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LA LETTRE Paroissiale N°8  

 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

   

   

Les choses reprennent peu à peu leur cours habituel. Avec leurs rites. Depuis bientôt 
quarante ans, la fête de la musique est l’un de ces repères qui jalonnent une année 
normale. Et que l’on aime à retrouver !  C’est que la musique a une place importante 
dans notre vie. Que l’on sache en jouer ou seulement l’écouter, elle nous touche au 
cœur, à l’émotion. Elle est, dans des registres très variés, une sorte de langage 
universel qui permet de « vibrer » à l’unisson. Soyons heureux de la voir mise à 
l’honneur au mitan de l’année, même si les mesures de distanciation ne permettront 
pas toutes les exubérances. Et que cette fête, et le début de l’été avec lequel elle 
coïncide, mettent un peu de baume sur les plaies occasionnées par l’épreuve que nous 
venons de traverser. 

 

La musique et le chant sont le bien de tous, des croyants aussi. Dans la Bible, c’est 
bien souvent par la musique et les chants que monte vers Dieu la prière, que gloire et 
action de grâce lui sont rendues. Et ils tiennent une grande place dans nos 
célébrations chrétiennes. Nous y avons sans doute été plus sensibles ces derniers 
dimanches, dans les configurations un peu tristounettes de nos assemblées, avec 
distance et masque obligatoires. Mais cette place est toujours importante. Nos 
liturgies, en effet, s’adressent non pas d’abord à notre raisonnement, mais à nos sens, 
à ce qui en nous est capable d’émotion. La beauté de ce qui se donne à voir,  
à entendre, participe du mystère de Dieu qui affleure dans les sacrements. Saint 
Augustin avoue avoir été porté, au début de sa foi, par le chant des psaumes qu’il 
entendait à l’Église (Confessions, livre 10). Alors merci à ceux qui donnent de leur 
temps et de leurs dons musicaux à nos assemblées. Et, quelle que soit notre place, 
ayons tous le souci de la beauté de nos célébrations.  

 

Dans l’un de ses livres, Tolkien, le célèbre auteur du « Seigneur des anneaux », revisite 
le récit de la Genèse. Il décrit la création comme une œuvre musicale, à laquelle 
participent ses créatures dont Dieu reprend jusqu’à leurs dissonances dans les thèmes 
qu’il déploie. Pourquoi ne pas développer cette image et dire que notre vie est comme 
une variation sur le thème que Dieu nous a donné en la personne de Jésus, qu’elle est 
une mise en musique de son Évangile. N’est-ce pas ce que disait récemment le pape 
François à un groupe de compositeurs et d’interprètes : « Chaque chrétien est un 
interprète de la volonté de Dieu dans sa propre existence et, avec elle, il chante avec 
joie à Dieu un hymne de louange et d’action de grâce. » Oui, en ce sens, que nos vies 
soient musique, une musique de paix et de fraternité au milieu de tant de bruits 
désespérants.  

« Je n’ai pas voulu créer la musique, dit Dieu, je vous ai laissé le soin de l’inventer 
pour votre joie et pour ma gloire, afin que vous ajoutiez vous-mêmes à la beauté du 
monde que je vous donne... Je vous ai faits ainsi pour que vous fassiez de toute chose 
musique et que vous-mêmes deveniez musique, à l’image de ce que je suis ».  (Didier 
Rimaud, qui a composé tant de nos cantiques, dans « A l’enseigne de Pâques », Le Cerf, 
2007, p. 9). 

P. Bernard HERVOUET 

Du 21 juin au 4 juillet 

2020 

   

 

 

       

« Chaque chrétien 

est un interprète de 
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il chante avec joie à 
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de grâce. »  

Arcabas 
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Le mot du pôle 
 

TOI ! MOI ! NOUS ! TOUS, NOUS AVONS UN RÔLE À JOUER 

L’Eglise va avoir à faire face à un afflux de pauvres. 

Avec la sortie du confinement une autre vague nous attend, une vague de pauvreté sans précédent. Cela pourrait 

constituer à l’échelle mondiale un recul de 10 ans dans la lutte contre la pauvreté et une hausse de 8% du 

nombre de pauvres soit 400 millions de personnes. La demande d’aide alimentaire en particulier, besoin de base 

s’il fallait le rappeler, explose dans le monde et dans notre pays, donc là, au plus près de nous.  

