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LA LETTRE Paroissiale N°3 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« TOUT LE MONDE TE CHERCHE » 

Du 7 au 20 février 2021 

C’est le thème de réflexion proposé pour le dimanche de la santé que nos deux paroisses vont vivre le  

14 février prochain. 

En cette période de pandémie que nous traversons, nous prenons conscience que la santé, c’est l’affaire de 

tous. Pas seulement des personnes âgées, dépendantes, en fin de vie. Pas seulement des malades ou des  

personnes hospitalisées. Que nous soyons enfants, jeunes, adultes, aînés, malades ou en pleine forme, nous 

mesurons tous, en ce temps de pandémie, notre fragilité, notre vulnérabilité. Nous découvrons que nous  

dépendons les uns des autres et qu’il nous faut prendre soin les uns des autres. 

« Tout le monde Te cherche » évoque le passage de Jésus sur les chemins de  

Galilée où il s’est fait proche et a guéri les plus fragiles. En ces temps difficiles, 

nous pouvons être amenés à nous interroger.  Où est Dieu lorsque la vie nous 

malmène ? Nous met-il à l’épreuve ? Où est Dieu dans cette pandémie ? Enver-

rait-il une punition à ce monde qui se pense sans Lui ? Et puis qu’est-ce qui peut 

dire Sa présence à ce monde meurtri ? Qu’est-ce qui, lorsque la souffrance ou la 

maladie nous atteignent, nous fait nous relever, nous remettre debout ? 

« Tout le monde Te cherche » laisse entendre que le passage du Christ sur les 

chemins de Galilée ne laisse personne indifférent. Saisi de compassion, il guérit, il 

relève, il remet debout. La pastorale de la santé, dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, veut être signe 

aujourd’hui de la compassion de Dieu pour toute personne. Elle essaie de rejoindre et de rencontrer des  

hommes et des femmes qui souffrent et sont en quête de délivrance, de protections, de guérisons. 

Les expériences de la fragilité, de la vulnérabilité, de la maladie, de la perte d’autonomie, de la contingence et 

de la brièveté de la vie ébranlent notre existence jusqu’en ses fondements. Et la souffrance se prolonge encore 

dans la solitude et dans la conscience que, malgré la compassion d’autrui, cette souffrance m’appartient en 

propre et qu’il me revient d’en chercher le sens, de lui donner une orientation, un horizon. 

La rencontre avec Jésus donne la possibilité d’une affirmation de la confiance et de l’abandon total en Dieu, de 

l’attente d’un sens à venir de Dieu et en Dieu. La parole ultime du Crucifié n’est pas le cri de désespoir d’un 

abandonné de Dieu, mais c’est le renouvellement d’une confiance en Dieu par le total abandon à Lui : « Père, je 

remets mon esprit entre tes mains ». Le chemin de Croix qui culmine dans la résurrection, manifeste que la  

fragilité et la faiblesse humaines peuvent être pénétrées de la puissance de Dieu. 

En ce temps de pandémie, en ce dimanche de la santé, portons dans notre prière notre humanité fragile et  

malade ; nos frères et sœurs malades, handicapés, dépendants, en fin de vie ; les médecins, les chercheurs,  le 

personnel soignant, les accompagnants ; les membres des aumôneries hospitalières, du service évangélique 

des malades. Qu’ils soient par leur présence, leur attention, leur service, signe de la compassion du Christ : 

« Tout le monde te cherche, Seigneur » 

                                                                                                                                                              René PENNETIER 
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         Le mot du pôle 
 

 

                           « Être humain ! »  

Malgré les mesures sanitaires renforcées, le virus circule toujours, rendant ce début 

d’année particulièrement difficile. Et nous le savons, il l’est encore plus pour les plus 

pauvres d’entre nous. Malgré les efforts de certaines villes et ceux remarquables de 

nombreuses associations, de plus en plus de familles avec enfants, de personnes  

jeunes ou âgées, malades, françaises ou étrangères restent abandonnées aux  

rigueurs de l’hiver. 

C’est dans ce contexte sanitaire, social et économique inédit, que paraît en ce début février le 26éme rapport 

annuel de la fondation Abbé Pierre sur l’état du Mal-logement en France. Elle démontre que l’impact de la  

crise sanitaire sur ces personnes fragilisées et précaires semble être comme « une double peine ». Le mal loge-

ment ne se réduit pas à la privation de logement. Il y a bien sûr les personnes sans domicile, à la rue, en hôtel 

ou en centre d’hébergement mais il y a aussi beaucoup de personnes que l’on dit très mal logées, c’est-à-dire 

sans eau courante, toilettes ou chauffage… Avec, est-il utile de le préciser, des répercussions sur la santé physi-

que, psychique et la vie sociale. Le rapport de l’année dernière mettait en évidence les liens entre isolement et 

mal logement, cela concerne beaucoup de jeunes adultes aujourd’hui, des familles monoparentales et… des en-

fants. 

