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LA LETTRE Paroissiale N°3  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

   

 TA NUIT SERA LUMIÈRE  

En ces temps troublés et incertains dans le monde, dans notre pays, dans notre Eglise, il faut 

sans doute une sacrée dose d’optimisme, certains diront d’inconscience, pour oser une telle 

parole. 

Tout, autour de nous, entraine notre regard, et notre cœur à certains jours, à ne percevoir 

que ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui rate, ce qui aurait dû… Tout, même la météo triste 

et sans soleil, nous entraine à la morosité et au pessimisme. 

Or la liturgie de ces deux dimanches nous invite à accueillir la lumière, à nous ouvrir à la 

lumière.             

Le 2 février, jour de la présentation de Jésus au Temple, nous accueillerons JÉSUS, « lumière 

qui se révèle aux nations » (Luc 2, 32).                    

Le 9 février, nous entendrons Jésus nous dire : « Vous êtes la lumière du monde » (Mt. 5, 14). 

Dans la nuit de Noël, symbole des nuits que traverse notre monde, nous avons accueilli, dans 

la vulnérabilité du nouveau-né de Bethléem, la lumière du monde. « Le Verbe s’est fait chair. 

En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes… Le Verbe était la vraie lumière qui, 

venant dans le monde, illumine tout homme » (Jean 1) 

Accueillir la lumière de Jésus, c’est changer notre regard sur le monde, sur les autres, sur 

chacun de nous ! Accueillir la lumière de Jésus, c’est découvrir le regard qu’il porte sur nous 

quand il nous invite à être lumière et à éclairer les ténèbres de la terre, non de notre lumière, 

mais de la sienne, cette lumière du Christ qui illumine chacun de nos cœurs. 

Être lumière du monde, c’est nous laisser façonner par la rencontre des fragilités,  

des souffrances, des pauvretés de notre monde, la rencontre des soifs de justice, de paix et 

des faims de fraternité.              

Être lumière du monde, c’est visiter un malade, se faire oreille écoutante, accompagner  

un migrant, partager avec un SDF, aider un enfant en difficulté.                

Être lumière du monde, c’est au cœur des vulnérabilités et des violences de notre monde, 

travailler à une société plus juste et plus fraternelle, être bienveillant les uns pour les autres, 

veiller sur « notre maison commune » et prendre soin de la création que Dieu nous a confiée. 

Être lumière du monde, c’est le signe que pose le Service évangélique des malades (SEM)  

au nom de nos communautés paroissiales. Chacune de leur visite aux malades et aux 

personnes âgées (à domicile ou en maison de retraite), leur écoute, leur disponibilité sont, 

pour ces personnes, autant de moments de paix, des étincelles de lumière. 

La pastorale de la santé, c’est parfois la maladie, la souffrance, la mort, mais c’est aussi et 

surtout : la vie, la paix, la surprise, le bonheur, l’étonnement devant l’inattendu du mystère de 

Dieu et de l’Homme, « fait à son image et à sa ressemblance ». 

Cette pastorale, c’est l’affaire de nous tous, car Dieu donne sa confiance à chacun pour que la  

nuit de nos chemins devienne Lumière ! 

                                                                                                                P. René PENNETIER 

Du 2 au 15 février 2020 

   

       

 

« Accueillir 
la lumière 

de Jésus... » 
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CONSEIL PAROISSIAL  
                    vendredi 7 février à 20h  

 
à la Maison Paroissiale , salle 
Saint Matthieu 
(2 représentants par service). 

 

ABBAYE DE BELLEFONTAINE  
samedi 29 février  
 

Prendre le temps  et mettre notre vie trépidante 
sous le regard de Dieu.  

Apprendre à aimer le silence, pour mieux écouter 
et accueillir le Parole de Dieu et nous en nourrir !  
 

Les feuilles d’inscription sont disponibles sur les tables 
de presse et à la Maison Paroissiale.  
(date limite d'inscription le 24 février).  