Face à un risque réel de mort physique ou sociale pour les plus vulnérables, seule l’entraide collective peut  

protéger du désastre qui s’annonce. Toi ! Moi ! Nous ! Tous, nous avons un rôle à jouer pour porter secours et 

entretenir le lien social même s’il faut encore respecter les barrières sanitaires. 

Nous le pressentons tous, notre paroisse va être au même titre que nos vies, transformée par cette crise. Nous 

sommes en train de changer de monde et de nombreux chrétiens engagés auprès des plus pauvres le savent  

déjà. Des initiatives au plus près du terrain sont lancées comme la veille sanitaire organisée auprès des SDF et 

des migrants confinés sur notre commune …, les bons alimentaires nombreux accordés par le Secours Catholique 

relayé par l’équipe locale pour répondre à des demandes de plus en plus pressantes de familles et personnes en 

situation précaire et … toutes ces actions anonymes au quotidien pour venir en aide, protéger et accompagner 

nos frères dont nous sommes tour à tour les témoins dans notre petit rayon d’un kilomètre. 

Alors, préparons-nous à ce défi qui n’est certes pas nouveau mais qui se place aujourd’hui dans une extrême  

urgence ! Oui, apprêtons-nous à mettre quotidiennement et plus qu’avant le service du frère au cœur de notre 

pratique afin que ces efforts, que nous avons tous faits pour rester fraternels, ne soient pas vains. Nous aurons 

tous un énorme trésor à donner : notre regard sur l’autre, l’autre qui est Jésus lui-même. Tous, nous aurons soif 

de ce regard unique... Cette crise a, en effet, mis en valeur l’importance des liens et de l’accompagnement  

humain dans tous les moments importants, heureux ou malheureux, de nos vies. 

Aujourd’hui, c’est une véritable conversion qui nous est proposée. Mettre tout en œuvre pour faire en sorte que 

dans le cœur du pauvre, l’Eglise paroissiale soit un lieu pour lui. Un lieu où il trouvera l’écoute, le respect et l’aide 

dont il a besoin.  

Le pape nous l’a rappelé le jour de Pâques, il y a toujours une « voie de sortie » … Cette crise n’est-elle pas l’occa-

sion d’inaugurer une nouvelle civilisation qui, consciente de sa vulnérabilité se fait plus fraternelle et solidaire … 

Même si nous ne l’avons plus sous les yeux comment ne pas oublier notre engagement en septembre dernier : 

« Osons la bienveillance ». C’est plus que jamais le moment semble-t-il. 

 

« Nous ne sommes pas seulement des victimes potentielles d’un virus inquiétant, mais des ressources d’amour 

bienveillant, ne l’oublions pas ! » (Fabrice Midal philosophe) 
 

Les parties en italique dans ce texte sont extraites d’un article 

de Natalia Trouiller ( journaliste et essayiste) paru dans La Vie .         

Le pôle solidarité                                                                            



 3 

 

LA NUIT DES VEILLEURS - UNE NUIT MONDIALE DE PRIÈRE  

À l’occasion du 26 juin 2020, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, 
l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) mobilise des chrétiens de 
tous les continents, dans plus d’une cinquantaine de pays. 

Chacun individuellement, en lien avec une communauté, une paroisse, une aumônerie, un mouvement, une communauté 
religieuse, un ami de l’ACAT, nous sommes liés à l’humanité entière. Cette dimension universelle, nous la vivrons, ensemble, 
dans la prière. 

Pour vous associer de chez-vous à ce temps de prières du 26 juin, à l’heure qui vous convient, vous pourrez 
nous rejoindre en cliquant sur le lien ci-dessous. 

Une vidéo mise sur le site avant le 26 juin prochain, vous présentera les 10 personnes pour lesquelles nous prierons particu-
lièrement. Ce temps de partage préparé par les membres de l’ACAT de la région, sera ponctué de lectures, de chants et 
temps de recueillement. 

