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LA LETTRE Paroissiale N°16  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Un mois  
pour la création.   

Parmi les préoccupations de cette rentrée, il y en a une qui va croissant  

et n’est pas près de nous quitter. La canicule et la sécheresse de cet été ont 

inscrit de façon très concrète dans notre paysage français la dure réalité  

du changement climatique et de ses répercussions sur l’environnement.  

Notre évêque, dans son édito de rentrée, s’appuie sur cette actualité pour 

nous remettre en mémoire l’encyclique du Pape François « Laudato  sì », et 

nous inviter, à sa lumière, à prendre notre part de responsabilité.   

« Nous avons en tête, écrit Mgr James, ce que le pape dit de « l’écologie 

intégrale ». Ecologie non pas partielle, mais intégrale. « Tout est lié », répète- 

t-il plusieurs fois : notre environnement et les questions de justice sociale. 

Cette écologie intégrale comprend « la place spécifique de l’être humain  

dans ce monde et ses relations avec ce qui l’entoure » (n° 15). Notre planète a 

des ressources limitées. Comment vivre ensemble dans un univers limité ?  

Nous avons à exercer notre responsabilité personnelle, à avoir une consom-

mation responsable. Vivre une certaine simplicité de vie, réfléchir nos achats,  

nos déplacements, notre alimentation. » 

Devant de telles questions, il vaut mieux ne pas rester seuls.  Dans son édito, 

notre évêque rappelle que des échanges et des actions sont conduites 

aujourd’hui dans des paroisses et des mouvements. Prenons cela comme  

une invitation à prendre nous aussi des initiatives en la matière. 

Mgr James constate que les jeunes ne sont pas en reste et qu’ils sont 

nombreux à se préoccuper de l’avenir de notre planète, avenir qui les 

concerne au premier chef. Aussi se réjouit-il de s’entretenir avec eux, sur  

cette question et sur d’autres, tout au long de la démarche qu’il va entre

prendre avec eux cette année. Il dit « sa hâte de découvrir les trésors qui  

se vivent déjà, de recueillir quelques pépites pour le bien du diocèse » et 

« confie cette démarche à la prière du diocèse ». 

Peut-être aurons-nous l’occasion de lire la totalité de cet édito dans le numéro 

de septembre de la revue diocésaine (Église en Loire-Atlantique). Mais ces 

extraits devraient déjà nous aider à porter dans un même mouvement le souci 

de « notre maison commune » et celui des enfants et des jeunes à qui nous 

allons la laisser. 

Bonne rentrée !                                                                    Père Bernard HERVOUET  

Du 15 au 28 septembre 

2019 

  

     

                 

« Les jeunes... 
sont nombreux  
à se préoccuper  

de l’avenir de  
notre  

planète... »  
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 Temps fort  Confirmation  
  21 et 22 septembre 

————————————  

Catéchèse en paroisse  
réunion des parents à la Maison Paroissiale 

le vendredi 27 septembre 20h30. 
————————————  

Inscription première communion   
réunion parents à la Maison Paroissiale 

le vendredi 11 octobre à 20 h30. 

Inscription obligatoire avant le 17 septembre 2019 

Contact : Maison Paroissiale  

AUMÔNERIE DES BOURDONNIÈRES : Portes ouvertes le jeudi 19 septembre (136 rue de la Gilarderie 44200 Nantes)  

Rentrée conviviale Pasto Jeunes 
17 jeunes de la 6ème à la 2nde se sont retrouvés le jeudi 29 août pour redémarrer l’année en douceur et  
préparer un programme. 

