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     Nous sommes, en ce moment, en pleine période des communions et des professions de foi. Comme au mo-

ment de l’Ascension, le Seigneur ne cesse d’envoyer ses disciples : « Allez dans le monde entier ; proclamez l’Evangile 

à toute la création ». Comme au jour de la Pentecôte, l’Esprit nous est donné pour témoigner de la Bonne Nouvelle 

de l’Evangile. C’est ainsi que cette bonne nouvelle ne cesse de parvenir, encore aujourd’hui, à des enfants qui com-

munient pour la première fois, à des jeunes qui professent la foi de leur baptême. Ils le font grâce au soutien de leur 

famille, mais aussi accompagnés par des catéchistes qui cheminent avec eux pour les initier à la foi et les préparer 

aux sacrements. 

 Dans une Lettre apostolique, datée du 10 mai dernier, le pape François vient d’établir un « ministère laïc de 

catéchiste ». Cela peut paraître banal, tant ce service de la catéchèse est habituel et commun dans l’Eglise. Et pour-

tant, créer un « ministère laïc de catéchiste » n’a rien d’anodin pour le pape François. En instituant ce ministère, il 

veut donner une plus grande visibilité et une plus grande reconnaissance à la mission des laïcs. Cette institution veut 

bousculer une Eglise encore trop cléricalisée. Elle est une puissante invitation lancée aux catholiques pour inventer 

de nouveaux modes de fonctionnement, portés par des laïcs. 

 Tout ne tourne pas autour du ministère ordonné (des évêques, des prêtres et 

des diacres). Pour vivre, nos communautés chrétiennes ont besoin aussi de ministres 

laïcs. La mission des catéchistes est essentielle dans la transmission et l’approfondisse-

ment de la foi. Certains assurent un rôle important dans l’animation et le soutien des 

communautés. Ils sont souvent le « poumon de l’évangélisation ». C’est pourquoi, ce 

nouveau ministère veut mettre en avant le rôle des baptisés dans l’évangélisation et 

invite à une nouvelle définition des rôles entre laïcs et ministres ordonnés. 

 Ce nouveau ministère ne se réduira sans doute pas à l’initiation des enfants et 

des jeunes. Il concerne aussi le catéchuménat, l’accompagnement des malades et per-

sonnes âgées, l’accueil des familles en deuil, la préparation au baptême et au mariage, 

le service du frère… qui sont autant de lieux de première annonce de l’Evangile et 

d’initiation chrétienne. 

 Quelle forme prendra ce nouveau ministère ? Il est trop tôt pour le dire. Mais déjà, le pape François prévoit  

un « rite d’institution » de ce nouveau ministère laïc. Et surtout, il invite les évêques à se saisir de sa Lettre pour 

« rendre effectif ce ministère de catéchiste en vue de la croissance de leur communauté ». 

 En cette fête de la Sainte Trinité, fortifiés par l’Esprit de Pentecôte, confions au Seigneur ce nouveau ministère. 

Il est un don de Dieu à son Eglise. Il est reconnaissance d’une « authentique vocation laïque pour la mission d’annon-

cer l’Evangile et la foi. ». C’est aussi pour moi, ministre ordonné, l’occasion de me réjouir de votre investissement au 

service de la paroisse. Vous prenez part à la mission de l’Eglise. Vous êtes de précieux et fidèles collaborateurs. Je 

rends grâce au Seigneur pour l’œuvre qu’il fait en vous et par vous pour que tous ceux et celles que vous accueillez 

et accompagnez puissent « se nourrir de Jésus, dans la Parole de Dieu ». 

P. René PENNETIER 
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 LA FAMILLE : UNE CELLULE VITALE POUR CHANGER LE MONDE 

Dans l’Exhortation Apostolique Amoris Laetitia (« la joie de l’amour »), le pape François nous invite à cheminer 

ensemble pour découvrir la famille comme un don malgré tous les problèmes, les obstacles et les défis qu’elle 

doit affronter aujourd’hui. Un don qui peut être à la source de toutes les solidarités et nous enseigner la fraterni-

té. Nous vous en partageons quelques extraits. 

 

« La famille est le lieu de la première socialisation, parce qu’elle est  

le premier endroit où on apprend à se situer face à l’autre, à écouter,  

à partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter. » La tâche de 

l’éducation est de faire grandir en nous un sentiment confiant d’apparte-

nance à la société et au monde. « C’est une éducation pour savoir 

« habiter » au-delà des limites de sa propre maison. C’est dans le cercle 

familial… que l’on brise la première barrière de l’égoïsme pour recon-

naître que nous vivons à côté d’autres, avec d’autres, qui sont dignes de 

notre attention, de notre amabilité, de notre affection. » En ce sens,  

la famille est une cellule vitale pour changer le monde. 

