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LA LETTRE Paroissiale N°23  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Tout au long de notre chemin d’avent, nous nous sommes interrogés : « A Noël, qui attendons-nous ? » « Qui 

voulons-nous accueillir vraiment, à Noël ? » 

Aujourd’hui, alors que tant de personnes sont fragilisées par la souffrance et la maladie, la misère et la précari-

té, l’amour trahi et la solitude, l’exil et la migration…              

Aujourd’hui alors que l’actualité de notre monde nous envahit d’actes de violence, de menaces pour la liberté 

et la démocratie, de peurs pour l’avenir de notre planète, de replis sur soi…  Aujourd’hui, sommes-nous prêts à 

accueillir « l’inattendu » de Jésus ? Sommes-nous prêts à accueillir « l’inouï » de Dieu ? Sommes-nous prêts à 

reconnaitre en JESUS, le nouveau-né de la crèche, « DIEU AVEC NOUS » ? 

Ce nouveau-né est surprenant. Le Messie attendu, le Sauveur annoncé ne prennent pas figure d’un Dieu Tout-

puissant qui viendrait régler tous nos problèmes d’un coup de baguette magique. 

« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur ! » On aurait pu s’attendre à une lumière fulgu-

rante pour annoncer l’évènement. Il n’en est rien. La lumière de Dieu n’aveugle pas. Elle parle aux humbles,  

à ceux dont le cœur est prêt à la percevoir dans les nuits et les obscurités de leur quotidien. Nos attentes hu-

maines sont bien surprises par autant de discrétion. La lumière de la naissance du Christ passe par des chemins 

d’humilité, de pauvreté, de dénuement. Nous sommes loin des lumières éclatantes de nos villes, des étalages 

de notre centres commerciaux, de nos spectacles féériques. 

Cette lumière de la nuit de Dieu éclaire d’une douce clarté nos vies 

trop souvent livrées à des occupations qui les enferment dans de nou-

veaux esclavages. 

Cette nuit de Noël, Dieu prend chair dans notre humanité, il vient par-

tager nos vies fragiles, il vient y déposer son amour sous les traits d’un 

nouveau-né. 

Noël, c’est  

 « FOLIE de l’AMOUR ! »  

 « INOUÏ de NOËL ! » 

 

Dieu vient sans armes… sinon celle de la défense des petits.                                                                           

Il vient sans projet… sinon celui des béatitudes.                                                                                                              

Il vient sans pouvoir… sinon celui du pardon.                                                                                       

Il vient sans a priori… sinon celui que l’on qualifie de « favorable ».                                                                             

Il vient sans armée… sinon celle qui chante « Gloire à Dieu et paix aux hommes ! » 

Il vient sans prévenir… sinon des bergers, des exclus de l’époque.                                                                                                            

Il vient sans force… sinon celle de l’Amour. 

 

 

                                                                       P. René PENNETIER          

Du 22 décembre au  

4 janvier 2020 
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Rencontres, Partages … SAMEDI EN ABBAYE du 14 décembre … Témoignages 
 

Un temps de pause :  

       “ Un temps de pause qui fait du bien dans 

une vie bousculée” .   

       “Un temps de relecture pour goûter à la 

richesse de ce que je vis” .  
   

Une expérience fraternelle : 

        “Une journée où on apprend à mieux  

se connaître, à nouer une relation neuve avec 

des personnes qu’on connaît de vue”. 

      “Une journée de partage qui nous enrichit  

et nourrit notre fraternité”. 

     
Un moment de gratuité avec le Seigneur 

        “C’est pour moi un temps plus intense donné à Dieu” .   

        “Seigneur, je te donne cette journée... je me donne à toi aujourd’hui”. 

Le mot du pôle  
Extrait du message de la Mission Ouvrière pour ce Noël 2019 : 

                                                                      L’Inouï de Noël ! 

