
 1 

 

En ce début du mois d’octobre, l’année pastorale est désormais bien lancée. Chacune de nos deux paroisses 
a vécu sa journée de rentrée. Après une année-et-demi difficile, à distance les uns des autres, voici le temps 
des retrouvailles. La joie se lit sur les visages encore masqués mais heureux d’expérimenter à nouveau     
la rencontre, la vie d’équipe, le chemin du service. Depuis mon arrivée, je suis témoin de ces heureuses  
retrouvailles en paroisse et entre paroisses. Les collaborations entre nos deux paroisses n’ont pas cessé 
mais avec la rentrée, elles trouvent un nouvel élan. Et elles vont se poursuivre et s’approfondir tout au long 
de cette année, quelle joie !  

Parmi tout ce qui nous unit déjà, un nouveau chantier va nous occuper dans les semaines à venir : la récep-
tion de la nouvelle traduction du Missel romain. Attendue de longue date, elle entrera en usage le 1er di-
manche de l’Avent, 28 novembre. C’est bien une nouvelle traduction qui nous est donnée, pas un nouveau 
missel. Le Missel romain, rénové à la demande du concile Vatican II, a été promulgué le 3 avril 1969, dans 
son édition latine. Une première, puis une seconde traduction en langue française ont vu le jour. Nous en 
sommes à la troisième.  

La messe va-t-elle beaucoup changer ? Comment faire pour nous approprier ces changements ? Le jeudi  
23 septembre dernier, une centaine de personnes se sont rassemblées à la maison diocésaine St Clair :  
de chaque paroisse du diocèse ont convergé un curé/modérateur/administrateur et un laïc référent de  
la liturgie. Nos deux paroisses n’ont pas manqué à l’appel. Lors d’un temps de travail en zone pastorale,  
des propositions ont été réfléchies pour accueillir la nouveauté, localement. Des temps de formation à géo-
métrie variable seront bientôt proposés.  

Le texte entre les mains, il faudra prendre le temps d’une lecture attentive pour mieux visualiser les change-
ments. Mais l’enjeu est plus grand que cela. Accueillir la nouvelle traduction du missel nous engage à renou-
veler notre rapport à l’eucharistie pour mieux la vivre, pour mieux en vivre. Quelle est la place de l’eucharis-
tie dans ma vie ? Et que représente-t-elle pour la vie  de nos communautés ? 

Comme lorsque nous avons accueilli la nouvelle traduction du Notre Père, il y a quelques années, l’occasion 
nous est donnée de réinterroger nos habitudes afin de nous laisser davantage façonner par la prière de 
toute l’Eglise. Car lorsque l’on prie ensemble, nous communions à l’unique prière du Christ qui résonne en 
son Eglise. La nouvelle traduction du missel est un cadeau pour faire grandir l’unité du corps du Christ.  

 
En accueillant le missel qui nous est confié, notre amour les uns pour  
les autres grandira. Nous deviendrons alors des témoins crédibles que 
c’est le Christ qui nous tient ensemble, par la puissance de son mystère  
pascal. Nos communautés eucharistiques n’en deviendront que plus 
missionnaires.  

 
 

L’eucharistie construit l’Eglise : que grandisse notre désir d’en faire l’expérience dans cette période de 
l’histoire de l’Eglise que nous vivons. 
                                                                 Bonne année à nos deux paroisses.  
                                                                                                                               P. Emmanuel Mustière, curé de SJJF    

 Une année sous le signe  
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Fête de rentrée paroissiale  - « Prenons soin de la création » 
Départ des différents groupes pour  

une balade émerveillement sur les îles 

de Loire mais  également dans l’église. 

 

Partage, méditation, 
chants, musique, prière ...   
Fraternité, convivialité ....  
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Dimanche 17 octobre   

Messe à 10h30 en l’église St Laurent des Dervallières  

La feuille n°10 

  2021 10 

« Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » (Laudato si’, § 49.) 

 

À Paris, les poubelles débordent. Les rues sont sales. Il y a beaucoup de détritus. Les prospectus se mélan-

gent aux masques usagés à même le macadam. 

