
 1 

LA LETTRE Paroissiale N°15 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

 

 REPARTIR DANS LA CONFIANCE 

Du 5 au 18 septembre 2021 

Nous venons de vivre la pause estivale. C’est important de pouvoir bénéficier d’un temps de repos bienfaisant. 

C’est essentiel à notre équilibre physique et spirituel de pouvoir changer de cadre de vie pour renouveler notre 

manière de vivre le quotidien. 

 La trêve de l’été ne nous a pas fait oublier pourtant les drames qui mar-

quent notre humanité. L’assassinat atroce du Père Olivier MAIRE à St Laurent 

sur Sèvre. Ce nouveau séisme qui a frappé Haïti, pays déjà au bord de la catas-

trophe. La situation dramatique de l’Afghanistan abandonné aux talibans. Sans 

oublier la situation sanitaire : le covid est toujours là présent, nous invitant 

non seulement à prendre soin de nous, mais aussi à prendre soin des autres 

car nous sommes responsables les uns des autres. 

 Après cette pause, le temps de la rentrée sonne : reprise de l’école, du 

travail, de nos différentes activités ou responsabilités associatives, culturelles, sportives. Pour notre commu-

nauté paroissiale, une nouvelle année pastorale s’ouvre. Malgré l’inconnu et l’incertitude, abordons cette an-

née dans la confiance. Confiance parce que le Seigneur nous assure qu’il nous accompagne dans tout évène-

ment, qu’il soit joyeux ou douloureux. 

 A tous et à chacun, il dit ce qu’il disait au sourd de l’évangile de ce dimanche : « Effata ! » c.à.d. « Ouvre-

toi ! » (Marc 7, 34)« Ouvre-toi » à la parole de Dieu qu’il ne faut pas se contenter d’écouter, mais bien mettre 

en pratique.  « Ouvre-toi » à la beauté de la Création que Dieu nous a donnée, cette beauté que nous avons pu 

contempler pendant les vacances. Cette création, Dieu nous invite à la protéger et à la sauvegarder.        

« Ouvre-toi » aux frères et sœurs que le Seigneur t’a donnés. Ne t’enferme pas dans une indifférence commo-

de. L’isolement et le repli sur soi conduisent à une impasse. L’avenir, l’espérance, c’est la proximité et la culture 

de la rencontre. 

  C’est l’enjeu de notre fête paroissiale de démarrage, le 26 septembre prochain. 

Manifester notre besoin et notre joie de nous retrouver pour vivre un temps de convivialité et de fraternité, 

après la dispersion de l’été. Cela a été tellement difficile, l’année passée. Redonner souffle et poursuivre la  

dynamique de l’année dernière, autour du « Prendre soin de la Création ». Tant de projets n’ont pu être mis 

en œuvre. Que la « Balade émerveillement » soit la rampe de lancement de cette année nouvelle. Dans cette 

Lettre, vous avez le programme détaillé de cette fête paroissiale. Nous comptons sur vous. Elle est l’affaire de 

tous. Sa réussite dépend de chacun et chacune de nous. 

 Même si les temps sont difficiles et incertains, en cette nouvelle année, repartons dans la confiance. 

Dans un monde qui exacerbe la volonté souveraine de l’individu, de sa volonté et de ses désirs ; dans un monde 

qui prône la défense de nos libertés et droits individuels, il est urgent de remettre la confiance au centre. 

Confiance en l’autre qui est mon frère ! Confiance en la création qui m’est confiée comme un don ! Confiance 

en Dieu dont l’Amour ne cesse de me susciter à la Vie.                                                                     René PENNETIER 
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                  La feuille n°9 

                   2021 09 
                              Le temps pour la Création 
 

« Il n’y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. » 

                                                                                                                                                                     (Laudato si’, § 118) 

Comme chaque année, « Le temps pour la Création » aura lieu 
dans le monde entier du mercredi 1er septembre au lundi 4 octo-
bre et le thème pour 2021 est « Une maison pour tous ? Renou-
vellement de l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mondiale œcumé-
nique est « un temps pensé pour renouveler notre relation avec 
notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en chan-
geant et en nous engageant ensemble à agir. » Le thème de la 
« maison pour tous » est représenté par la tente d’Abraham et de 
Sarah, qui ont accueilli trois étrangers, qui se sont avérés être des 
anges (Genèse 18). Elle nous invite à une hospitalité envers les hu-
mains et toutes les créatures dans notre maison commune, le 
foyer (oikos) de Dieu. Le choix de ce symbole est une formidable 
opportunité de vivre ce temps dans notre communauté et en parti-
culier à l’occasion de la Fête de rentrée paroissiale du 26 septem-
bre ! 

 A l’occasion de cette journée, une balade éco-spirituelle nous 
emmènera sur les Iles de Loire pour prendre conscience de la 
beauté mais aussi de la fragilité de ce qui nous entoure et pour 
rendre grâce à Dieu pour ce don qu’il nous fait. Chacun pourra 
trouver sa place selon ses possibilités physiques, même ceux qui 
ne marchent pas. 

 Nous souhaiterions aussi que ce « temps pour la Création » 
soit un temps particulier de prières communautaires et personnel-
les, dominicales et en semaine afin : 

- de rendre grâce devant la beauté du monde. 

- de savoir prendre soin de ce jardin que Dieu nous a confié, et  

respecter les autres créatures. 

- de rester à l’écoute de la clameur de la terre et de la clameur des 
pauvres. 

 A la suite de ce temps, nous vous proposerons plusieurs  
rencontres dont nous reparlerons : 

- le mercredi 6 octobre à 20h30, L’Heure de Musique Sacrée 

Ensemble célébrons « la Création ». 

