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LA LETTRE Paroissiale N°5 

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« SOUVIENS-TOI DE TON BAPTÊME ! » 

Du 1er  au 14 mars  

2020 

 

 

Nous entrons, une nouvelle fois, en Carême. Pourquoi avons-nous besoin du temps de Carême chaque année, 

encore et encore ? Pourquoi revivre, chaque année, la répétition d’un temps de pénitence et de conversion ? 

Cela peut paraître fastidieux et austère. 
 

Bannissons l’austérité ; le Carême n’a rien d’austère ni de triste. C’est une marche vers la Vie ! Bannissons  

toute obligation par crainte de Dieu. Il n’est qu’Amour et Il veut notre salut et notre bonheur. 

Le Carême, c’est l’invitation à nous souvenir de notre baptême ; à retourner à la  

source de notre baptême qui nous a engendré à une vie nouvelle ; à retrouver la joie 

et la jeunesse de notre baptême. 

Même s’il nous faut renoncer à un certain nombre de choses, même s’il nous faut  

vivre un certain nombre de « morts »,… au bout du chemin, il y a la lumière ; … au bout 

du Carême, il y a la Résurrection ! 

Tout au long du Carême, l’Evangile guidera notre marche à la suite du Christ et avec 

Lui.     

Nous suivrons le Christ au désert pour résister à la tentation (1er dimanche). 

Nous contemplerons le Christ transfiguré, « fils bien-aimé du Père » (2èmedimanche).                  

Avec la Samaritaine, nous puiserons à la source de l’eau vive (3ème dimanche). 

Avec l’aveugle-né, nous renaîtrons à la lumière qui éclaire notre regard (4ème dimanche).          

Avec Lazare, à l’appel de Jésus, nous sortirons de nos tombeaux (5ème dimanche). 
 

Oui, tout au long de ce Carême, souvenons-nous de notre baptême. Le baptême qui nous a plongé dans la  

mort du Christ pour nous engendrer à une vie nouvelle, sa vie de ressuscité. Qu’agisse en chacun de nous la 

grâce du baptême ! S’il passe par un certain nombre de renoncements, ce chemin, c’est un chemin de Vie qui 

nous permettra de goûter à la joie et la lumière de la Résurrection. 
 

Tout au long de ce Carême, avec le diocèse, nos deux paroisses nous appellent à « GOÛTER LA JOIE DE  

L’EVANGILE ». L’Evangile, c’est une Bonne Nouvelle. Il est source de joie. Aussi, pendant ce carême, prenons le 

temps d’y goûter, de nous en nourrir personnellement, en famille, en équipes fraternelles de foi. 

Est-ce trop nous demander, pendant ce carême, que de consacrer une heure/une heure trente pour nous  

mettre à l’écoute de la parole de Dieu (l’évangile d’un des cinq dimanches) et prendre un chemin de  

conversion. 

Ce partage, on peut l’organiser avec quelques amis et voisins, à domicile.             

Ce partage, on peut l’organiser au sein du service paroissial où nous sommes engagés.          

Ce partage, il est proposé chaque vendredi soir (de 18 h à 19 h) à la Maison Paroissiale.          

Autant de rendez-vous où nous goûterons la « joie de rencontrer Jésus »,  

la « joie de rencontrer l’autre », la « joie d’être ensemble »,  

la « joie de chercher et de rencontrer Dieu » 
 

BON ET JOYEUX CARÊME A TOUS !  

                                                         P. René PENNETIER 
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FORMATION  

« En marche avec JESUS-CHRIST » 

                                  1ère année 
Prochaine  réunion le jeudi 5 mars 2020 

à 20h à la Maison Paroissiale 

 

     

 

Profession de foi 
Temps fort n°3 

Week-end: samedi 14 mars à partir de 12h à St Jean 
dimanche 15 mars de 9h à 17h 

au collège St Jacques de Compostelle 

 «  Vingt-quatre heures de prière ininterrompue tout autour de la planète. » 

 

La journée mondiale de prière des femmes est un mouvement universel des femmes chrétien-

nes qui, chaque année, s’unissent pour vivre une journée commune de prière et de solidarité. 

Chaque année, la JMP donne l’occasion aux femmes de connaître la vie des habitants d’autres 

pays, d’appréhender d’autres expressions de foi chrétienne. En France, elle s’est développée grâce à l’Action 

Catholique des femmes dans les années 1990. 

Chaque année, c’est un pays différent qui prépare. Cette année, ce sont les femmes du ZIMBABWE, 

Zimbabwe signifie « maison en pierre ».  

Le thème de cette journée est « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». 

A cette occasion, les équipes du secteur sud vous invitent à un temps de prière qui aura lieu : 

VENDREDI 6 MARS 2020 A 15H  

SALLE PAROISSIALE DES SORINIERES 

Rue des sports derrière l’église (BUS C4 arrêt mairie des Sorinières) 

A l’issue de la célébration, une collecte sera faite pour venir en aide aux  

femmes du Zimbabwe pour différents projets de développement. Nous  

comptons sur votre présence femmes – hommes – enfants – jeunes.  

