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 « Prendre le virage de l’écologie humaine… » 

Notre attention est aujourd’hui focalisée sur l’épidémie qui sévit depuis bientôt un an. Nous risquons d’ou-
blier que, malgré tout, la vie continue, avec ses beautés et ses laideurs, ses joies et ses peines, ses inquié-
tudes et ses espérances. La vie continue, et son avenir - meilleur, nous le souhaitons tous en ce début d’an-
née - se prépare dans les décisions et les engagements d’aujourd’hui, en tous les domaines et à tous les ni-
veaux. Que le virus, qui cause déjà assez de dommage, ne nous détourne pas de toute cette vie ! 

 

Parmi les choses importantes qui se jouent aujourd’hui, il y en a une qui 
serait bien passée inaperçue si nos évêques ne nous l’avaient rappelée 
dernièrement. Il s’agit du projet de la loi de bioéthique. Après avoir été 
adopté par les députés en deuxième lecture, voilà que  ce projet revient 
devant le Sénat à partir du 3 février. Les évolutions de la société et les 
progrès de la science rendaient sans doute nécessaire de légiférer en la 
matière. Cependant certaines mesures préconisées, et déjà validées par 
le parlement, sont préoccupantes à bien des égards, particulièrement 
celles qui touchent à la filiation, au statut de l’embryon, ou encore à 
l’usage excessif des techniques sur l’être humain.  

 

Il y a longtemps que les évêques, et d’autres avec eux, alertent les pou-
voirs publics sur ces mesures potentiellement néfastes. A leurs yeux, il y 
va de la dignité et du respect de l’être humain dans son âge le plus vulné-
rable. Après le vote de l’Assemblée Nationale, Mgr d’Ornellas se deman-
dait si cette décision n’avait pas été guidée « par une certaine myopie ». 
« Notre planète si malmenée, disait-il, nous impose d’urgence un virage 
écologique. L’usage excessif des techniques sur l’être humain ne nous obli-
gera-t-il pas de prendre un virage, celui de l’écologie humaine ? »   

 

Sans mettre en cause la validité du processus législatif, les évêques espè-
rent toujours que leurs arguments seront pris en compte. Ils comptent 
sur l’appui de « la communauté catholique » ainsi que « des femmes et 
des hommes de bonne volonté ». A la demande de Mgr Percerou, nous 
avons relayé leur appel à « nous tourner vers Dieu en priant et en jeûnant 
pour lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux ». C’est une prière que 
nous pouvons tous faire, quelle que soit notre approche des questions 
bioéthiques. Peut-être pourrons-nous aussi prendre le temps de lire ou 
relire le communiqué de nos évêques (sur le site internet de la CCF ou ce-
lui de la paroisse) et nous informer davantage, dans un esprit d’écoute et 
de dialogue, sur ce qui est débattu.  
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BIOETHIQUE 

« Que nos yeux s’ouvrent ! » 

Prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée. 
Message de notre évêque, Mgr Laurent PERCEROU 

Chers amis, 

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au sénat au début de cette année 2021.  
Le groupe bioéthique de la Conférence des Evêques de France, sous la responsabilité de notre archevêque,  
Mgr Pierre d’ORNELLAS, nous alerte depuis plusieurs années sur les évolutions qu’apporte régulièrement  
le législateur aux lois de bioéthique qui se sont succédées. Comme vous le savez, le projet de texte actuellement 
en débat transgresse bien des principes anthropologiques fondamentaux de la dignité humaine et de son respect 
inconditionnel. Au mois d’août dernier, Mgr d’ORNELLAS avait écrit après le vote de ce projet de loi, en seconde 
lecture, à l’Assemblée Nationale : « Les députés sont-ils allés dans le sens de l’histoire ? Leur vote n’est-il pas gui-
dé par une certaine myopie ? Notre planète si malmenée nous impose d’urgence un virage écologique. L’usage 
excessif des techniques sur l’être humain ne nous obligera-t-il pas de prendre un virage, celui de l’écologie hu-
maine ?  « Tout est lié » dans le respect du vivant, qu’il appartienne à la nature ou qu’il soit humain. Ne ratons 
pas le sens de l’histoire ! » 

