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LA LETTRE Paroissiale N°13 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

La GRÂCE des VACANCES 

Du 27 juin au 31 juillet 2021 

  

Après une année bien particulière, marquée par la pandémie, voici 
que s’ouvre devant nous le temps des vacances. Elles sont d’au-
tant plus nécessaires que nous sommes traversés par un certain 
nombre de peurs. 

 Peur pour notre santé, celle de nos proches, engendrée par 
ce minuscule virus que nous ne voyons pas et qui pourtant conti-
nue de circuler, de bousculer nos habitudes. 

 Peur devant les menaces qui pèsent sur l’avenir de la planète 
et qui nous invitent à être vigilants pour défendre « un humanisme 

intégral » qui prenne en compte les dimensions environnementales, sociales et humaines. (Pape François) 

 Peur pour la vie démocratique. On vient de le voir : le taux d’abstention aux élections est une interroga-
tion pour l’avenir de notre démocratie. Il y a aussi des menaces sur nos libertés au profit d’une vie sécuritaire à 
tout prix. Il y a la cybercriminalité qui est une nouvelle forme de guerre entre les nations. 

 Oui, nous avons besoin de « vacances » pour souffler, nous reposer, nous ressourcer et retrouver des  
raisons de vivre ! Oui, nous avons besoin de « vacances » pour combattre toutes les tentations de relâchement, 
de défaitisme, d’abandon de soi à la fatalité ! 

 Être Homme, c’est faire face ; c’est refuser de courber l’échine ; c’est s’opposer de manière créatrice ; 

c’est mobiliser notre intelligence et nos volontés contre la fascination du mal. 

Puisse ce temps de vacances être un temps de « GRÂCE », 

qui nous aide à dépasser toutes nos peurs, à vaincre toute forme de fatalisme pour envisager l’avenir avec  

sérénité, à nous forger une espérance qui nous fasse « marcher plus loin que nos peurs ». 

Faisons de ces vacances, un temps de vrai repos : mettons-nous à l’écart, prenons de la distance avec notre 

rythme de vie quotidien pour nous reposer, nous retrouver nous-mêmes. Prenons soin de nous ! 

Faisons de ces vacances, un temps de relations fraternelles : la relation est le fondement de nos vies. Les  

vacances ne sont pas un repli sur soi, mais l’occasion de nourrir nos liens, ces liens souvent mis à mal à cause 

des règles sanitaires. Prenons soin des autres ! 

Faisons de ces vacances, un temps de contemplation des merveilles de la Création. Emerveillons-nous de la 

beauté de la création qui nous est donnée. Avant que de l’utiliser, sachons la contempler. N’abimons pas la 

création, goûtons-y et respectons-la. Prenons soin de la Création ! 

Bonnes vacances !           

      Prenez soin de vous !           

             Prenez soin des autres !           

                       Prenez soin de la Création ! 

              René PENNETIER 
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L’été, les vacances… Heureuses perspectives pour la plupart d’entre nous qui allons pouvoir faire une pause. 

Changer d’horizon, voyager, lire, marcher, s’émerveiller, se détendre, se retrouver… 

Mais pour d’autres dont les plus âgés, ce temps est appréhendé comme un long moment 

de solitude. Parfois peu autonomes et sans lien avec l’extérieur, certaines personnes 

âgées, handicapées ou sans ressources suffisantes souffrent de solitude. Solitude majo-

rée l’été quand les contacts avec famille, amis, voisins, associations se font plus rares, 

voire inexistants. 

Pourtant il suffit de si peu de choses quelquefois pour combler une solitude : un sourire, 

une petite parole adressée, un appel téléphonique, une visite, quelques fleurs ou fruits 

du jardin, un message dans la boîte à lettres… Si peu de choses qui sans nul doute combleront autant celui qui 

donne que celui qui reçoit.  

A tous très bel été ! 

 (2021 06)                                                                                                                          Le pôle solidarité 

     

 

Avant de partir et de goûter aux vacances, retenez déjà sur votre agenda 

La FETE de RENTREE PAROISSIALE 

Le DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
        Au programme  En matinée, « balade émerveillement » sur les Iles. 

