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LA LETTRE Paroissiale N°2 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

 « Qu’ils soient un ! » 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ne manquons 

pas les occasions 

de dialogue avec 

des chrétiens 

d’autres confes-

sions » 

du 19 janvier au  

1er février 2020 

 Chaque dimanche, dans le credo, nous disons croire « en l’Église une ». Mais nous 
savons que cette unité est encore à bâtir : entre les multiples Églises qui se récla-
ment du Christ, et aussi en chacune d’entre elles.  C’est notre expérience, et aussi 
ce que nous voyons plus clairement aujourd’hui avec le développement de l’infor-
mation, la généralisation des voyages, les migrations récentes. Ce n’est pas la di-
versité qui pose problème. Ce sont les inimitiés, les affrontements, les condamna-
tions réciproques, les refus de dialogue et d’ouverture qui ont blessé et blessent 
encore l’unité du peuple des baptisés. Ces déchirures entre chrétiens sont des 
contre-témoignages à l’Évangile de communion et de fraternité qu’ils ont mission 
d’annoncer. 

 Aussi faut-il se réjouir de l’effort œcuménique, entrepris depuis plus d’un siècle 
par des hommes et des femmes issus de toutes les confessions, pour renouer le 
dialogue et engager leurs Églises sur le chemin de l’unité. Travail de longue  
haleine, qui semble souvent piétiner, mais qui a été marqué aussi par de belles 
avancées, dont la création du Conseil Œcuménique des Églises il y a plus de 70 
ans.  A l’occasion de cet anniversaire, le pape François avait surpris en disant que 
« l’œcuménisme est une grande entreprise en pure perte » !  Ce n’était pas  
pessimisme de sa part. Il rappelait simplement le conseil du Christ invitant chacun 
à prendre le risque de se perdre pour gagner la vie (Luc 9,24). Le chemin de  
l’unité des Églises, laissait-il entendre, passe par une conversion réciproque. Et 
celle-ci demande de quitter le confort des habitudes et des certitudes pour s’ou-
vrir et s’enrichir à la vérité des autres, à leurs trésors évangéliques, spirituels ou  
liturgiques. 

 Ce dialogue évangélique n’est pas seulement l’affaire des théologiens et des res-
ponsables des Églises. C’est l’affaire de tous les chrétiens. Pour qu’ils en aient 
toujours plus conscience, une semaine de prière pour l’unité des chrétiens est 
proposée au début de chaque année (du 18 au 25 janvier). Prenons donc au sé-
rieux cette invitation. Si c’est possible, joignons-nous aux prières communes entre 
confessions. Profitons cette année de la réflexion des Églises de Malte et de leur 
invitation à pratiquer l’hospitalité mutuelle. 

 Ne manquons pas les occasions de dialogue avec des chrétiens d’autres confes-
sions que la nôtre. Ils ne manquent pas dans l’agglomération nantaise, et nous 
avons la chance ici d’avoir pour voisins, dans l’ancienne chapelle N-D des Victoi-
res, une communauté orthodoxe roumaine. 

 Notre propre souci de l’unité entre chrétiens de confessions différentes nous  
rendra sans doute aussi plus attentifs à l’unité de notre propre communauté  
catholique. Et ce désir d’unité nous accompagnera aussi dans toutes nos relations 
habituelles, où règnent trop souvent les jugements sommaires, les condamnations 
hâtives, les inimitiés tenaces…  Oui, la quête d’unité entre chrétiens peut être un 
témoignage et aider notre société à se vouloir et à devenir plus unie, plus solidai-
re, plus fraternelle. 

                                                                                                                    Bernard HERVOUET 
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Chaque service est invité, s’il le désire, à envoyer un texte de présentation à l’EAP par mail ou par courrier. 
Ce texte sera publié dans la Lettre. 