 Notre évêque invite chacun, chaque famille, chaque communauté, chaque paroisse à prier Dieu, notre Père 
et à s’en remettre à Lui. Qu’il ouvre nos yeux sur la « grandeur sacrée de tout personne ». Qu’il nous engage  
à édifier ensemble une société où les techniques demeurent à leur humble et utile place de servantes, où les pe-
tits sont les premiers de cordée, où ainsi grandira la véritable fraternité. 

 Faisons nôtre la prière du pape François, cette prière où il lie « prendre soin de la nature » et « prendre 

soin de l’humain » 

 O Dieu, communauté sublime d’amour infini, 

 apprends-nous à Te contempler dans la beauté de l’univers où tout nous parle de Toi.    

     Eveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé.     

     Donne-nous la grâce de nous sentir intimement uni à tout ce qui existe. 

 Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde,       

     comme instruments de Ton affection pour tous les êtres de cette terre,     

     parce qu’aucun n’est oublié de Toi.         

     Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,   

     pour qu’ils aiment le bien commun, promeuvent les faibles,       

     et prennent soin de ce monde que nous habitons. 

 Les pauvres et la terre implorent :          

     Seigneur, saisis-nous par Ta puissance et Ta lumière pour protéger toute vie,     

     pour préparer un avenir meilleur,          

     pour que vienne Ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

       La feuille n°3                     2021 01 

                      Consommer local, un exemple : l’AMAP 
 

L'alimentation est un aspect essentiel de nos vies, source de convivialité, de santé, reflet d'un territoire et d'une 
culture. Dans la Bible, la nourriture occupe une place centrale, associant l'éleveur et le cultivateur, riche en sym-
bolique... et en saveurs ! Pourtant les modes de production et de consommation actuels tendent à déconnecter 
notre alimentation de la terre qui l’a produite et des hommes qui l’ont cultivée. 

Dans Laudato si’, François nous dit « acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un 
acte moral » (LS 206) et il nous appartient de valoriser les « systèmes alimentaires ruraux de petite dimension »  
(LS 129)*.               ... / ...   
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  L’AMAP, Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne est un de ces systèmes parmi de 
nombreux autres, que nous avons choisi de mettre en lumière aujourd’hui parce que plusieurs membres de notre 
communauté y participent. C'est un système d'économie alternative, sociale et solidaire, qui relie un producteur 
avec des "mangeurs" locaux, appelés "amapiens". 
 

 Pour Madeleine, « c'est un choix de consommer autrement des légumes, des œufs, des fruits, des céréales ... 
Les légumes sont cultivés dans le respect des sols et de la nature. L'AMAP favorise une gestion responsable et par-
tagée entre producteur et Amapiens , cela crée un système de solidarité mais aussi des rencontres, des amitiés, de 
l'entraide lors des distributions une fois par semaine ». 
 

 Pour Anne-Marie et Philippe : 

« - Participer, modestement, à la raison d'être des AMAP, à savoir soutenir une agriculture raisonnée et locale au 
travers d'un revenu juste et garanti pour le producteur : l'association organise le recrutement des « mangeurs » et 
le dispositif de distribution des produits, et chaque « mangeur » s'engage au travers d'un contrat d'un an qui ga-
rantit un revenu au producteur sur cette période. 

- se sentir solidaire d'un collectif qui réunit les gens autour de ce qui peut être une recherche de cohérence avec  
le lieu où on vit au travers du choix de consommation de nourriture locale et avec un mode de production qui res-
pecte la terre, manger des légumes locaux et de saison. 

- avoir un mode de consommation qui s'appuie sur une relation de connaissance et de confiance réciproque entre 
les gens. 

