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LA LETTRE Paroissiale N°19 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« TOUS APPELÉS AU BONHEUR » 

   

 

« Fêter les saints, 

c’est accueillir l’in-

vitation de Dieu à 

avancer pas à pas 

sur le chemin des 

béatitudes » 

Du 27 octobre au  

9 novembre 2019 

 

 

Tous les humains aspirent au bonheur. Nous sommes toutes et tous en quête d’une 

vie réussie. Mais c’est quoi une vie heureuse, une vie réussie, une vie de bonheur ? 

Pour réussir notre vie, les chemins ne manquent pas et nous sommes assaillis de 

multiples propositions qui veulent nous « vendre » du bonheur. Parmi ces  

propositions, beaucoup conduisent à des impasses qui entrainent des déceptions, 

voire des frustrations. Alors, y-a-t-il vraiment un chemin qui conduise au bonheur ? 

Pour nous, le bonheur, c’est celui que partagent les saints et les saintes que nous 

fêtons au jour de la Toussaint. Ils sont pour nous autant de témoins qui tracent un 

chemin qui mène au bonheur de Dieu, au cœur d’une vie éclairée et fortifiée par 

l’Esprit-Saint. 

Les saints ne sont ni des héros, ni des êtres parfaits. La sainteté, c’est-à-dire le 

bonheur de Dieu, n’est pas réservée à une élite, ni à des privilégiés. Le bonheur de 

Dieu est offert à tous et à toutes. La sainteté, c’est un appel adressé à tous et toutes. 

La sainteté, elle nous est offerte comme un chemin de vie, de plénitude et de  

bonheur. Pour accéder à ce bonheur, nous ne sommes pas livrés à nos seules forces. 

Dieu nous donne des repères, des balises pour tracer notre chemin. Bien plus, il 

nous donne son Esprit, le souffle de vie, la force d’amour qui animait la vie du Christ. 

En mettant nos pas dans ceux du Christ, nous apprenons à accueillir et à goûter au 

vrai bonheur que Dieu veut pour nous. 

Ce bonheur, c’est celui des béatitudes que nous accueillons à chaque Toussaint :       

« Heureux les pauvres de cœur,  

le Royaume des cieux est à eux » 
Fêter les saints, c’est confesser notre foi : des frères et sœurs en humanité sont au-

jourd’hui heureux de contempler Dieu, face à face.      

 Fêter les saints, c’est proclamer notre espérance : des proches qui nous ont  

quittés, malgré la blessure de l’absence, sont aujourd’hui heureux de contempler le 

Dieu des Vivants.             

Fêter les saints, c’est nourrir notre charité pour le service des frères : pauvreté du 

cœur, compassion, douceur, justice, paix… sont autant de clés qui ouvrent les portes 

du Royaume. 

Fêter les saints, c’est accueillir l’invitation de Dieu à avancer pas à pas sur le chemin 

des béatitudes. C’est le chemin du bonheur, dès ici-bas. C’est le chemin qui ouvre 

déjà au bonheur de Dieu. Les « béatitudes », une Parole qui dérange, une Parole qui 

bouscule, une Parole qui élève, une Parole qui ouvre à la vraie Vie. 

Cette Vie où « nous Le Verrons tel qu’Il est » 

                                                                   René PENNETIER 
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FORMATION  
« En marche avec JESUS-CHRIST » 

 Première  réunion le jeudi 14 novembre 2019  

à 20h à la Maison Paroissiale 

(Il reste quelques places,  

n’hésitez pas à venir vous inscrire) 

     
Première des  
communions 

Temps fort enfants  

le samedi 9 novembre 

De 14h à 17h  

à la Maison Paroissiale 

       Nouvelle rubrique 

Vous allez découvrir dans cette Lettre paroissiale une nouvelle rubrique qui s’intitule « Le mot du pôle ». Une 

fois par mois, le pôle Solidarité nous proposera en quelques lignes un article, un témoignage, un livre,… qui 

pourra éclairer, nous sensibiliser, nous faire réfléchir à notre mission au « service des frères ». Pour cette Lettre: 

Le Nobel d’économie a été décerné  à Esther Duflo, Michael Kremer et Abhijit Banerjee pour leurs travaux sur la 

lutte contre la pauvreté. »                                                               

   Le mot du pôle 

L’économie au service de la pauvreté ! 

