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LA LETTRE Paroissiale N°6 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

  
        

Du 21 mars au 3 avril 2021 

 
Cette année, pour vivre intensément notre Carême, nos deux paroisses 
ont choisi le parcours proposé par le CCFD-Terre Solidaire. Celui-ci s'ins-
pire des deux dernières encycliques de notre pape François : Laudato Si 
et Fratelli Tutti. Ces deux grands textes nous rappellent avec force que 
nous habitons tous la même maison, la même Création et que nous de-
vons la sauvegarder par une solidarité internationale. 
Il nous faut ''habiter autrement la Création'', changer notre regard sur 
elle, l'aimer et réfléchir comment y porter du fruit... Dans la même opti-
que, nos deux paroisses sont également engagées sur le chemin  
d' ''Eglise verte''. 

 

Ce temps du Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde dans le-
quel nous vivons. Il ne doit pas être un temps de lamentations mais un chemin d'Espérance. Il 
doit nous conduire à réfléchir sur nos modes de vie, à modifier nos priorités, à changer notre 
rapport avec la nature dont l'équilibre est menacé et à changer notre regard sur ceux et celles 
dont les vies ne cessent de se fragiliser... 
En ce temps de pandémie de la Covid 19, les populations les plus faibles, auprès desquelles le 
CCFD-Terre Solidaire est engagé, ont vu leurs conditions de vie se dégrader encore un peu plus 
et la répartition des vaccins dans le monde n'est pas planifiée d'une manière juste et équitable 
entre pays riches et pays pauvres. 
''Nous habitons tous la même maison'', est le slogan du CCFD Terre-Solidaire cette année. 
C'est une invitation à vivre la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu comme une 
''communion''. Tout est lié, nous dit notre pape. La conversion écologique à laquelle il nous in-
vite n'est pas seulement de l'ordre de la maîtrise de la Création mais de l'ordre d'une relation 
vitale à tisser entre tous les êtres vivants, permettant un vivre ensemble où chacun trouve sa 
place. C'est l'écologie intégrale. 
   

Depuis 60 ans le CCFD-Terre Solidaire entend la clameur des pauvres et s'engage pour la justi-
ce, notamment la justice climatique en ces temps où la Création est malmenée, mais égale-
ment pour la justice sociale et le respect des droits des plus vulnérables. 
 

Votre don comme geste de solidarité permettra au CCFD-Terre Solidaire de rendre concrète 
l'Espérance de Pâques, celle qui conduit les hommes de toute la terre à redécouvrir ensemble 
la joie d'une fraternité réconciliée. Merci pour votre confiance. 
 
                                                                                (Au nom de l’équipe CCFD)  Michel Chaillou                                                



 2 

DIMANCHE des RAMEAUX 
 

Le dimanche 28 mars à 9h et 10h30 

à l’église Saint Sébastien 
 
 

Ce même jour  

à la messe de 10h30  

messe en famille. 

Avec l’éveil à la foi pour 

les enfants de 3-7 ans 

MÉNAGE de L’ÉGLISE 

                   

                                Rendez vous  le lundi 29 mars à 

14h30 à l’église. 

 

 

Le ménage de l’église, c’est balayer, aspirer, es-

suyer, laver, cirer. Cela se passe dans la bonne hu-

meur et dure  1h environ.  Nous sommes tous in-

vités à participer  à ce service. 

 

De la VEILLEE PASCALE… à l’AURORE PASCALE ! 

A cause du couvre-feu, nous ne pourrons pas vivre, cette année, l’habituelle veillée pascale à 21 heures. C’est 
pourtant LA célébration des chrétiens, célébration source et fondement de notre foi au Christ ressuscité. 

La situation sanitaire nous amène à innover et à faire une proposition inattendue : pourquoi ne pas célébrer la 
Résurrection du Christ à l’aurore du matin de Pâques ? Nous vous faisons cette proposition, comme un certain 
nombre de paroisses de notre diocèse. 

                 NOUS RASSEMBLER LE MATIN DE PÂQUES à 6 h 30, ENCORE DANS LA NUIT, 

  La nuit du silence et de l’absence de Dieu 

                     La nuit de la mort et du tombeau 
 

        NOUS RASSEMBLER DANS LA NUIT 

  Pour nous ouvrir au feu de Dieu qui, dans cette célébration pascale,  
                     va nous redire tout son Amour :   
                     son Amour de Créateur,            
                     son Amour de Dieu, fidèle à son alliance,        
                     son Amour de Père qui veut, au cœur de nos fragilités humaines nous partager sa Vie de plénitude. 
 

                  NOUS RASSEMBLER pour retourner à la source de notre baptême 

  Et proclamer notre foi baptismale 
 

                  NOUS RASSEMBLER pour communier au Christ ressuscité qui se donne à nous. 
 