- prendre un peu plus conscience de la réalité du travail qui se cache derrière les produits qui nous sont remis ». 
 

Pour aller plus loin : 

- http://www.reseau-amap.org/amap.php 

- L’AMAP Les Gumes St-Sébastien/Loire : http://amap.saintseb.free.fr/index.php 

Le groupe Eglise verte 

* Fiche Ecojesuit n°13 

La messe en famille du 10 janvier a marqué l’entrée dans une nouvelle année sous le signe de la joie.  

Joie de retrouver les familles après un long temps de confinement, de tristesse de ne pas pouvoir se retrouver et 

d’hésitations diverses. Joie de retrouver les enfants : les petits de 3 à 7 ans pour un temps d’éveil à la foi dans  

des conditions un peu spéciales, les plus grands d’âge caté qui ont eu une année qui a bousculé leurs attentes  

de première communion et les jeunes ados qui espèrent pouvoir enfin célébrer leur profession de foi soutenus 

par  les futurs confirmands – célébration le dimanche 14 mars à St Jean si tout va bien.  

 

Puis, Alice et Marie-Anna sont entrées  

ce jour- là dans la ronde de l’amour de Dieu 

(comme le rappelait un des chants)  et ont 

exprimé leur joie d’être devenues pleine-

ment enfants de Dieu  en choisissant d’être 

baptisées.  

 

Tous heureux donc de chanter et  

célébrer la joie de se savoir aimés ! 

© JFA 

© JFA © JFA 
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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 

Sépultures : 

Le 12 janvier : Franck SARRAMAIGNA , 41 ans   Le 14 janvier : Pierre ORHAN , 96 ans 

Le 15 janvier : Télesforo BOLUFER , 90 ans   Le 15 janvier : Yvette ALLIOT , 94 ans 

Le 22 janvier : Marcel RAYNARD , 90 ans    Le 23 janvier : Jeanine GUHUR , 95 ans 

Messes  Ste Famille : samedi 16h30 en raison du couvre-feu    
 St Jacques : dimanche 10h        St Jean : dimanche 11h15 

 

Horaire des messes : Mardi et  jeudi à 9h     Dimanche à 9h et 10h30   
 

Permanences d’accueil : lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h                                              

24 janvier 2021 - 3e Dimanche ordinaire-B- Marc 1, 14-20  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 24 au samedi 30 janvier 2021 

Roland LE GOURRIEREC, Maurice NEVEU, Famille RIPOCHE-LE HOUËZEC et MARTINEAU, 

Marie-Thérèse LOYER, Pour le repos de l’âme des familles GAULTIER et amis, 

Suzanne FOREST de la part de son mari. 

31 janvier 2021 - 4e Dimanche Ordinaire-B- Marc 1, 21-28  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 31 janvier au samedi 6 février 2021 

Roland LE GOURRIEREC,  Famille RIPOCHE-LE HOUEZËZEC et MARTINEAU, 

Famille CHARNEAU-HARCOUET, Famille GAUTIER-FULBERT 

La prochaine messe en famille  

aura lieu le dimanche 7 février 

BAPTÊMES du 10 janvier : Alice GABORIT, Marie-Anna GABORIT  

Rendez-vous pour le ménage de l’église  

  lundi 1er février à 14h30  

Première communion :  Temps fort parents - enfants le samedi 6 février 

Conseil paroissial 

Nous avions prévu un conseil paroissial en vue de la préparation du temps pascal  

le mardi 26 janvier 2021. Cette instance réunissant deux personnes de chaque service 

autour de l’EAP et de René Pennetier, permet trois fois dans l’année de partager  

sur ce qui se vit dans la paroisse, d’être à l’écoute de tous et de prendre des décisions  

sur les évènements majeurs. Cependant, vues les conditions sanitaires, nous regrettons 

de ne pouvoir nous retrouver ...  en attendant les jours meilleurs. 
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