Esther Duflo est française. Elle a reçu le prix Nobel d'économie, lundi 14 octobre, pour ses travaux sur la  

réduction de la pauvreté dans le monde, avec deux autres chercheurs. 

Esther Duflo ne se bat pas avec des modèles mathématiques abstraits pour savoir si les pays riches doivent 

consacrer 1% ou 5% de leur richesse à aider les pays pauvres. Elle va sur le terrain pour combattre les maux que 

la pauvreté engendre. 

Elle ne vit pas dans les nuages. Sa fibre humanitaire et sociale remonte à loin. À l’enfance et aux années de 

scoutisme, sûrement. À un premier voyage à Madagascar, peut-être. À son engagement comme bénévole aux 

Restos du cœur, sans doute ... « La pauvreté me hante depuis longtemps. Pourquoi suis-je née dans un pays 

 riche ? Quelle est ma responsabilité par rapport aux pays pauvres ? » 

Esther Duflo est convaincue que « la foi chrétienne n’est pas qu’un état d’âme, si élevé soit-il. C’est d’abord une 

volonté d’agir pour faire advenir le monde que Dieu veut. »     

                                                                                                                           Source : La Vie du 14/10/19 

 

Profession de foi 
Réunion de lancement pour les parents 

Le vendredi 15 novembre 2019  

de 20h30 à 22h. 

98 rue de la Fontenelle 

 à Ste Famille Beautour 

 

CONSEIL PAROISSIAL 

vendredi 8 novembre à 20h30  

à la Maison Paroissiale  
(2 représentants par service) 

Message des jeunes confirmands 
 

Nous nous sommes donné toute l’année pour préparer une incroyable messe qui aura 

lieu le 16 novembre à 18h à l’église de Saint Sébastien centre.  

Il s’agit de notre confirmation.  

Nous vous demandons de venir pour partager un moment important de notre vie chrétienne. 

N’hésitez pas à inviter tous vos proches. 

Nous espérons que vous y serez ! Nous comptons sur vous.                          Les confirmands 
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                 L’HEURE DE MUSIQUE SACREE 
 

 

 Mgr James nous a honoré de sa présence à cette soirée. 

« Merci pour cette belle soirée passée dans l’église avec les amis  
amateurs de musique et en même temps  en lien avec la Table Ouverte  
Paroissiale :  Belle association. » 

           Mgr James 

 Messe en Famille du 13 octobre  

                

 

 

SAVOIR 

DIRE 

MERCI 

                                                             Colloque sur les soins palliatifs 
 

Lors du colloque organisé par la pastorale santé sur le thème « Soins palliatifs ? 
Changeons de regard ! », 14 experts sont intervenus pour témoigner de leurs 
pratiques et de leurs expériences sur le sujet. Nous étions une centaine de  
personnes présentes, venant d’horizons différents : pastorale santé, paroisse, soignants, bénévoles… 

Cette journée fut introduite par la dimension philosophique du sujet : l’intervenant nous a redonné une définition 
des soins palliatifs, puis a développé : « La compassion, juste présence à l’autre dans sa vulnérabilité ». 

L’après-midi a commencé par l’intervention d’un sociologue : poser un regard neuf sur les soins palliatifs, en tenant 
compte des enjeux sanitaires, sociaux, sociétaux actuels (philosophique, éthique, politique…). 

Plusieurs tables rondes dans la journée ont permis des témoignages riches, dynamiques, pleins d’élan de vie dans ce 
« être avec » , parmi eux : 

- Témoignages de bénévoles de différentes associations locales présentes (Jalmalv, Les petits frères des pauvres, 
aumônerie hospitalière…), 

- L’association Visitatio, voisins et soins qui accompagne sur le domicile, 

-Le Dr Claire Fourcade : accueil de jour en Soins palliatifs sur Narbonne, 

-Le Dr Gallet : projet de la Maison de Nicodème, qui devrait ouvrir en septembre 2021 sur Nantes. 

Nous avons été particulièrement touchées par Claire Oppert, musicothérapeute dont le violoncelle chante, accom-
pagne et soulage la douleur, le « pansement Schubert ». 

 Jean D’Artigues nous a impressionné par son témoignage de vie et son questionnement malgré la maladie : 
«Continuer à vivre comment ? Faire reculer la peur, et apporter la paix ». 