Invitez autour de vous.  

L’Action Catholique des Femmes     

Contact : Monique Rabaud 02 40 03 27 44 

 CHŒUR ALLEGRETTO 

Dans le cadre  

« A la rencontre de la Suède » 
« Voyage nordique » est un pro-
gramme vocal de haut  
niveau qui nous plonge dans  
l’univers des compositeurs du 
grand Nord, de Grieg à Sibelius, 
Nystedt en passant par Gjeilo, sous 
la  direction de Odile Carette et au 
son des claviers de François  
Gautier. 



 3 

L'HEURE DE MUSIQUE SACRÉE du mardi 31 mars 2020  
 

Chaque année, au moment de Pâques, nous vous proposons une soirée consacrée à une œuvre de musique 
sacrée composée pour la semaine Sainte. Comme promis, ce sera cette année le Messie de Haendel, le plus  
célèbre et le plus joué de tous les oratorios dans le monde. 

Il faut dire que le livret du Messie présente les vérités essentielles de la foi chrétienne avec une grande  
concision. Le Messie est une œuvre dont l'appel est universel. 

Je vous réserve 55 mn d'écoute de ma version " idéale", une version qui donne à entendre des voix adultes très 
souples merveilleusement combinées à la clarté expressive 
des instruments d’époque. Quant aux chœurs, peut-être bien 
les meilleurs du monde... une invitation permanente à la  
méditation. 

Je vous dirai bien sûr quelques mots sur la vie et l'œuvre de 
Haendel. Je vous apprendrai aussi quel lien étonnant existe 
entre le Messie de Haendel et l'Heure de musique sacrée de 
Saint-Sébastien-sur-Loire !  

Je vous attends nombreux mardi 31 mars 2020 à 20h 30. 

                                                                                  Gilles Gautron 

                       

                

          Dimanche 8 mars à 10h30 

 Eveil à la foi pour les 3-7 ans 

 Matinale des jeunes pour les collégiens. 

Rendez-vous à 9h30 à la Maison Paroissiale. 

 Répétition de chants samedi 7 mars à 10h  

à la Maison Paroissiale,  

salle St Matthieu 

APPELÉS À LA JOIE DE L’ÉVANGILE  

Durant ce carême nous vous proposons un partage autour de  
l’évangile du dimanche . 

Cela peut prendre différentes formes : 

 Chaque service de la paroisse peut organiser une rencontre 
pendant le carême.  

 Chacun peut prendre l’initiative d’inviter amis, voisins pour un partage fraternel, 
 à domicile. 

 Chaque vendredi un partage est proposé à la Maison Paroissiale de 18 à 19 heures, avant 
la messe. 

Pour nous aider, des livrets réalisés par le diocèse sont disponibles à la Maison Paroissiale. 

Partager la joie de l’évangile, un beau chemin vers la joie de Pâques. 
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1er Mars 2020- 1er Dimanche Carême-A- Mt 4, 1-11 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 1 au samedi 7 Mars 2020 

Famille OLLIVIER, Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 

Famille TINSSON-SOURIOT, Famille LOYER, 

Gaston PENEAU, René et Eugénie CHAUVIN,  

Famille COSNEAU, Pour Lourdes Cancer Espérance, 

Famille HERVOUET-AUDRAIN,  

Sépultures:  
Le 18 février : Paul REDOIS  92 ans                                 Le 19 février : Thérèse CAILLE  97 ans    

Adoration Eucharistique      

                                        Vendredi de 19h30 à 21h  

8 Mars 2020- 2è Dimanche Carême-A- Mt 17, 1-9  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 8 au samedi 14 Mars 2020 

Famille Jean-Claude BOSSARD-HAMON Vivants et défunts, 

Simone et Alexis GAUTRON et famille, Germaine SAUPIN. 

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

                                             Vendredi à 19h     
                                             Dimanche à 9h et 10h30    

    Pas de messe le mercredi 11 et le vendredi 13 mars 

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

PASTORALE DES JEUNES  
On nous le dit souvent : « Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls… » 

Oui, nous avons besoin les uns des autres ! 

Du 20 au 24 avril 2020, le groupe des jeunes confirmands fera le pèlerinage diocésain de Lourdes. 

Ce sera une très belle occasion de partager, d’unir notre « force de prière » et c’est avec d’autres person-
nes, venues de la région nantaise mais aussi du monde entier que nous  
ferons monter notre prière vers Celui qui nous aime et se fait proche de nous. 

Nous vous proposons de confier vos intentions de prière à notre groupe.  

Des bons de parrainage seront mis à disposition sur les tables de presse. 

  PREMIÈRE ÉTAPE de BAPTÊME pour Ylan et Alice au cours de la messe en famille du 16 février 

Claude MARION et sa famille,  

Famille GAUTIER-FULBERT, 

Famille SIMON-BOUCARD,  

Michel CHIRON et sa famille Vivants et défunts. 