Ce qu’il y a d’inouï, c’est qu’à l’heure de la détresse, de la solitude, quelque chose nous attire 
à la lumière. C’est Noël ! « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière … » (Isaïe 9). Noël, serait-ce alors une renaissance au cœur de nos impasses, de nos 
doutes, une provocation dans un monde qui désespère ? ... 

… À la recherche du sens de nos vies, nous aurions espéré un guide qui nous donnerait la re-
cette du bonheur, et nous voici avec cet enfant tout simple, renvoyés à nos propres fragilités. 
Par lui, Dieu nous donne la force de l’amour et nous invite à développer les germes de tous 
nos possibles … 

… OUI, Noël est déjà là dans tous ces dialogues, échanges, actions, initiatives nouvelles, individuelles et collectives pour 
plus de justice, plus d’humanité au cœur de ce qui fait nos vies. C’est tout petit, invisible aux yeux de certains ... visible 
pour Dieu ... Noël est vraiment une autre logique, un autre ordre. Noël bouscule nos habitudes ! ... 

… Voilà qu’à Noël, Dieu vient partager nos vies fragiles. Il vient nous redire qu’Il compte sur nous pour inventer avec Lui, 
sur nos chemins difficiles, le Royaume de l’Amour.  

OUI, Noël, c’est l’heure où Dieu se mêle à l’humanité. C’est l’heure de l’espérance. C’est l’heure où Dieu vient au monde 
pour dire à tous « venez avec moi dans la lumière ! ». 

     Très beau et joyeux Noël à tous !      Le Pôle Solidarité. 

Beau temps de partage intergénérationnel, ce dimanche 8 décembre. 

Du bricolage pour tous pour décorer la maison et 

l’église ; des paillettes collées sur des étoiles,  

des anges, des boules de Noël, des photophores,  

des masques, des friandises en pâte d’amande, des 

cartes de vœux pour les personnes isolées.  

Clôture par l’installation de la crèche & goûter plein  

 de douceurs.  

Jésus peut venir, nos cœurs sont prêts.  
 

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 
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Formation : « En marche avec Jésus Christ »   
 

1ère année , le jeudi 9 janvier 2020 à 20h  
« Je crois en Dieu Créateur » 

  Journée mondiale de la paix : 1er janvier 2020  

Le message du pape François pour la journée mondiale de la paix a été rendu public. Dans ce texte le Saint 
Père donne des pistes pour parvenir à la paix. 

Contre une paix illusoire fondée sur la méfiance et la peur de l’autre  

« Toute guerre, en réalité, est un fratricide qui détruit le projet même de fraternité ; la guerre rappelle-t-il naît de 
l’égoïsme  de l’orgueil et de la haine » « Nous ne pouvons pas prétendre maintenir la stabilité mondiale par la peur de 
l’anéantissement ; en ce sens la dissuasion nucléaire ne peut que créer une sécurité illusoire ».  

« Le désir de paix est profondément inscrit dans le cœur de l’homme ». 

Parvenir à la paix, un processus long et nourri par la fraternité  

«  Le complexe chemin de la paix fait avant tout appel à la conscience morale et à la volonté personnelle et politique. 
Par le dialogue et l’écoute, la connaissance et l’estime de l’autre peuvent se développer jusqu’à reconnaître, dans 
l’ennemi, le visage d’un frère ». Il met également en garde contre les sociétés fracturées et l’accroissement des inéga-
lités sociales.  

Trouver la force de pardonner 

« Apprendre à vivre le pardon fait grandir notre capacité à devenir des femmes et des hommes de paix ; il n’y aura 
jamais de vraie paix tant que nous ne serons pas capables de construire un  système économique plus juste ».  

De nouvelles relations entre les Hommes et avec la terre  

Le pape invite à nouveau à cesser l’exploitation abusive des ressources, à s’ouvrir « à la rencontre de l’autre et à l’ac-
cueil du don de la création ». Cette conversion écologique conduit « à avoir un nouveau regard sur la vie ».  