Au pied des beaux immeubles se trouvent des personnes dans la plus grande pauvreté. Ils sont nombreux 
dans une même rue. 
 
Difficile quand vous voyez le visage du Christ à travers chacun d'eux et quand vous pensez que "ce que vous 
ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez". 
Comment aider justement ces frères et sœurs ? 
 
Peut-être en commençant par balayer devant sa porte. En faisant de chaque jour que Dieu fait un « clean up 
day" (« jour de ramassage ») afin que celles et ceux qui dorment sous les ponts ne dorment pas au milieu de 
nos déchets. 
 
On peut aussi essayer de limiter le gaspillage. Car comme le dit le Pape François : "Jeter de la nourriture, c'est 
comme voler à la table du pauvre et de celui qui a faim". 
 
Encore une fois, les instances internationales nous le rappellent, il est temps d'agir, de se bouger pour notre 
planète et pour nos frères. Pour marcher vers un monde plus juste et plus fraternel. 
 

Guillaume (résidant à Paris) 
 

Pour info plus locale : le 18 septembre, 123 Sébastiennais issus de différents quartiers ont participé au ra-
massage des déchets dans la commune lors de la journée mondiale World Clean Up Day. Le bilan est impres-
sionnant : 
171 kg de déchets, 160 masques et 2,8 kg de mégots. 
Des actions de ce type sont menées régulièrement dans la région nantaise cf. : 
https://www.plastic-pickup.fr/animation/ 

« EN MARCHE AVEC JÉSUS -CHRIST »  

Nourrir sa foi et l’approfondir! 

Mardi 19 octobre 20h  
à la Maison Paroissiale  

13 rue des Prisonniers 
 

Présentation de la formation :  
itinéraire de catéchèse pour adultes 

parcours en 10 étapes  
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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 : 
30 septembre : Françoise ADELUS  94 ans    

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

Permanences à la Maison Paroissiale : du lundi au samedi de 10h à 12h                                              

3 octobre 2021– 27e Dimanche du T.O.  - B - Marc 10, 2-16  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 3 octobre au samedi 9 octobre 2021 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Vivants et défunts de la famille de Louis SIMON, 

Jean et Jean-François BAHUAUD, Famille BAUD-FONTENEAU-RONDEAU,  

Famille CHENAIS vivants et défunts, Bertrand CHASLES, Albert CHASLES et Famille LELIEVRE et CHASLES, 

Famille Léon MACE, Michel LEPINE, Claude MARION et sa famille,  

Famille GAMBART-PENLOUP vivants et défunts, Marcelle BARBEL et parents défunts. 

10 octobre 2021– 28e Dimanche du T.O. - B - Marc 10, 17-30  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 10 octobre au samedi 16 octobre 2021 

Michèle et Louis ROUSSEAU, A l’intention du mariage de Jothan et Gissica,  

Famille MORILLE vivants et défunts, Famille LE RHUN-HAYERE. 

BAPTEMES : 18 septembre : Mathias GILLET 

19 septembre : Raphaël CAQUINEAU 

Musique sacrée « La création » présentée par Gilles 
Gautron le mercredi 6 octobre à 20h30 – Entrée libre 
 

Confirmation : Inscription encore possible auprès 
d’Olga enfancestseb44@gmail.com . Démarrage du 
parcours le 9 octobre de 10h à 17h à Ste Famille  et 
le 10 octobre rendez-vous à St Jean de 9h30 à 13h.  

Première des communions :  
Temps fort des enfants samedi 16 octobre de 14h à 
17h à la Maison Paroissiale et le lendemain  
17 octobre messe en famille à 10h30.             

« Être grands-parents aujourd’hui » mardi 12 oc-
tobre ; inscription obligatoire en ligne sur le site du 
diocèse. 

Ménage de l’église   Prochain rendez vous   lundi 4 octobre à 14h30 à l’église 

         Nous sommes tous invités à participer à ce service, même de façon très  ponctuelle. 

Messes  Ste Famille : samedi 18h30   St Jacques : dimanche 10h        St Jean : dimanche 11h15 
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