Sommes-nous si impuissants face à cela ? Non… La fondation Abbé Pierre recommande des actions pour 

« rompre avec l’isolement et prévenir, parmi les plus exposés comme les personnes âgées ou sans domicile, 

l’apparition du sentiment d’abandon et de solitude en favorisant le lien avec les autres. » Ils sont dans ce 

monde, de notre monde… Nous pouvons œuvrer pour favoriser ces liens de façon très simple lorsque nous les 

croisons aux détours des rues en ville ou bien dans notre voisinage. Osons frapper à certaines portes. 

ET… nous pouvons porter une attention toute particulière à ce rapport de la fondation Abbé Pierre pour  

s’informer, savoir... Les chiffres sont éloquents et nous confrontent à une réalité souvent un peu loin de nous. Il 

est aussi possible de soutenir financièrement toutes ces associations si nombreuses qui travaillent au  

Mieux-logement.  

Nos samedis de Carême 

Pendant ce temps de montée vers Pâques, nous vous proposons de reprendre les rendez-vous virtuels hebdo-
madaires expérimentés dans le temps de l’Avent, avec l’outil « zoom ». 

Après un temps de prière et de formation, nous prévoyons un temps de partage en petits groupes, toujours 
bien sûr en vidéoconférence. 

Nos rencontres auront pour support les différents chapitres de l’encyclique « laudato si » de 2015, basé sur le 
concept de l’écologie intégrale. Cet écrit nous invite à considérer notre rapport aux biens de ce monde, à la 
consommation, mais également notre rapport à l’autre. Une question est posée au cœur de cette encyclique : 
quel genre de monde voulons nous laisser aux enfants qui grandissent ? Cela concerne non seulement l’envi-
ronnement, mais aussi et surtout l’orientation générale, le sens et les valeurs du monde que nous souhaitons 
transmettre aux générations futures. 

Rendez-vous chaque samedi de 18 h à 18h 45 à partir du samedi 20 février 

lien de connexion :https://zoom.us/j/93764157388?pwd=MIFONmxKMjVkenFlaEIHTFo3aHZzZz09 

ID de réunion: 937 6415 7388 

Code secret: 832348 
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CAREME 2021 

Le mercredi 17 février, mercredi des cendres, nous allons ouvrir notre chemin de Carê-

me. Nous ne savons pas encore dans quelles conditions nous pourrons vivre ce temps 

du Carême. Mais nous sommes tous invités, personnellement, en famille, en commu-

nauté, à nous mettre en marche, 
 

« SUR LES CHEMINS DE L’ALLIANCE AVEC JESUS-CHRIST » 

Carême, quarante jours sur les chemins de l’Alliance, avec Jésus-Christ !   

Carême, quarante jours pour descendre au secret de nos cœurs et les ouvrir à l’amour de Dieu, 

notre Père !               

Carême, quarante jours pour faire le tri, pour laisser de côté ce qui est inutile, comme lorsqu’il faut traverser un désert !  

Carême, quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer d’une façon renouvelée !                   

Carême, quarante jours pour contempler la création, pour regarder les autres, pour regarder Dieu,  pour écouter la Parole du 

Christ et la laisser faire son œuvre au plus profond de notre cœur !                

Carême, quarante jours sur les chemins de l’Alliance avec Jésus-Christ pour apprendre à vivre, pour grandir avec l’Evangile, 

pour être transfiguré ! 
 

Célébration des cendres, mercredi 17 février à 16h30 

Chaque semaine du carême, un rendez-vous « visio » vous sera proposé, le samedi à 18 h, pour un échange, 
un partage, un temps de réflexion et de prière. 

Premier RENDEZ-VOUS, le samedi 20 février à 18 h. 

 

Dimanche 

 14 mars  

10h30 

Eglise   

St Jean 

Lors de la rencontre des parents en quasi 
fin de parcours, le bilan est positif. Ils ont 
senti l’envie d’aller de l’avant de leur ado 
même si en parler en famille n’était pas 
très évident. Ils les sentent confiants pour 
trouver leur place de chrétien.  Les parrains 
et marraines de confirmation ont aussi su 
jouer leur rôle au mieux.   