 

« Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle familial non seulement accueille la vie en la procréant dans son propre 

sein, mais il s’ouvre, sort de soi pour répandre son bien sur d’autres, pour les protéger et chercher leur bon-

heur. Cette ouverture se révèle surtout dans l’hospitalité… Lorsque la famille accueille et va vers les autres, 

surtout vers les pauvres et les abandonnés, elle est « symbole, témoignage, participation de la maternité de 

l’Eglise ». 

 

Mais nous le savons, la famille parfaite est une illusion qui n’a rien à voir avec la réalité que doivent affronter 

jour après jour les hommes et les femmes en charge d’une famille et il est sain d’en accepter les limites ainsi que 

les imperfections. Toutefois, si toutes les familles rencontrent des difficultés, ces difficultés deviennent plus 

dures pour celles touchées par la pauvreté. Elles ont alors encore plus besoin de notre compréhension et de 

notre aide pour être accompagnées et intégrées dans une société qui a tendance à les juger, les abandonner. 

 

« En famille, entre frères, on apprend la cohabitation humaine. Peut-être n’en sommes-nous pas toujours 

conscients, mais c’est précisément la famille qui introduit la fraternité dans le monde ! A partir de cette pre-

mière expérience de fraternité, nourrie par les liens d’affection et par l’éducation familiale, la fraternité 

rayonne comme une promesse sur toute la société. » 

En ces jours de Pentecôte, avec l’aide de l’Esprit « souffle imprévisible », porter une attention particulière  

à toutes les familles et surtout les plus fragilisées, c’est l’assurance d’un avenir plus fraternel ! 

Le pôle solidarité 

(2021 05 bis) 
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Ascension 2021 

Beaucoup de sourires, de visages apaisés, encore tout à l’émotion de ce grand jour pour eux … 
Et aussi : «  J'ai hâte d’être baptisé  car je veux vraiment connaître Jésus,  pas seulement à moitié ! » 

Première des communions          

        Un jeudi de l’Ascension  qui a donné des ailes  

12 enfants se sont préparés cette année  
à leur première communion. 

Une belle fête !  En voici quelques échos :  
 

« C’est comme une évolution : j'ai réussi un nouveau niveau dans la vie, 
j'ai reçu un pouvoir pour réussir des choses.  Jésus est entré en moi !  

 

« J'appartiens à une nouvelle famille à qui je peux me confier.  Après 
avoir communié j'arrive à mieux me concentrer pour prier et  

ça fait du bien » 
 

«  Avant quand j'allais à la messe, je n'avais rien à faire.   
Depuis que j'ai fait ma première communion, je sens que  

Dieu s'adresse directement à moi. » 

Merci aux catéchistes, aux parents, aux familles  qui les ont  accompagnés !  

Merci à tous ceux qui accepteront de continuer à  aider ces enfants à devenir acteurs de leur  foi .  

Elle est pas belle la vie  ? ! ?                                                  
                                                                                                                   Olga 
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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 17 mai : Ghislaine PAILLOT  80 ans    Le 21 mai : Jean Gilles BERTRAND  70 ans 

Le 22 mai : Marie-Hélène PAILLUSSON  96 ans    Le 27 mai : Christophe DENIS  52 ans    

Messes  Ste Famille : samedi 18h30 à compter du 29 mai  
 St Jacques : dimanche 10h        St Jean : dimanche 11h15 

 

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

Permanences d’accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h                                              

30 mai 2021- Dimanche de la Sainte Trinité - Matthieu 28, 16-20  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 30 mai au samedi 5 juin 2021 

Famille Georgette et Louis HARDY, Famille PINARD-BEAUDELOCHE, 

Famille Vivants et défunts de la famille BAUD-FONTENEAU, 

Vivants et défunts famille BLOND-RONTARD, Hélène PAILLUSSON, Lucienne FULBERT,  

Le repos de l’âme de Roger COUETMER, Famille RAPIN-ROUSSEAU 

6 juin 2021-Fête Corps et Sang du Christ-B-Marc 14, 12…26  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 6 juin au samedi 12 juin 2021 

Famille BEILLEVERT, Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille OLLIVIER,  Famille BRAUD,  

Défunts et vivants famille CHIRON-GUITTON, Vivants et défunts de la famille BAUD-FONTENEAU, Paul BRIAND 

Annulation du pèlerinage diocésain  

 

 

 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle 

et des difficultés d’organisation, et en accord 

avec Mgr Laurent Percerou, le service diocé-

sain des pèlerinages a pris la difficile décision 

d’annuler le pèlerinage à Lourdes initiale-

ment prévu du 26 au 31 juillet 2021. 

BAPTEMES :  le 16 mai - Jade LE LEM  le 23 mai - Juliette MORTIER-DORIAN 
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