             Le midi, apéro et pique-nique/grillades tirées du sac. 

             A 15 h, messe festive pour lancer notre année pastorale. 

Nous comptons sur tous pour ce moment convivial, fraternel,  

qui lancera notre année pastorale : 
 

 «  ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA CREATION » 
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                                Messe en Famille du 20 juin 
                                 avec une étape de Baptême pour Maxence 

                       et une première Communion pour Agathe 
 

Je ne résiste pas à ce partage : une célébration magnifique ! Bravo à tous ceux qui 
accompagnent les enfants tellement présents et solennels ce matin. S’engager 
dans les pas du Seigneur c’est non seulement beau mais sérieux et cela se perçoit 
dans la qualité de leur présence. Leur bateau, au delà du très beau symbole est 
toutes voiles dehors ! Et ces chants tellement vivants ! Et cette communauté  
authentiquement fraternelle !  
Rendons grâce... et belle fête à tous les papas !                                              Véro 

                                                                                                    

  

  

  

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

Une assemblée paroissiale un peu particulière s’est tenue ce mardi soir 22 juin. 

Elle a débuté par un apéritif de rosé de Monnières  dans le jar-

din de la Maison Paroissiale. Une quarantaine de personnes 

étaient présentes pour partager ensuite un repas, avec une tem-

pérature un peu fraîche, mais dans la joie et la bonne humeur. 

 

La soirée s’est poursuivie 

dans l’église.  

 
 

Un bilan des vécus po-

sitifs et négatifs de l’an-

née a été fait en groupes de six personnes. Le résumé a été 

reporté sur des tableaux, en vert le positif et en rouge le né-

gatif. 
 

L ‘exposition photos a également été présentée. 

Puis la soirée s’est terminée avec le chant  « Laudato Si ». 

Les paroissiens ont apprécié cette soirée conviviale et fraternelle. 

                                                                                                                   Jean François  
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27 juin 2021-13éme Dimanche du T.O. -B– Marc 5, 21-43 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 27 juin au samedi 3 juillet 
Roger COUETMER, Jean-Charles CORNET et toute sa famille, 
Donatien MELUC et sa famille, 
Familles CHALLON,  ROUAULT-PORCHER, 
Francis et Jeannette ROBIN, Elisabeth AUBERT. 

Sépultures:  
Le 15 juin: Liliane JUHEL  67 ans 
Le 21 juin: René MARY  90 ans 
Le 23 juin: Jeanne MORISSON 86 ans 

4 juillet 2021– 14ème Dimanche du T.O. –B– Marc 6, 1-6 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 4 au samedi 10 juillet 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille OLLIVIER, 
Emile et Marie-Thérèse GAILLARD, Famille PAROUTAUD-CORBINEAU vivants et défunts, 
Famille PAROUTAUD-THOMAS vivants et défunts. 

 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 

 

Baptêmes: 

27 juin: Félix MALINGE 

11 juillet 2021—15éme Dimanche du T.O. –B– Marc 6, 7-13 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 11 au 17 juillet 

Famille BEILLEVERT, Roger COUETMEUR, Marcel DANAIRE et sa famille, 

Famille PAROUTAUD-MOURICHOU vivants et défunts 

Messe anniversaire Simone GAUTRON et à l’intention du Père Clément LANGLAIS. 

18 juillet 2021– 16 éme Dimanche du T.O. –B– Marc 6, 30-34 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 18 au samedi 24 juillet 

DANIBERT Roger et sa famille, vivants et défunts, 

Famille COSNEAU vivants et défunts. 

25 juillet 2021—17 éme Dimanche du T.O. –B– St Jean 6, 1-15 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 25 au 31 juillet 

Famille HARCOUET-MAISONNEUVE, Familles CHALLON-ROUAULT, PORCHER, 

Thérèse DRYBURGH. 

En juillet et août 

Horaires des Messes  

Ste Famille : samedi 18h30   

St Jacques: dimanche 9h30  

St Jean: dimanche 11h15 
( l’église sera fermée du 5 au 
9 juillet  pour travaux, donc 
la messe du jeudi 8 juillet 
sera célébrée Salle du Pré) 
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