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LA LETTRE Paroissiale N°17 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

JOURNEE MONDIALE des PAUVRES – JOURNEE NATIONALE du SECOURS CATHOLIQUE 

Du 15 au 28 novembre 2020 

 

« Tends la main aux pauvres », tel est le message du pape François pour cette journée mondiale du 15 
novembre. Voici quelques extraits de son message :  

« La pauvreté prend toujours des visages différents qui demande une attention à chaque condition particulière : 
dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus 
faibles (cf.  Matthieu 25, 40) » 

« Tendre la main est un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l’amour ». 

« Ce moment que nous vivons (la pandémie) a mis en crise beaucoup de certitudes… Nos richesses spirituelles et 
matérielles ont été remises en question et nous avons découvert que nous avions peur. Nous avons mûri  
l’exigence d’une nouvelle fraternité, capable d’entraide et d’estime réciproque. C’est un temps favorable pour 
reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres. 

Que la prière transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée » 
 

Accueillons le message de Mgr Jean-Paul Gusching, du Conseil national pour la solidarité 
 

          Entre nos mains 
 

                   « Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le 
besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeu-
rer en lui ? Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des  
paroles et des discours, mais par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 17-18) 
 

Ces paroles de l'apôtre Jean expriment un appel qu'aucun chrétien ne peut ignorer... 

Mais, quel est notre lien avec les pauvres ? La pandémie vécue entraîne toute une série de crises où surgissent 
de « nouvelles pauvretés ». Elle frappe de plein fouet les familles aux revenus modestes, les jeunes précaires, 
les entreprises fragiles... Quelle solidarité mettre en œuvre pour éviter un naufrage social ? 
 

Nous voici appelés à tendre la main à ceux qui vivent une telle pauvreté, à les rencontrer, à les regarder, à les 
appeler par leur nom pour leur faire sentir la chaleur de l'amour qui rompt le cercle de la solitude. Mais aussi, 
leur main tendue vers nous est une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort : ce sont des mains 
qui font descendre sur les frères la bénédiction de Dieu.... 
 

Nous voici appelés à vivre la fraternité, gratuitement, loin de tout jugement hâtif, loin de toute indifférence. 
Les chrétiens sont appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à œuvrer concrètement pour la 
combattre et la détruire... La misère, c'est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance...  
La fraternité nous invite à construire avec nos frères en situation de pauvreté une autre société, où ils ont toute 
leur place. 
 

Pour les communautés chrétiennes, la journée mondiale des pauvres nous appelle à une attention fondamen-
tale pour qu'entre nos mains tendues et ouvertes se vivent l'accueil du Tout-Autre, le don de soi-même et 
l'amour envers le prochain. 
 

 Mgr Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun, membre du conseil national pour la solidarité et la diaconie. 
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« TOUS FRÈRES ! » 
CONSTRUIRE LE « NOUS » DE LA MAISON COMMUNE : LE CHEMIN DE LA FRATERNITE 

Cinq ans après « Laudato Si’ », le pape François offre une deuxième encyclique sociale : « Fratelli tutti », Tous 

frères. Après avoir attiré notre attention sur l’urgence du soin à porter à notre Maison commune, il invite à 

« constituer un ‘ nous’ qui habite cette Maison commune ». Le chemin pour construire ce « nous » c’est celui 

d’une fraternité universelle « qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépen-

damment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite ». Fraternité va de pair avec 

« amitié sociale ». 

Dans « Fratelli tutti », l’attention aux plus pauvres, aux petits, aux exclus, aux derniers est constante. Cette at-

tention est le lieu où se vérifie l’authenticité de la fraternité et de l’amitié sociale. 

Dans le chapitre 2, le pape présente la parabole du Bon Samaritain comme l’ex-

pression la plus parlante de la fraternité pour aujourd’hui. Il pense qu’elle peut 

mettre en mouvement non seulement les fidèles catholiques mais toute personne 

de bonne volonté. La parabole évangélique bien connue, « se présente de telle 

manière que chacun d’entre nous peut se laisser interpeller par elle ». Un hom-

me qui vient au secours d’un blessé abandonné qui lui est totalement étranger : 

c’est une fraternité concrète au-delà de toute frontière. Fraternité qui est aussi 

inscrite dans la perspective de liens sociaux institués puisque le samaritain s’ap-

puie sur un aubergiste et son auberge pour agir. La fraternité n’est pas qu’une 

question de relations interpersonnelles mais également le chemin du bien commun 

et de la construction de lien social. 

Nous remarquons alors que voir en l’autre, en tout autre, un frère, une sœur, à aimer et à soutenir est non seu-

lement un programme de vie personnelle mais aussi un programme de société. Le pape sonne l’heure du réveil : 

« Je forme le vœu qu’en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble 

faire renaître un désir universel d’humanité. » Au cœur des multiples crises provoquées ou aggravées par la 

pandémie de Covid 19, devant l’impressionnant défi de la conversion écologique à l’écoute « de la clameur des 

pauvres et du cri de la terre », le chemin de la fraternité proposé aujourd’hui par le pape est particulièrement 

d’actualité. 