A l’issue de cette journée  riche de témoignages et d’enseignements, nous sommes habitées par des questions en 
suspens sur l’accompagnement spirituel et religieux des personnes en soins palliatifs. Un grand Merci. 

                                                                                                                                                Anne Marie et Josée 

 

La prochaine 

MESSE en 

FAMILLE 

aura lieu le 

dimanche  

10 novembre 
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Rédaction: équipe «Communiquer »                 Impression : Maison diocésaine St Clair                  Coût de publication : 0,50€ 

27 Octobre 2019- 30è Dimanche T.O.-C- Luc 18, 9-14le  
1er Novembre 2019 – FÊTE DE TOUS LES SAINTS – Matt 5, 1-12a  
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 27 octobre au samedi 2 novembre 2019 
 

Irène BRIAND, Pauline Rose et Jean-Pierre WANDJI,  
Joseph BELLEFET et sa famille, Lucienne FULBERT,  
Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et les défunts de la 
famille,  
Emile et Marie-Thérèse GAILLARD, Denise BOILEVE,  
Louis BEAUDELOCHE et sa famille, 
Familles GUISSEAU et PETITTEAU Vivants et défunts, 
Françoise DINIC, Michel CHIRON et sa famille,  
Suzanne FOREST. 
Famille SIMON-BOUCARD, Gérard QUAIREAU,  
Vivants et défunts des familles BLOND-RONTARD, 

Sépultures:  
                  Le 22 octobre: Anne ROUDAUT 90 ans    

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h  

3 Novembre 2019- 31è Dimanche T.O.-C- Luc 19, 1-10 
 

INTENTIONS pour les MESSES Du dimanche 3 au samedi 9 novembre 2019 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Joseph et Marie DARS,  

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille LOYER,  

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

                                              Vendredi à 19h    -   
                                              Dimanche à 9h et 10h30      

« PROTEGER LES MINEURS,  

PRENDRE SOIN DES PETITS » 
 
 

La zone pastorale de Nantes Sud organise une  

matinée de réflexion sur la protection des mineurs ,  

le samedi 23 novembre 2019 de 9h à 12h30  

au collège Saint Paul de Rezé.  

Public concerné: tous les adultes en responsabilité 
pastorale auprès d’enfants et de jeunes. 

Inscription à la Maison Paroissiale 

Messes Ste Famille : samedi 18h à partir du 2 novembre, St Jacques : dimanche 10h, St Jean : dimanche 11h15 

Baptêmes:  Le 13 octobre : Mathew DELAGE-BRIENS,  

                                                 Leyann ROBERT-SALMON 

        Temps de recueillement interreligieux avec 
les migrants et les réfugiés 

 

Soyons ensemble  pour prier avec les 
personnes migrantes qui ont perdu 

des proches.  
Mardi 12 novembre 2019  

de 18h30 à 21h,  

à la Maison Diocésaine Saint Clair.           

La pastorale des Migrants et ses partenaires vous 
invitent à un temps de recueillement  
inter-religieux avec les migrants, en mémoire des 
personnes disparues et des proches décédés. La 
rencontre sera suivie d’un temps convivial.  
 

 

 vendredi 1er novembre  Fête de la TOUSSAINT 

           Messes  à 9h et 10h30 

 

 Dimanche 3 novembre , messe à 9h 

et  à 10h30, nous ferons  mémoire de tous les défunts 
qui nous ont quittés depuis un an. 

Roger DANIBERT et sa famille,  

Albert et Bertrand CHASLES, Famille LELIEVRE-CHASLES 

René LE CORNE, Défunts des familles LE PLUART,  

Melle Germaine SAUPIN, Famille BAUD-FONTENEAU,  

Famille BUFFETEAU-VILLAIN, 

Famille ANDRIEU-GOURDELIER,  

Jean-Claude BOSSARD Vivants et défunts des familles,  

Famille COSNEAU, René BEILLEVERT et sa famille,  

Jean et Jean-François BAHUAUD, Famille OLLIVIER,  

Famille GUYADER.   

Famille BEILLEVERT, Pour les Âmes du purgatoire, 

Marie-Thérèse PELTANCHE, Léon MACE et sa famille.   