Ambiance super fraternelle !!! 
La liberté c’est un droit , la fraternité un devoir ! 
Temps d’échange animé autour de ce thème qui leur parle: 
“La fraternité c’est comme si on était tous frères et sœurs” 
Pourtant en famille ce n’est pas toujours évident entre “moi j’aimerais bien 
aussi avoir des frères et sœurs “ et “c’est toujours moi qui fais ”, difficile d’arri
ver à trouver la juste place. 
Finalement si chacun fait sa part sans faire de différence filles/garçons, ça 
peut fonctionner. 
Les jeunes ont très envie de faire des choses en
semble . La fraternité c’est aussi les copains et la soli
darité. 
Quelques idées ont été émises : aider à la banque  
alimentaire, soirées pizza et film, visiter les per
sonnes âgées, aller au miroir d’eau etc…    

 

Après la visite de Bernard au goûter, cette journée s’est conclue sur un barbecue en 
compagnie de René , Guy et Jean Paul et bien entendu d’un incontournable “loup-
garou”! 
Belle journée de fraternité , pleine d’élan pour des jeunes qui ont besoin de plus  
d’accompagnateurs dans l’année. N’hésitez pas à les rejoindre! Olga & Marie                                                                             
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L’EAP a fait sa rentrée 

Samedi 7 septembre l’équipe d’animation paroissiale s’est retrouvée à Bellefontaine pour sa journée de démar-
rage. Dans un premier temps nous nous sommes accueillis à l’aide d’un photolangage, chacun étant invité  
à exprimer à l’aide d’une image ce qui est important dans sa vie d’aujourd’hui. 
 

Puis le reste de la journée s’est centré sur notre thème d’année : « osons la bienveillance ». 

Comment à travers un texte d’évangile Jésus a été bienveillant envers Zachée,  
dans une attitude d’écoute et d’accueil ? 

Comment vivre la bienveillance en paroisse en se basant sur les pistes déjà évoquées  
lors du conseil paroissial du mois de juin ?  

Comment lors de notre journée de rentrée du 29 septembre sensibiliser chacun à ce thème,  
en prolongement du thème de l’année passée : « Servons, ensemble, la fraternité »? 
 

 

Cette journée, vécue sous  
le signe de la prière et  

de la bienveillance,  
a permis de « faire équipe »  

et d’approfondir  
le sens de notre mission  

au service de  
la communauté paroissiale. 

  
L’équipe  

d’animation paroissiale 
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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                                                     

  

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 

15 septembre 2019  - 24 e Dimanche Temps ordinaire -C– Luc 15, 1-32 
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 15 au samedi 21 septembre 2019 

 22 septembre 2019  -  25 e Dimanche Temps ordinaire -C– Luc 16,1-13 

 INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 22 au samedi 28 septembre 2019 

Sépultures:  
le   3 septembre : Suzanne BROHAN  91 ans                        du 12 septembre : Jean LAVERNHE 87 ans  

le   6 septembre : Joël TESSON  67 ans                                  du 13 septembre : Patricia TOURNAILLES 56 ans      

le 10 septembre : Pierre ROCTON  88 ans                            du 13 septembre : René LE CORNE  82 ans  
le 11 septembre : Bernadette LAUNAY  80 ans                    du 14 septembre : Jean COLAS  94 ans    

Baptême du 8 septembre : Jean CARTRON 

Mme LE THI LUU Fe NGUYEN, 

Famille HARCOUET-MAISONNEUVE,  

Frédéric BANCHER et sa famille, 

Famille GIRAUDON-RICHARD, 

Famille COSNEAU (anniversaire). 

Joseph et Marie DARS, Famille OLLIVIER,  

Famille AUDRAIN-HERVOUET,  

Marcel DANAIRE et sa famille, Famille LE HOUEZEC, 

Famille MARTINEAU et RIPOCHE vivants et défunts, 

Famille GAUTIER-FULBERT, Marie-Thérèse QUIGNON, 
Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et les défunts de la  
famille . 

Messes Ste Famille : samedi 18h30 , St Jacques : dimanche 10h, St Jean : dimanche 11h15 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019, l’Église universelle célèbre la 105ème Journée mondiale 
du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion 
et de prière : 

« Il ne s’agit pas seulement de migrants » 
 

Avec ce thème, le pape François entend souligner que ses appels répétés en faveur des mi
grants, des réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite des êtres humains 
doivent être compris dans le cadre de sa profonde préoccupation pour tous les habitants 
des périphéries existentielles.  

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