Recevoir le pardon du Seigneur pour devenir artisan de paix  

«  On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas… Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de croire que 
l’autre a le même besoin de paix que nous ».  

Le Saint Père invite à dépasser « les craintes humaines » à opter pour une « culture de la rencontre ».  

François conclut et souhaite aussi que « toute personne venant en ce monde puisse connaître une existence paisible 
et développer pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle ».   

L’au revoir de Mgr Jean-Paul James  
 

Monseigneur James dira au revoir au diocèse de Nantes lors 
d’une messe d’action de grâce le dimanche 5 janvier 2020,  
à 15h30 à la cathédrale de Nantes. 

A l’issue de cette célébration, nous partagerons la galette des rois 
avec lui, au gymnase du lycée Saint-Stanislas (15 rue Adolphe Moitié, 
44000 Nantes). 
 
 

La retransmission en direct de la célébration sur la page Facebook du diocèse est en cours d’élaboration.  

Pour le remercier de ces dix années parmi nous, vous pouvez participer au cadeau qui lui sera offert, évocateur du 
diocèse; il l’emportera à Bordeaux en pensant à nous. Participation à déposer à la Maison diocésaine Saint-Clair, ou 
encore au Secrétariat général de l’évêché (en précisant « cadeau pour Mgr James », chèque à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Nantes). 

Au-delà de ce geste, nous savons que le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire, c’est de prier pour lui et  
de remettre à l’Esprit-Saint son ministère en terre bordelaise. 

Merci à tous pour votre participation.     Pères François Renaud et Sébastien de Groulard 

 
– Maison diocésaine Saint-Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre, CS 82243, 44322 Nantes Cedex 3 
– Secrétariat général de l’Évêché, Service comptabilité, 7 rue Cardinal-Richard, BP 52204, 44322 Nantes Cedex 3  

 

Messe en famille : le 12 janvier 2020   

Quatre enfants d’âge scolaire seront baptiser : 
 

Alice - Jeanne - Louise - Marianne  
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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 

22 décembre 2019  -  4è Dimanche AVENT-A- Mt 1, 18-24  

24 et 25 décembre 2019 – NOËL 2019  I 
NTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 22  au samedi 28 décembre 2019 

 29 décembre 2019  -  Dimanche Ste FAMILLE-A- Mt 2, 13-15. 19-23  

 INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 29 décembre au samedi 4 janvier 2020 

Sépultures : 
Le 16 décembre : Albert LE GOUHINEC  84 ans     Le 17 décembre : Paul MAHE  79 ans   

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

Adoration Eucharistique :  
   Vendredi de 19h30 à 21h 

Joseph et Marie DARS, Joseph BELLEFET et sa famille,  Famille BEILLEVERT, Famille CHARNEAU BUTON,  

Famille HERVOUET-AUDRAIN.   

Michel et Anne-Marie SAUDRAIS et les défunts de la famille, René LE CORNE, Lucienne FULBERT, 

Michel CHIRON et la famille,  Famille JOUVE-BERRY, Famille SIMON-BOUCARD,  

Famille Pierre et Marie-Louise ALLARD,  Vivants et défunts des familles BLOND-RONTARD,  

Famille AUDRAIN-HERVOUET, Gérard QUAIREAU, Famille LE RHUN-HAYERE, Roger DANIBERT et sa famille,  

Bertrand et Albert CHASLES et famille LELIEVRE, Raymonde EULALIE, Monique SEGUIN.  

Mercredi 1
er

 janvier 2020  
    

Journée mondiale de la paix 
 

Messe à 10h30  

Horaire des messes :   
Mardi, mercredi, jeudi à 9h    
Vendredi à 19h    
Dimanche à 9h et 10h30                                                                      

Pas de messe à 9h les 24 & 25 décembre et 1er janvier.   
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