Le mot du pôle 
 

Pour bien commencer l’année, disons :       
                                                                            « Stop aux idées fausses » 
« En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », c’est le titre de l’édition 2020 du petit livre édi-
té par les Editions Quart Monde, un petit outil pour argumenter contre les idées reçues : " les chômeurs ne veu-
lent pas travailler "," certains gagnent  plus au chômage qu'en travaillant ", " les pauvres polluent et ne s'inté-
ressent pas à l'écologie ", " les migrants prennent notre travail "  etc ... ou dans un autre genre : " avec la mon-
dialisation , la hausse du chômage est inéluctable "," il est difficile de construire plus de logements sociaux " 
etc  ... 
Ces idées reçues et diffusées au quotidien dans les médias, sur les réseaux sociaux et par certains politiques 
sont pour ATD Quart Monde autant d'obstacles à la compréhension et à la rencontre avec le pauvre ou le mi-
grant. Il faut un certain courage pour réagir à la diffusion d'idées fausses qui conduisent parfois à la résigna-
tion. En réalité, tous ces préjugés conduisent à nous tenir à distance de la pauvreté et nous empêchent de nous 
interroger sur notre propre responsabilité et notre capacité à agir pour changer les choses.  
On décide de lutter, et on lutte mieux, quand on connaît mieux les sujets. 

SEMAINE de PRIÈRE pour L’UNITÉ des CHRÉTIENS 
18 au 25 janvier 2020 

 
 

«  Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »  (Actes 28,2) 

C’est le thème que nous proposent les chrétiens de Malte pour la Semaine de  

prière pour l’unité des chrétiens en faisant référence au passage des Actes des 
Apôtres qui raconte comment, au cours de son voyage maritime mouvementé, 
Paul a témoigné de persévérance et de foi au sein de l’épreuve et quel accueil et 
hospitalité il reçut à Malte avec tous les rescapés. 
Paul témoigne alors de l’Evangile, par des actes de bienfaisance montrant l’amour 
de Dieu en action. 
L’hospitalité c’est recevoir le Christ dans le frère que nous accueillons. 
Chrétiens, en ce monde inquiet et secoué, nous sommes invités à nourrir, par la 

prière, nos initiatives, nos engagements et notre dialogue pour qu’advienne un monde fraternel et réconcilié. 
Dans le diocèse, différentes initiatives chrétiennes et des rencontres œcuméniques auront lieu ces prochains 
jours de janvier pour prier ensemble. 
Vous y êtes fraternellement invités.                                   

                                                                                            Service diocésain pour l’Unité des chrétiens. 
 

JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS CHRÉTIENS 

Les services de catéchèse et de pastorale des familles organisent une  

journée à destination des grands-parents chrétiens le mardi 21 janvier 2020  

de 9h15 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair : 

Témoignons et osons une parole avec nos petits-enfants  

de 2 à 12 ans 
Inscription obligatoire : https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-

chretiens/ 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/unite-des-chretiens-sduc/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/catechese/
https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-familles/
https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/
https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/
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RENCONTRE DE CHRÉTIENS AVEC DES MUSULMANS DE LA MOSQUÉE ASSALAM 

Le dimanche 9 février 2020 de 14h30 à 17h 

136 boulevard de Seattle 44000 NANTES 

 

(Organisée par les responsables de la mosquée et nos paroisses St Jacques-St Jean– Ste Famille et St Sébastien) 
 

-Le 8 mars 2019, a eu lieu une soirée « connaissance de l’Islam » avec une bonne participation de nos deux  
paroisses. 

-Une nouvelle rencontre est proposée le dimanche 9 février à la mosquée Assalam, avec la participation  de 
Gérard Epiard, responsable diocésain  du service des relations avec les musulmans. 

Pour cette rencontre, il est nécessaire  de s’inscrire à la Maison Paroissiale. 

Le rendez-vous se fera à 13h45 à la Maison Paroissiale pour un covoiturage. 

 

 

La prochaine rencontre proposée aux personnes en 
situation de handicap et à leur famille pour un temps 

de convivialité et de partage aura lieu :  

          le dimanche 2 février 2020 

à 9h30 à la Maison Paroissiale, 

suivie de la participation à la messe de 10h30. 

 Une vie à deux cela se prépare  
Nous engager ensemble dans la durée, est-ce possible? 

Proposition d’un parcours Alpha Duo animé par des couples de chrétiens du mouvement Fondacio. Ce parcours 
s’adresse à tous les jeunes couples non mariés, qui cheminent dans leur relation et désirent réfléchir à l’enga-
gement en amont ou en complément de leur mariage. 