- durant la première quinzaine d’octobre, la construction d’un  

nichoir avec les enfants. 

- durant la deuxième quinzaine de novembre, la confection de  

sacs-cadeaux pour Noël. 

- au cours du dernier trimestre, une visite accompagnée du 
« Jardin Enchanté ». 

- Enfin nous vous informerons sur les évènements à venir autour 
du développement durable et de la transition énergétique. 
 

Bonne rentrée !                                                                                                                         Le Groupe Eglise verte 
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                 FÊTE PAROISSIALE 
                       Dimanche 26 septembre 
Après une année où les temps de rencontre, de fête, de partage ont été 

difficiles à vivre, après une année où nous n’avons pas pu mettre en œu-

vre tous les projets envisagés autour du « prendre soin de la création » 

que Dieu nous a confiée…Nous voulons faire de cette fête paroissiale, un 

temps fort de convivialité et de fraternité. Nous voulons aussi donner un 

élan nouveau à ce que nous avions envisagé autour de la protection de 

« notre maison commune » que Dieu nous a confiée. 

Le succès de l’exposition « Regardons la beauté du monde… Tout est ca-

resse de Dieu », les réflexions recueillies sur le livre d’or sont autant d’en-

couragement à poursuivre le chemin. 

C’est l’objectif de notre fête paroissiale dont voici le programme 

- A partir de 9 h 30 : Accueil au fond de l’église autour d’un café et d’une 

brioche. 
 

- A 10 h : Introduction à la journée et lancement de la « Balade émer-

veillement ». 

- A partir de 10 h 30 : BALADE EMERVEILLEMENT 

Pour permettre au maximum d’y participer, trois variantes sont proposées selon les possibilités de chacun, 

 Un circuit de 4 km sur les « Iles » avec 4 haltes de réflexion, de contemplation et de prière. 

 Un circuit de 2 km, toujours sur les « Iles » avec 2 haltes. 

 Un parcours de méditation et de prière dans l’église qui s’appuiera sur l’exposition « Regardons la beauté 

du monde… Tout est caresse de Dieu ». 
 

- A 12 h 30 : Rendez-vous dans le jardin de la Maison paroissiale pour un verre de l’amitié offert par la paroisse et 

un pique-nique tiré du sac. Des barbecues sont prévus pour faire des grillades. 
 

- A 15 h : Rassemblement à l’église pour une CELEBRATION EUCHARISTIQUE joyeuse, festive, fraternelle. 

« Célébrons la Création. Elle est don de Dieu ». 

Cette fête paroissiale, c’est la fête de toute notre communauté, les pratiquants habituels, comme les occasionnels. Invi-

tons largement à l’ensemble de la journée, à tel ou tel moment de cette journée, selon les possibilités et disponibilités 

des uns et des autres. 

CATÉCHÈSE 

Inscription à la catéchèse pour 

les enfants du CE2 à la 5éme. 

 

- Enfants scolarisés dans l’enseignement public  

 le samedi 11 septembre de 10h à 11h30 à la 
Maison Paroissiale, 13 rue de prisonniers. 

 

- Enfants scolarisés à l’école Ste Thérèse,  

directement à l’école. 
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5 septembre 2021- 23e Dimanche du T.O -B- Marc 7, 31-37  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 5 au samedi 11 septembre 2021 

Famille DELRIEU-VRIGNEAU, Raymond GUIBERT , 

Vivants et défunts famille Louis SIMON, 

Jean et Jean-François BAHUAUD, Marcelle BARBEL, 

Bernadette GAMBART, 

Léna et Axelle, Elvire MARTIN et Philippe MARON, 

Marcelle BARBEL et parents défunts, 

Famille MAURA-AUDO 

Sépultures:  
 

Le 31 juillet : Lucienne MAILLARD  89 ans 

Le 2 août : Joseph LE MENTEC  96 ans 

Le 5 août : Emilienne AURAIN  96 ans 

Le 6 août : Paul MORICE  91 ans 

Le 12 août : Yvette GRENON  91 ans 

Le 14 août : Marie-Thérèse DROUIN  90 ans 

Le 18 août : Annick AVEROUIN  94 ans 

12 septembre 2021- 24e Dimanche du T.O -B- Marc 8, 27-35  

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 12 au samedi 18 septembre 2021 

Famille BOSSARD-HAMON vivants et défunts, 

Marcelle BARBEL-BUTEAU, 

Marie CHAILLOU, Famille Georgette et Louis HARDY 

  
Reprise de l’horaire des messes:   En semaine  Mardi, jeudi à 9h                          
                                                              Dimanche à 9h et 10h30    
 

Permanence  de l’accueil : Tous les jours du lundi au samedi de 10h à 12h 

 Messes Ste Famille : samedi 18h30            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 

Le 24 août : Alain PAVAGEAU  71 ans 

Le 25 août : Vincent BODINO  99 ans 

Le 27 août : Marie JUGUET  85 ans 

Le 28 août : Michelle ROUSSEAU  88 ans 

Le 30 août : Joëlle DUGLEUX  81 ans 

Le 2 septembre : Monique THEBAUD  83 ans 

Le 2 septembre : Thierry JAUNIN  58 ans 

Le  4 septembre : Aristide TARDIF  91 ans 

Première des COMMUNIONS 

Inscription pour les enfants en caté, à l’école et en paroisse. 

Samedi 2 octobre 10h à la Maison Paroissiale. 

Prévoir un certificat de Baptême. 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
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