Emma, Paul, Eloïse, Gildas, Enzo, Emeline, 
Nicolas, Grace,  (jeunes collégiens)     &           
Etienne, Catherine, Aude-Ingrid (adultes),  

 Tous comptent sur nos communautés 
pour les soutenir lors de la célébration et 
après !  

 L’appel est lancé aux jeunes et plus âgés 
qui hésitent encore !                                           
« Vous recevrez une force,  Vous partirez 
sur les routes proclamer "Jésus est la vie" Et 
vous n'aurez aucun doute, Embrasés par le 
Saint Esprit ! »          

Marie & Olga 

Le samedi 23 janvier, nous avons eu le 
plaisir de partager le dernier temps fort 
du parcours de confirmation avec huit 
jeunes.  

Dans la continuité de la journée en ab-
baye à Bellefontaine, ils ont pris du 
temps pour échanger sur l’Esprit Saint et 
le sens du sacrement de confirmation de 
façon ludique. La discussion s’est pour-
suivie en compagnie du  Père François 
Renaud, vicaire général. Il  leur a rappelé 
que la confirmation les invite à prendre 
leur  place de missionnés dans l’Eglise. Ils 
ont pu en prendre concrètement cons-
cience grâce au témoignage de Samy, un 
paroissien qui vit quotidiennement sa 
mission de chrétien dans son travail au 
service de l’écologie. Une très belle éta-
pe dans ce parcours bousculé par la si-
tuation sanitaire. Ils ont su faire preuve 
d’ endurance dans cet engagement. Nous 
en sortons tous grandis et heureux d’a-
voir partagé ces moments de commu-
nion fraternelle.                

Jean           
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7 février 2021- 5è Dimanche ordinaire-B- Marc 1, 29-39  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 7 au samedi 13 février 2021 

Roland LE GOURRIEREC.  Famille CHAIGNE, 

Famille MACHADO, Mireille FERLAY,  

Jean et Jean-François BAHUAUD, 

Sépultures:  
 

Le 27 janvier : Yves COLLENO  80 ans 

Le 29 janvier : Alain CHAUMONT  63 ans 

Le 30 janvier : Edith AUDITEAU  98 ans 

Le 2 février    : Annick CHAIRMARTIN  96 ans 

14 février 2021- 6è Dimanche Ordinaire-B- Marc 1,40-45  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 14 au samedi 20 février 2021 
 

Guy CHEVALIER et Défunts de la famille, 

Maurice NEVOU, Marie-Thérèse LOYER, 

Robert MAURA, Monique MARIN, 

Horaire des messes:   En semaine  Mardi, jeudi à 9h                         Mercredi des cendres : 17 février à 16h30 

                                        Dimanche à 9h et 10h30    
 

Permanence  de l’accueil : Lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h 

 Messes Ste Famille : samedi 16h30              St Jacques : dimanche 10h                     St Jean : dimanche 11h15 

INFORMATION  

HONORAIRE DE MESSE 
 

A partir du 1er février 2021, le 

montant de l'offrande de messe 

passe de 17 à 18 euros. 

Cela fait suite à une décision de 

l'assemblée plénière des évêques 

de France à Lourdes en octobre 

2019. 

Chaque diocèse de France s'enga-

ge ainsi à demander le même mon-

tant pour une offrande de messe. 

Chauffage de l’église et des salles paroissiales 

Comme chaque année, il est fait appel à votre générosité 
pour aider au financement du chauffage. 
 

Pour l’année 2020, cela a représenté un coût de 3 458 
euros, en grande partie compensé par les dons des pa-
roissiens. Soyez en remerciés. Les coûts, mais aussi les 
dons ont été réduits en raison de l’arrêt des célébrations au printemps 
dernier. 
 

Cette année, comme ces dernières années, nous proposons, pour les 
foyers imposables, la possibilité d’une déduction fiscale de l’ordre de 66 % 
du don. Des enveloppes sont remises lors des messes du 7 février et sont 
disponibles sur la table de presse. 

Merci d’avance pour votre contribution. 

   Conseil aux Affaires Économiques de la Paroisse 

 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 

Le 4 février : Jeanne LEGROS  100 ans 

Le 5 février : Lucienne THEBAUDEAU 92 ans 

Le 6 février : Josiane HARVARD  82 ans 

Annick MIOSSEC, Jean-Claude BOSSARD, 

Famille HAMON vivants et défunts  

Lucienne FULBERT,  

Patrick et Dominique PICHERIT 

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