Les thèmes abordés: « apprendre à communiquer, apprendre à gérer les conflits, accepter nos différences, fai-
re grandir notre amour, l’intimité du couple, notre engagement, notre projet de vie. » 

                              Dates à Nantes ( Maison Diocésaine): samedi 25 janvier 2020 de 9h30 à 17h 

                                                                       samedi 8 février de 14h à 22h et dimanche 9 février  de 9h30 à 17h 

Pour info et inscription: http://www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?article441 

 

 FORMATION  

« COMMUNICATION NON VIOLENTE » 

Une 2ème  réunion alliant information et initiation vous 
est proposée  

Samedi 25 janvier à 10h à la Maison Paroissiale. 

« En  marche avec Jésus-Christ » 
 1ère année: jeudi 30 janvier à 20h 
                        « Délivre nous du mal » 

 4ème année: vendredi 31 janvier à 20h 

PROFESSION de FOI 

Réunion pour les parents: « Le Credo » 

Vendredi 7 février 2020 de 20h30 à 22h 

98 rue de la Fontenelle à 

 Sainte Famille-Beautour 

CONFIRMATION 

Une étape d’accueil pour les Confirmands aura 

lieu le dimanche 9 février à 10h  

à St Jean l’Évangéliste. 

MESSE de L’ALLIANCE 

Le dimanche 26 janvier 2020 
 

Accueil de futurs mariés de l’année 

                        ainsi que des couples jubilaires. 

Le SACREMENT des MALADES 
sera proposé à ceux qui le désirent 

 Le 9 février 2020, dimanche de la santé 

à 10h30 église St Sébastien 
 

Inscriptions sur la fiche disponible sur les  

tables de presse et à la Maison Paroissiale. 
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Rédaction: équipe «Communiquer »                      Impression : Maison Paroissiale              Coût de participation à l’impression : 0,50€ 

19 janvier 2020- 2è Dimanche T.O. A- Jean 1, 29-34  
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 19 au samedi 25 janvier 2020 
Michel GUIBERT et sa famille,  
Philippe AGOULON  

Sépultures:   

 Le 7 Janvier : Louis GUILLARD  90 ans 

Le 8 Janvier : Bernard GUILLARD  80 ans 

Le 10 Janvier : Odette CARIO  96 ans 

 

Adoration Eucharistique     Vendredi de 19h30 à 21h 

26 janvier 2020- 3è Dimanche T.O. A- Mt 4, 12-23  
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 26 janvier au samedi 1er février 2020 
Famille HERVOUET-AUDRAIN,  
Marie Thérèse PELTANCHE  

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

                                              Vendredi à 19h      
                                              Dimanche à 9h et 10h30    

   Baptêmes:          Le 12 janvier :  Louise CANTET,  Jeanne FORT 

                                                               Alice ROUSSEAU, Marianne ROUSSEAU 

MÉNAGE de L’ÉGLISE 

Prochain rendez-vous le lundi 3 février  

à 14h30 à l’église. 

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

PÉLERINAGE à LOURDES 

20 au 24 avril 2020 
Vous trouverez des bulletins d’ins-
cription à retourner à la Maison  

Paroissiale avant le 10 mars: 

 - Collégiens: inscription sur le site du diocèse:  

www.pasto-jeunes-nantes.fr. 

 - Confirmands: un groupe sera formé avec la paroisse. 

   ADMINISTRATEUR DIOCESAIN 
 

Dans l’attente d’un nouvel évêque, le Collège des 
consulteurs a élu le Père François RENAUD, adminis-
trateur diocésain. 

Pour vivre cette fonction d’administrateur, il a esti-
mé nécessaire de s’entourer de quelques conseillers. 

C’est pourquoi il a nommé membres du conseil de 
l’administrateur : les pères Sébastien de GROULARD, 
Serge LERAY et René PENNETIER. 

Malgré cette nouvelle charge, je veillerai à rester 
disponible pour le service de la paroisse qui reste ma  
responsabilité prioritaire. 

Je compte sur votre compréhension, votre soutien 
et votre prière.                                                          

                                                               René PENNETIER 

 12 janvier 2020 MESSE en FAMILLE et BAPTEMES 

 

Louise, Alice,  

Marianne et Jeanne  ont été  

baptisées au cours de la 

messe des familles du  

12 janvier. 

Le 10 janvier : Francis DOUCET  88 ans 

Le 15 janvier : Jeanne GAUDIN  95 ans 

Le 15 janvier : Renée  BONHOMME 85 ans 

Le 16 janvier : Félicité  BOURBAN  92 ans 