                  Cette « AURORE PASCALE » se terminera au LEVER DU SOLEIL du matin de Pâques 

  Et nous chanterons ensemble le SOLEIL DU RESSUSCITE ! 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

         Célébration de réconciliation en famille   samedi 27 mars à 11h 

          Dimanche des Rameaux      messes à 9 h  et 10 h 30 avec la messe en famille 

 Jeudi Saint, 1° avril      célébration de la Cène à 16 h 45 

 Vendredi Saint, 2 avril      célébration de la Passion à 16 h 45 

 Jour de Pâques                        « Aurore Pascale » à 6 h 30   Messe du jour à 10 h 30 

17h30

17h30
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TEMPS FORT PROFESSION de FOI 

 

 

 

 

 

 

 

« Partager, s’écouter, découvrir ». Voilà quelques mots qui pourraient résumer ce premier temps fort de 

préparation à la profession de foi vécu avec les jeunes ce samedi 6 mars.  L’objectif de ce premier temps 

fort était de se rencontrer mais aussi d’aller à la rencontre de Celui qui nous accompagne au quotidien : 

Jésus ! Qui est-il pour moi ? A quoi je pense quand on évoque ce nom ? Sauveur, Amour, Ressuscité, voici 

quelques mots confiés dès le départ par les jeunes présents dans mon groupe ! Ces mots donnent déjà 

une image forte de ce que représente Jésus à leurs yeux.   Nous avons alors cherché, durant une heure 

d’échange, à en apprendre un peu plus encore sur Lui, que ce soit à travers des chants, des images ou 

quelques paroles des Evangiles. Peu à peu, Jésus nous est apparu non pas comme un homme seul mais 

comme un homme qui va vers les autres, qui sait se faire proche et nous invite à partager sa route. Parmi 

celles et ceux qui ont pu partager ce chemin ou simplement croiser sa route, nous avons évoqué les disci-

ples bien sûr mais aussi Marie-Madeleine, Zachée, la Samaritaine et bien d’autres encore ! A chacune de 

ces rencontres, les jeunes ont pu voir que Jésus ne s’impose pas mais se rend disponible et ouvert à l’au-

tre pour l’écouter, le guérir, l’accompagner. Cheminer ensemble, durant ces quelques semaines de prépa-

ration, c’est justement l’opportunité qui est donnée à ces jeunes. Ce parcours, les uns avec les autres, qui 

sera jalonné de plusieurs temps forts, doit leur permettre d’apprendre à faire de la place à Jésus dans leur 

vie quotidienne et de se préparer à dire, librement et avec confiance, « Je crois ! ».        

                                                                                         Alexandre      
                                                  

Quel plaisir de retrouver ce groupe de jeunes (avec qui j’avais préparé la 1ere communion). Ils ont 

grandi. Leur maturité est une source de vrai  plaisir dans les échanges autour de la vie de Jésus ; en 

pleine confiance, se laissant porter par l’écoute bienveillante des camarades présents.  Oui ensemble 

ils vont  cheminer vers la profession de foi !  Ils sont volontaires, motivés pour poursuivre ce parcours 

qui les amènera, je le souhaite,  à mieux connaitre le Christ, à répondre à leurs questions et leur ou-

vrir le cœur vers la lumière.                                                                                                                                                                                          Elodie                                                                

Profession de foi des collégiens- c’est parti ! 

Comment parler de Dieu avec des ados ? Un pari audacieux à  faire, 

à vivre !  Les écouter, d’abord, surtout ! parce qu’ils en ont des cho-

ses à dire, parce qu’ils ont soif qu’on les écoute !  Lors de ce 1er ren-

dez-vous, les jeunes collégiens de notre  inter-paroisses ont pris du 

temps pour cheminer,  se découvrir un peu plus.                                                                        

 
N’hésite pas à inviter des amis 

Pique-nique tiré du sac 
Participation pour la journée: 5€ 
 
Réponse souhaitée avant le 26/03/02021 
Sdpc-pcs@nantes.cef.fr ou 02 49 62 22 55 
 

Ce rassemblement aura lieu sous réserve de 

consignes sanitaires gouvernementales plus 

strictes. 
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 Rédaction: équipe «Communiquer »             Impression : Maison Paroissiale             Coût de participation à l’impression: 0,50 euros 

21 Mars 2021- 5è Dimanche Carême-B- Jean 12, 20-33  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 21 au samedi 27 mars 2021 

Maurice NEVOU, Roger DANIBERT et pour sa famille, 

Famille BOISSEAU-ROBIN 

Sépultures:  
 

Le  8 mars : Philippe GILLET  61 ans 

Le  9 mars : Claude PAILLAS  92 ans 

28 Mars 2021- Dimanche des Rameaux-B- Marc 14,1 – 15,47  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 28 mars au samedi 3 avril 2021 

