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LA LETTRE Paroissiale N°22 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

Qu’attendons-nous ?  Qui attendons-nous ?  

   

 

 

Christ « marche à 
nos côtés » et 

nous « offre sa 
présence conso-

latrice ».  

Pape François 

Du 8 au 21 décembre 
2019 

 

Nous nous préoccupons beaucoup de l’avenir, le nôtre, celui de nos familles, 
de notre humanité. Avec de plus en plus d’inquiétude, sans doute, devant les 
inégalités croissantes, l’amenuisement des ressources, les dérèglements  
climatiques. Mais aussi avec de très fortes attentes, qui s’expriment  
aujourd’hui dans les mouvements qui agitent notre monde. 
 

Ces craintes et ces attentes, chrétiens, nous les partageons avec tous. Mais 
nous les vivons aussi dans l’assurance de ne pas être seuls à les porter. Nous 
sommes comme « en conduite accompagnée ». Avec les prophètes de la  
Bible, nous croyons que l’avenir est à Dieu et que c’est un avenir de justice et 
de paix, de joie et de fraternité. Avec l’Église, nous croyons que Dieu s’est fait 
l’un de nous en la personne de Jésus pour nous orienter vers cet avenir-là. Et, 
sur sa promesse rapportée par l’évangéliste Matthieu, nous croyons que, 
maintenant ressuscité, il ne cesse d’être « avec nous, jusqu’à la fin des 
temps » (Mt 28,20), pour nous accompagner sur le chemin.  
 

Dans son message habituel, au commencement de l’année liturgique, le pape 
François a cru bon d’insister sur ce qu’il appelle « la seconde visite » du Christ, 
« jour après jour, dans le quotidien de la vie ». A ses yeux, nous avons besoin 
plus que jamais de nous rappeler que le Christ « marche à nos côtés » et nous 
« offre sa présence consolatrice ». C’est cette même insistance que nos deux 
paroisses ont retenu pour le temps l’Avent et qui sera monnayée, dimanche 
après dimanche, par quelques propositions. 
 

Nous serons invités à être attentifs aux signes de la venue du Christ  
aujourd’hui, dans notre vie, dans notre monde. Nous serons interrogés sur 
l’accueil que nous lui faisons, sur notre ouverture à l’Esprit d’amour dans  
lequel il baptise, sur les conversions à vivre pour que nos attentes habituelles 
s’ajustent à l’avenir de justice et de paix qu’il veut préparer avec nous. Et nous 
serons évidemment appelés plus particulièrement, comme nous nous y  
sommes engagés, à développer entre nous les liens de la fraternité, dans la 
bienveillance les uns envers les autres, dans l’ouverture aux autres  
générations. 
 

Ainsi, nous n’attendrons pas seulement de fêter à Noël l’anniversaire d’un 
évènement du passé. Nous nous apprêterons à fêter un « vivant » qui ne  
cesse de s’inviter chez nous afin que nous fassions de nos vies un berceau 
pour sa présence aujourd’hui. 

                                                                                                  Bernard Hervouet 
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FORMATION  
« En marche avec JESUS-CHRIST » 

à la Maison Paroissiale, prochaines rencontres 

 
 

  

                              

 

 

1ère année 

Le jeudi 12 décembre à 20h 

« Dieu se révèle et fait Alliance » 

4ème année 

Mercredi 18 décembre à 20h 

Un geste solidaire à NOËL 
 

Appel à la communauté pour dons à la maison de retraite des Petites sœurs des pauvres 

Profession de Foi 

Temps fort n°1– temps fort d’accueil- 

Vendredi 13 décembre 2019  

de 19h30 à 22h Sainte Famille 

Réunion des parents  

pour les futurs confirmands 

Le mardi 17 décembre 2019  

à 20h Ste Famille 

Le Sacrement de l’onction  

des malades  
est proposé à tous ceux qui  souhaitent le recevoir  
lors du dimanche de la santé,  

le dimanche 9 février 2020 

 

APPEL aux PHOTOGRAPHES 

On recherche 2 photographes pour 
 la veillée de Noël 

Se signaler à l’accueil de la Maison Paroissiale 
Tel: 02 40 80 56 29 
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Retour sur « Entretenir la Lumière du Baptême » 

6 Familles ont participé à cette rencontre de samedi après-midi 30 novembre. 

On peut retenir quelques phrases lors des échanges très chaleureux entre les 
parents: 

-« Le baptême de notre enfant a été l’occasion pour certaines personnes de 
ma famille, de revenir à l’église pour la première fois depuis très longtemps. 
Cela a été un grand moment de tendresse. » 

-« Nous nous sommes sentis bien accueillis lors des rencontres de préparation, malgré notre distance de  

l’Eglise. » 

-« Nous avons pu découvrir qu’il y a de nombreuses façons d’exprimer sa Foi. Cela a permis de découvrir une 
grande diversité et une grande tolérance ». 