                     

                            SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
 

 

Le Service Évangélique des Malades est assuré par des bénévoles de notre communauté. 
Chaque dimanche, quatre personnes vont porter la communion dans deux maisons de retraite (Le Clos Saint 
Sébastien et la résidence des Savarières). 
D’autres portent la communion à domicile. 
Pour assurer ce beau service d’Eglise, le Service Évangélique des Malades a besoin d’être renouvelé et 
étoffé. 
N’ hésitez pas à faire connaître votre disponibilité à la Maison Paroissiale. 

 

Rencontre de chrétiens avec des musulmans   

de la mosquée Assalam 

le dimanche 9 février de 14h30 à 17h 
 

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.

Rappels 

 

 
 

 
 

 

PROFESSION DE LA FOI  
Réunion pour les parents ,  
          le vendredi 7 février  
              de 20h30 à 22h   
98 rue de la Fontenelle , à l’église 
Sainte Famille – Beautour. 
 
 
 

CONFIRMATION   
Pour les confirmands, étape 
d’accueil  
    le dimanche 9 février à 10H  
     en l’église St Jean l’Évangéliste. 

Rappels MESSE EN FAMILLE 
 

Éveil à la foi pour les enfants 

de 3 à 7 ans 
 

Matinale jeunes  
pour les collégiens, de 9h30 à 
10h30 (salle St Matthieu) à la 
Maison Paroissiale. 
 

Chorale ouverte à tous  
Répétition samedi 15 février  
à 10h (salle St Matthieu) à la 
Maison Paroissiale. 
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Retour FORMATION  

                                                            LA COMMUNICATION NON VIOLENTE 

"Cette année à la paroisse, nous osons cheminer sur les chemins de la bienveillance. Avec cette formation sur la 

communication non-violente, de nombreux chemins s'éclairent afin d'approfondir, en toute sincérité et en vérité, 

nos échanges, nos témoignages, nos rencontres. 

En approfondissant notre réflexion sur nous - même et notre relation aux autres (avec quelques règles simples), 

nous pourrons communiquer avec bienveillance dans tous les domaines (personnel, familial, professionnel,  

associatif). 

Savoir dire ce qui est important pour nous, connaître les bonnes raisons des propos tenus et écouter dans le but 

d'apprendre, voilà quelques pistes qui nous guident afin de communiquer sans violence et pour la Paix (la paix 

intérieure et à transmettre à tous).  

Chaque échange est l'occasion d'offrir de la bienveillance à nos interlocuteurs.  

Et en plus de nous convertir à plus de bienveillance envers tous, cette formation est l'occasion de faire de belles 

rencontres et de beaux échanges ". 

                                                                                                                                                                                           Vinciane

Retour sur la journée diocésaine des grands-parents du 21 janvier 2020 

 

« Témoignons et osons une parole avec nos petits-enfants » 
 

Nous étions, ce mardi 21 janvier à la Maison Diocésaine St Clair, plus de soixante-dix personnes à prendre une 
journée pour réfléchir et partager sur notre mission de grands-parents chrétiens. 

Le Père Naslin et Florence Boisviel, journaliste et auteure du livre « Et toi, grand-mère, en quoi tu crois ? »  
nous ont aidé à réfléchir sur notre mission de grands-parents, sur la transmission simple à nos petits-enfants de 
l’annonce de la foi que nous avons reçue et favoriser le passage vers leur autonomie dans leur relation avec Dieu. 
Nous devons pour cela être vigilants, attentifs pour accueillir les témoignages même balbutiés de nos petits-
enfants et créatifs en partageant avec eux sur que ce nous aimons en restant authentiques et simples. 

Les échanges en petits groupes sur les propos de Florence Boisviel et les ateliers ont permis un partage riche et 
chaleureux sur nos expériences, nos difficultés et nos joies. 