Gérard QUAIREAU et sa famille, 

Famille GAUTIER-FULBERT, 

Jean HUTEAU son fils Jean-Marc famille et amis 

Famille LABBE-GAULTIER et amis, 

Famille Pierre et Marie-Louise ALLARD 

Horaire des messes:   En semaine  Mardi, jeudi à 9h                          
                                        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 

 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 

                                          SOCIÉTÉ  SAINT VINCENT DE PAUL 

                                                      «  L’amour est inventif jusqu’à l’infini » (St Vincent de Paul) 

 

Notre lettre semestrielle tournée essentiellement vers nos interlocuteurs extérieurs ( paroisse du Sud-Loire et 

leurs pôles de solidarité, centres d’action sociale…) sera en ce premier semestre 2021, optimiste, réaliste et 

volontariste. 

Vous trouverez cette  lettre de la Société St Vincent de Paul sur la  table de presse, dans le fond de l’église. 

Le 13 mars : Hubert TESSIER  86 ans 

Le 16 mars : Jean-Charles CORNET  72 ans 

Rappel : dernier  rendez-vous en vidéo conférence le samedi 27 mars à 18h pour un temps d’échange, de par-

tage, de réflexion et de prière. 

Ci-dessous le lien qui est aussi disponible sur le site de la paroisse :  

https://zoom.us/j/93764157388?pwd=MlFQNmxKMjVkenFlaElHTFo3aHZzZz09 

ID de réunion : 937 64157388 code secret 882348 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.messesinfo.catholique.fr
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                       La feuille n°5    03 2021 
Des actions locales de recyclage 

  

Dans le cadre de l’engagement de notre paroisse sur le label « église verte », notre groupe a choisi des actions 
concrètes qui font évoluer nos pratiques en vue d’une approche éco responsable. 

Notre réflexion s’est portée sur l’emploi que nous faisons des moyens d’écriture : Papier, encre d’imprimantes, 
stylos … Il nous est apparu que bon nombre de ces ressources sont traitées en fin de vie par incinération voire 
par enfouissement. 

L’objectif, à notre petite échelle, est de les collecter pour les valoriser. Aussi nous avons recherché des organis-
mes en mesure de réaliser notre souhait. Si en plus du recyclage de ces produits, cela permettait de faire œu-
vre de charité et de partage, nous aurons réussi notre pari. 

À ce jour trois possibilités nous sont offertes :  

- Papiers en tous genres ; papiers d’écriture, manuel ou par imprimante, papiers publicitaires, enveloppes,  
magazines et journaux, mais aussi livres divers et variés. 

- Cartouches d’encre d’imprimantes  

- Stylos, feutres, surligneurs … 
 

- Les papiers collectés sont remis à l’association « Une P’tite Goutte d’Eau » qui les trie et les valorise par des 
bénévoles afin de recueillir des fonds versés à un projet pérenne de soutien à une école en Égypte.   
 http://uneptitegouttedeau.unblog.fr/  

- Les cartouches d’encre sont collectées par la société "cartouchevide.fr" qui reverse une participation à la  
paroisse pour une association humanitaire à définir. 

- Les stylos, feutres, marqueurs, surligneurs … sont collectés par la société Terracycle, en vue de les transformer 
en mobilier urbain, et reverse 1 € par kg de stylo collecté à l’association « Les clowns de l’espoir » qui œuvre 
auprès des enfants hospitalisés. https://lesclownsdelespoir.fr/recycler/ 
 

 

Pour ces trois opérations, nous avons mis en place un emplacement dédié sous l’abri vélos dans la cour de la 
maison paroissiale, afin que chacun puisse y déposer les produits. Stationnement possible dans la cour pour 
dépose. 

Ces actions concrètes de recyclages bien qu’elles aillent dans le sens de protection de la terre et de soutien en-
vers nos frères qui sont démunis ou qui souffrent, ne doivent pas nous empêcher de réfléchir sur le bien-fondé 
de nos consommations de ces biens. Avons-nous besoin d’imprimer tous ces documents, utilisons-nous le copié 
recto/verso, acceptons-nous les publicités en boites aux lettres, avons-nous besoin du journal papier plutôt que 
le numérique, pourquoi ne pas utiliser des crayons en bois non vernis, des portes mines, des stylos plumes re-
chargeables … 

Il est de notre responsabilité de veiller à la sauvegarde de la Création qui nous est confiée pour la transmettre 
aux générations futures. Notons que le déchet le plus facile à recycler est celui que l’on ne produit pas. 

                                                                                                                                      André et Philippe 

François dans Laudato si’ (211) nous dit : « Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions 

quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un 

style de vie. L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui ont 

une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière 

plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra 

raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou parta-

ger le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait 

partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque 

chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’a-

mour exprimant notre dignité. » 

http://uneptitegouttedeau.unblog.fr/#_blank
https://lesclownsdelespoir.fr/recycler/