-« Ce baptême a été l’occasion pour nous, parents, d’avoir des échanges en couple sur notre Foi, nos  
convictions, et sur ce que nous voulons transmettre à nos enfants ». 

-« Quand nous aurons un peu plus de temps, on pourrait vous rejoindre en équipe d’accompagnement ». 

-« Merci à la communauté, nous nous sommes sentis faire partie d’une grande famille, lors de l’accueil à la fin 
de la messe.» 

                                                                                                                                                           Guy 

 

Prochain « Samedi en Abbaye » 

   Le 14 décembre 2019 
Date limite d’inscription  

Lundi 9 décembre 

 

 

 

 

CAMPAGNE ANNUELLE SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL 

 
Comme chaque année durant le temps de l'Avent notre société organise sa campagne de collecte de dons et 

de recrutement de nouveaux bénévoles. 

Le thème en sera "Être présent tout simplement"… avec une accentuation sur le thème de la bienveillance  

envers les personnes isolées. 

Sur notre paroisse, la collecte aura lieu le dimanche 15 décembre. 

Nous recherchons des bénévoles: 

- pour accueillir les familles à l'épicerie sociale Frédéric Ozanam à Chantenay, 

- pour des visites à des personnes isolées. 
 

                                                                                                                                                           J B Lugadet 
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 8 décembre 2019- 2è Dimanche AVENT-A- Mt 3, 1-12  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 08 au samedi 14 décembre 2019 

Famille BEILLEVERT, Marie-Thérèse PELTANCHE, 

Défunts des familles LABBE-GAULTIER,  

Dominique PICHERIT, Madeleine GAUDIN et sa famille, 

Gérard QUAIREAU, Famille OLLIVIER,  

Famille BAUD-FONTENEAU,  

Sépultures:     
 

Le 25 novembre : Monique SEGUIN  77 ans 

Le 27 novembre : Simone SORIN  78 ans 

Le 28 novembre : Albert JAN  92 ans 

Le 29 novembre : Albert PINOT  92 ans 

 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h  

15 Décembre 2019- 3è Dimanche AVENT-A- Mt 11,2-11  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 15 au samedi 21 décembre 2019 

 Joseph et Marie DARS, Famille GUILLOT–GUETTE,  

Marie-Paule, Jacky, Louisette et Marcel DOMMANGEAU, 

Emile et Marie-Thérèse GAILLARD, Jean EUZEN,  

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

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

 

Sacrement de la Réconciliation 
 

 Vendredi 20 décembre à 19h Ste Famille 

 Samedi 21 décembre à 10h St Sébastien 

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

 

 Baptêmes:  Le 1er décembre : Guilhem GAMBART 

 

 
 

aura lieu 
 le mardi 24 décembre  

à  19h à l’église St Sébastien 

 

Messe unique le 25 décembre 

à 10h30  église St Sébastien 

          Chorale ouverte à tous 

Pour préparer la veillée de Noël,   

répétitions à la Maison Paroissiale,  

salle St Matthieu le samedi 21 décembre à 11h. 
 

A 14h30, répétition pour la célébration de  

la veillée de Noël  pour tous ceux qui désirent 
apporter leur contribution. 

Famille COIFFIC-COEURDACIER de GESNES, 

Jacques GUENET et sa famille, Gérard QUAIREAU,  

Sully EULALIE, Monique SEGUIN,      

Défunts des familles LABBE-GAULTIER. 

Guy CHEVALIER et les défunts de la famille,  

Action de grâces pour la famille BARIL,  

René BEILLEVERT et sa famille  

Le 3 décembre : Christelle MENARD  55 ans    

 Le 4 décembre:  Christian DENIS 64 ans 

 Le 5 décembre:  Jeanne POIRON 97 ans 

 Le 6 décembre:  Marie Claude MALBOIS 55 ans 