Restons humbles et n’ayons pas peur de ne pas être à la hauteur pour leur parler dans la joie  
de la joie de l’Évangile.  

Dommage, nous n’étions que trois de la paroisse. Nous lançons donc cet appel aux grands-parents  
de notre paroisse : « Témoignez et osez une parole avec vos petits-enfants ! »  

                                                                                                                                                          Dominique et Jean-Luc W. 

Votre diocèse vous invite à découvrir en 2020 :  
 

- Les sacrements de guérison et de communion avec un fin spécialiste P Michel Leroy.  
https://diocese44.fr/formation/sacrements-de-guerison-et-de-communion/ 

- La Christologie avec frère Martin, carme et homme de grande culture.  
https://diocese44.fr/formation/christologie/ 

- L’ecclésiologie d’aujourd’hui avec un quatuor d’experts : P Philippe Girard, Noël Higel, Pascale Procope et  
P Hubert Vallet.  
https://diocese44.fr/formation/en-eglise-tous-responsables/ 
- Le livre de Job avec un trio de théologiens biblistes : P Guillaume Le Floc’h, Anne Lemoine et Joël Sprung 
https://diocese44.fr/formation/lecture-du-livre-de-job/ 

https://diocese44.fr/formation/sacrements-de-guerison-et-de-communion/
https://diocese44.fr/formation/christologie/
https://diocese44.fr/formation/en-eglise-tous-responsables/
https://diocese44.fr/formation/lecture-du-livre-de-job/
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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 

Sépultures :  
 

le 20 janvier : Emilienne BUREAU  90 ans   le 28 janvier :  Emile LE BLEVEC  90 ans    
le 22 janvier : Yvette FOUILLET  92 ans   le 29 janvier : Lucienne BOSSER  90 ans   

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

Adoration Eucharistique : 
              Vendredi de 19h30 à 21h 

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

9 février 2020  -  5è Dimanche du T.O.-A- Mt 5,13-16  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 9 au samedi 15 février 2020 

Famille Jean-Claude BOSSARD-HAMON vivants et défunts, 

Suzanne FOREST son époux et sa famille, Annie et Gérard HUBERT et leur famille. 

2 février 2020  - Présentation du Seigneur au Temple-A-Luc 2, 22-40  
INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 2 au samedi 8 février 2020 

Famille OLLIVIER, Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille TINSSON-SOURIOT, Famille LOYER,  

Gaston PENEAU, René et Eugène CHAUVIN, Famille COSNEAU. 

Retour du temps de prière avec la communauté orthodoxe roumaine de la paroisse de Beautour  
(vendredi 17 janvier). 
 

Anniversaire du naufrage de saint Paul à Malte ! 

Selon les Actes des apôtres, saint Paul, en rentrant de Terre sainte, fit naufrage à Malte aux alentours de 60 
après Jésus-Christ. Il en est depuis devenu le saint patron. Le 10 février est un jour férié, symbole du début de  
la christianisation de Malte. (Découvrir Actes 28, 01-10). 

Un temps de prière avec Bernard et Adrian, diverses paroisses du secteur ainsi que des paroissiens orthodoxes 
roumains nous réunissait le vendredi 17 janvier à l’église de Ste Famille autour de ce texte :  
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». 

Le souffle de l’Esprit Saint, souffle de la Réconciliation,  
de l’Illumination, de l’Espérance, de la Confiance, de la Force,  
de l’Hospitalité, de la Conversion, de la Générosité nous est donné 
pour rejoindre chaque homme de notre temps. 

Le Père Adrian nous a redit « La nécessité de ne pas laisser  
la parole sous le boisseau, de ne pas laisser cette parole s’enfouir  
dans le cœur, mais de dépasser les « oui mais » pour dire cette Parole 
de liberté aux personnes de notre temps. 

La liberté de l’évangile, c’est être apôtre ! »              Yves GRAVOUEILLE  

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

