est promise. 

Très rapidement, cette fête a connu une très grande importance. En France, lors du concordat signé entre  

Bonaparte et le pape Pie VII, l'Ascension est restée l'une des quatre fêtes d'obligation avec Noël, l'Assomption 
et la Toussaint. C'est-à-dire que même si ces jours ne tombent pas un dimanche, ils sont des jours chômés 
comme le dimanche. Cette obligation légale de jour chômé a été maintenue en 1905 lors de la renégociation 
des relations entre l’État français et l’Église catholique. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, 
le jeudi de l'Ascension est férié! 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Rendez-vous 

Le lundi 3 juin 14h30 à l’église 
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19 Mai 2019- 5é Dimanche de PÂQUES-C- Jn 13, 31-33a.34-35 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 19 au samedi 25 mai 2019 

Joseph et Marie DARS, Famille OLLIVIER, 

Famille GUILLOT et GUETTE, 

Famille MAHE-CHAGNEAU, Alexandre CHEVY 

M et Mme Annie FROGERAIS  

Sépultures:   

Le  7 mai : Irène ORHAN  91 ANS 

Le 11 mai : Michel JAUNET  79 ans  

 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h 

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

                                               Vendredi à 19h      

                                               Dimanche à 9h et 10h30    

  

        Abbaye de Bellefontaine 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 1er juin 

Date limite d’inscription le lundi 27 mai 

26 Mai 2019- 6è Dimanche de Pâques -C- Jn 14, 23-29 

30 Mai 2019- Jeudi de l’ASCENSION-C- Luc 24, 46-53 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 26 mai au samedi 1er juin 2019 

Joseph BELLEFET et sa famille,  

Donatien MELUC et familles,  

Famille SIMON-BOUCARD, Georgette FOUCHER,  

M et Me JUBINEAU et leur fille Madeleine 

 

Messes Ste Famille :  Samedi 18h ,  St Jacques :  Dimanche 10h,   St Jean  :  Dimanche  11h15 

Le 13 mai : Jeanine BEIGNON  87 ans 

Le 13 mai : Pierre TEIL  99 ans    