Pour vivre avec nous ce temps fort, et nous rejoindre dans la prière, sur le site de la NUIT DES VEILLEURS EN 

LOIRE ATLANTIQUE : http://fr-info.net?r=138  

 

Le Conseil Paroissial, composé des membres de l’EAP et de deux personnes de 

chaque service se réunira le vendredi 26 juin à 20H30. 

Il a pour mission de se mettre à l’écoute des paroissiens et de définir les principales orien-
tations de la paroisse. C’est pourquoi la présence de tous est importante. 
 

Le 26 juin les thèmes suivants seront évoqués : 
-  retour sur notre vécu pendant le confinement 
-  fil rouge pour l’année 2020/2021 avec la préparation de la fête de la rentrée paroissiale du 4 octobre. 

Pour la seconde fois depuis 7 années , la TOP initialement prévue le dimanche 14 juin n’a  
pas eu lieu, comme celle du 15 mars. Pourtant, même si nous ne nous sommes pas vus,  
le réseau a bien fonctionné pendant ce temps d’isolement et c’est finalement un bel outil 
que ce répertoire téléphonique crée au fil du temps. Nous sommes donc restés en contact 
voire plus puisque des services ont pu aussi s’organiser.  

 

Pendant la période de vacances qui arrive et en attendant de nous retrouver à la rentrée, nous resterons  

présents en adressant un courrier à chacun. 

Nous vous souhaitons un bel été de fraternité et de bienveillance. 

                                        L’équipe TOP 

 

 

Face à la situation sanitaire actuelle, les Petites Sœurs des Pauvres à Nantes (EHPAD pour personnes âgées 

pauvres et de faibles ressources) lancent un appel aux dons urgent pour les produits suivants : 

• café, thé, confitures, biscottes, 

• riz, sucre, pâtes, biscuits secs 

• compotes, purées mousseline 

• boissons (lait, jus de fruits), 

• papier toilette, produits d’hygiène 

et tout autre produit de première nécessité… 

Les dons sont à déposer les samedis 20 et 27 juin 2020 entre 10 et 12h à la Maison Paroissiale - 13 rue des Pri-

sonniers - St-Sébastien-sur-Loire 

Les sœurs vous remercient de tout ce que vous pourrez faire pour les aider ! 

http://fr-info.net?r=138
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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 13 juin : Lucienne BIHAN  89 ans 

Le 15 juin : Marie-Thérèse GUIMARD  92 ans 

Le 16 juin : Francis PAILLUSSON  89 ans 

 

Rappels 

Messes Ste Famille : samedi 18h30   St Jacques : dimanche 10h   St Jean : dimanche 11h15 

Horaire des messes  pour le mois de juin à Saint Sébastien 
 

Mardi,  jeudi à 9h                    Dimanche à 9h et 10h30  
  

(Le port d’un masque de protection est obligatoire )                                                                    

21 Juin 2020- 12e Dimanche du T.O.-A- Matth 10, 26-33 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 21 au samedi 27 juin 2020 

Famille HERVOUET-AUDRAIN,  

Famille GAMBART, 

Jean BAHUAUD et son fils Jean-François. 

28 Juin 2020- 13é Dimanche du T.O.-A- Matth 10, 37-42 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet 2020 

Famille HERVOUET-AUDRAIN, 

Dominique PICHERIT, M. et Me Emile GAILLARD, 

En Action de Grâces. 

Pour une « relecture de la crise du covid-19 » : le diocèse a créé  une grille de relecture qui est à notre 

disposition sur le site de la paroisse ou à l’église. N’hésitez pas à la prendre, à la remplir et à remettre 

votre réflexion à la Maison Paroissiale pour la fin du mois. 

 

 PREMIÈRE DES COMMUNIONS :  
Après consultation des familles, elle est finalement fixée au Dimanche 18 octobre à 10 h 30.  
Pour préparer cet évènement, les enfants se retrouveront le samedi 26 septembre de 10 h à 17h  
à la Maison Paroissiale.  

PROFESSION DE FOI : le 22 novembre à 10h30 à St Jean l’Évangéliste. 

 
Le 17 juin : Roland LE GOURRIEREC  84 ans 

Le 18 juin : Jacky GIRARD  71 ans 

Le 20 juin : Didier GAUDIN  63 ans 

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