Non, nous ne rêvons pas ! Nous sommes invités à l’espérance qui n’est pas à confondre avec un vague optimis-

me ou bien même une forme de naïveté ; cette espérance c’est la confiance en un Dieu qui ne nous abandonne 

pas. « L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des 

compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus 

digne. » 

La fraternité se manifeste dans l’attention aux plus vulnérables pour une humanité toute neuve capable  

d’orienter ses forces vers le bien commun. Elle est aussi un indispensable rempart à la barbarie et au terroris-

me qui frappe de nouveau notre pays. Enfin, dans ce moment où la crise sanitaire nous sépare et nous isole de 

nouveau, c’est un nouveau défi que tous ensemble nous saurons relever avec courage jour après jour.                                                                                                                                        

               Le pôle solidarité 

URL source : https://www.servonslafraternite.net 

Les textes en gras sont tous des extraits de l’encyclique : « Fratelli tutti » 

https://www.servonslafraternite.net
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                   « En marche vers une Eglise verte » 

 

Le sondage vous invitant à vous prononcer sur des propositions à choisir au niveau paroissial pour manifester 

notre volonté de nous convertir et d’avancer en communauté pour, 

« Ensemble, prendre soin de la création » 

a obtenu un beau succès. Nous avons eu 86 réponses, certaines émanant de familles, ce qui nous permet de 

considérer que plus de 100 personnes se sont exprimées et ainsi engagées. Merci à toutes et à tous de votre 

participation. 

Voici le détail de vos réponses à ces 7 propositions : 

1-  En liturgie, une fois par mois, une attention à « prendre soin de la création » 75 

2-  Faire une « balade émerveillement », chaque saison              61 

3-  Mettre dans la Lettre paroissiale, un article « prendre soin de la création »           53 

4-  Organiser dans la paroisse des ateliers « Faire soi-même »    39 

5-  Un samedi en abbaye autour de « Laudato Si’ »               35 

6-  Développer le covoiturage                             34 

7-  Installer un compost ouvert à tous, à la maison paroissiale              24 

Forts de vos propositions, l’EAP et l’équipe « Eglise verte » de notre paroisse ne vont pas manquer de travailler 

pour mettre en œuvre ces propositions et  veiller à ce qu’elles soient portées par l’ensemble des membres de 

notre communauté. 

Témoignage du Secours Catholique 

Le Secours catholique est une association qui regroupe des personnes salariées et des bénévoles, 

nous remplissons plusieurs missions : 

L’Accompagnement Secours qui assure une permanence téléphonique à l’écoute de tous, nous som-

mes attentifs aux besoins des personnes et les accompagnons dans certaines démarches, auprès 

des différentes administrations, des collectivités ou fournisseurs, et éventuellement nous participons au paiement 

des factures, 

Nous apportons des aides financières après validation de notre commission locale qui se réunit chaque semaine. 

Cela est rendu possible grâce à vos dons. 

Ces aides sont d’autant plus urgentes dans la pandémie actuelle. 

Nous avons en effet des demandes accrues de mamans n’ayant plus de lait ni de couches pour leur bébé, elles  

manquent aussi cruellement de nourriture pour leurs jeunes enfants et se trouvent très isolées. 

Nous assistons également des migrants, sans papiers, qui ne peuvent bénéficier d’aucune aide gouvernementale, nous 

sommes donc leur seul secours pour obtenir nourriture et soutien. 

Nous remplissons une mission d’accueil en convivialité : pour permettre aux personnes de se confier et de partager 

avec d’autres qui vivent ou ont vécu une situation analogue dans une ambiance amicale et chaleureuse.  

Il est possible aussi de recevoir des cours de français afin d’apprendre ou d’améliorer la pratique de la langue  

française. 

Le Secours catholique est ouvert à tous, quelles que soient la religion, l’origine, tous sont écoutés, sans porter de 

jugement et en toute confidentialité. 

Voici le lien pour les dons: https://don.secours-catholique.org 
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 Rédaction: équipe «Communiquer »             Impression : Maison Paroissiale             Coût de participation à l’impression: 0,50 euros 

15 Novembre 2020-33è Dimanche du TO-A- Mat 25, 14-30 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 15 au samedi 21 novembre 2020 

Roland LE GOURRIEREC,  

Vivants et défunts de la famille Louis SIMON, 

Michel BATARD, Vivants et défunts famille CHIRON, 

Guy CHEVALIER et défunts de la famille, 

Famille PAUSE et COUGNAUD, Huguette GIRAUDON, 

Jean EUZEN, Famille AUDRAIN-HERVOUET 

Sépultures:  
Le 4 novembre : Pierre BARRÉ  83 ans 

Le 10 novembre : Marie-Irène RAIFFORT  99 ans 

Le 10 novembre : Pierre REMAUD  85 ans 

22 Novembre 2020- CHRIST ROI de l’Univers-A- Mat 25, 31-46 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 22 au samedi 28 novembre 2020 

Famille GUILLOT-GUETTE, 

Roland LE GOURRIEREC, Michel BATARD, 

Vivants et défunts famille CHIRON, Paulette et Marc 

Marie-Thérèse QUIGNON, Paulette et Marc 

                                               Communiqué des évêques de France   

Les églises restent ouvertes, elles sont des lieux qu’il faut habiter et où l’on peut venir 

pour se recueillir, prier adorer le Seigneur. 

Le juge des référés a précisé que des instructions avaient été données par les pouvoirs publics pour que toute   

personne puisse se rendre dans une église proche de son domicile sans condition de distance et en cochant, 

dans l’attestation de déplacement, la case « motif familial impérieux ». 

 

Chaque semaine, vous trouverez à votre disposition sur la table de presse, un  feuille pour un temps  

de recueillement et de prière. 

 Site web: 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.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 

Mariage: 

Le 31 octobre : Edouard VENTROUX et Laurence LOISIL 

Un accueil paroissial est possible pendant cette période de confinement.  

Prendre rendez-vous en téléphonant au : 02 40 80 56 29 

 

Le 10 novembre : Joël TRESSEL  71 ans 

Le 13 novembre : Suzanne LIZE  87 ans  

Le 14 novembre  : Suzanne PAGEOT  83 ans 

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

