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LA LETTRE Paroissiale N°18 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE ! » 

Du 17 au 30 octobre 2021 

 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4, 20). C’est le thème de la 
semaine missionnaire mondiale qui s’ouvre ce 17 octobre. Et cette Parole nous parvient alors que Mr Jean-
Marc SAUVE vient de remettre à nos évêques le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Eglise), rapport qu’ils avaient eux-mêmes « commandé ». 

Dans leur message aux communautés chrétiennes, du 3 octobre dernier, les évêques avaient annoncé la  
couleur : « la publication du rapport va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. » 

La vérité est là devant nos yeux. C’est une bombe, c’est un choc. Les chiffres, celui des 
victimes et celui des agresseurs, sont terrifiants. Il nous faut regarder cette réalité en  
face, et en mesurer toute la gravité. Il nous faut prendre conscience de l’ampleur d’un 
phénomène que l’Eglise n’a pas vu, n’a pas su ou voulu voir, laissant pendant trop  
longtemps les victimes avec leurs blessures et leurs traumatismes. 

J’ai honte pour mon Eglise devant le nombre de victimes révélé. Que tant de vies  
d’enfants et de jeunes aient pu être abimées sans que rien n’en ait été repéré, dénoncé, 
accompagné, soigné, est proprement insupportable. 

J’ai honte pour mon Eglise qui a laissé trop longtemps régner une « omerta » et installé un système qui entrete-
nait le refus de voir, le refus d’entendre, la volonté de cacher ou de masquer les faits, la réticence à les dénon-
cer publiquement pour « sauver l’institution ». 

Je suis blessé dans mon être d’homme et de prêtre parce que des frères dans le sacerdoce, des  frères  
membres du « presbyterium » auquel j’appartiens, ont agressé, abimé, détruit la vie de tant d’hommes et de 
femmes. Ces actes blessent le prêtre que je suis. Ces actes m’atteignent dans mon ministère de prêtre. Quelle 
confiance peut-on faire à l’Eglise ? Quelle confiance peut-on faire au prêtre que je suis ? 

Dans l’Eglise, les liens de confiance sont extrêmement importants. Et voilà qu’est ébranlée notre confiance 
dans les ministres ordonnés. C’est un appel à ne pas idéaliser ces ministres et les mettre sur un piédestal.  
Comme tous les humains, le prêtre est faillible. Il a ses défauts, ses blessures, ses vulnérabilités. Le ministre  
ordonné est d’abord un frère. Le présenter comme un « autre Christ » peut conduire à des dérives, si on sort le 
prêtre de la condition commune. Tout chrétien est une figure du Christ. Le prêtre est avant tout un frère,  
même s’il est aussi signe de la présence et de l’appel du Christ. 

Ce rapport de la CIASE formule 45 recommandations qui constituent une mine de pistes pour l’Eglise et portent 
aussi bien sur la prévention, la réparation, la reconstruction des victimes, la remise à niveau du droit canonique 
que sur la gouvernance de l’Eglise et la formation des futurs prêtres. Ces recommandations ne sont pas 
conçues pour « tourner la page ». Elles ouvrent pour l’Eglise un immense chantier pour qu’elle « regagne » la 
confiance qu’elle a trahie ; pour qu’elle assure sa mission d’annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile. L’Evangi-
le, c’est notre joie. L’Evangile, c’est notre trésor, « ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile » (2 
Co. 4,7). 

Appuyons-nous sur le message fort de Jean-Marc SAUVE, au terme de son rapport sans concession : « Notre 
espérance ne peut pas et ne sera pas détruite. L’Eglise doit faire tout pour rétablir ce qui a été abimé et recons-
truire ce qui a été brisé ». L’Esprit, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, n’abandonne pas son Eglise…  
« descendue aux enfers ». Il l’appelle à se convertir, à se renouveler en profondeur. Au milieu de ce scandale et 
au cœur de ce drame, nous croyons que quelque chose de neuf peut émerger. 

René PENNETIER 
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                                                                                                                  SE PARLER POUR FAIRE RECULER LA VIOLENCE ENTRE NOUS 

Toutes les espèces communiquent mais l’homme est le seul à avoir une parole : la parole c’est ce qui est vivant, 

singulier, original, ce qui tient compte de l’autre, ce qui change les choses… 

« Ma parole vaut celle de l’autre et celle du prince n’est pas supérieure ». Ce principe nous renvoie à l’humilité 

mais aussi à l’égalité dans un monde où souvent l’individualisme domine donnant l’impression que chacun  

pense que sa parole est supérieure.  

Parfois aussi la parole de l’autre génère en nous peur et violence. L’évangile peut alors nous éclairer sur la  

réponse à apporter quand il nous dit que nous ne sommes pas obligés de répondre à la violence par la violen-

ce et ainsi,  casser le principe vindicatif ! Pourquoi ? Tout simplement parce que nos vies sont changées et s’enri-

chissent quand nous construisons des relations de symétrie, d’écoute et de respect.  

Alors même que des discours en tous genres nous parviennent souvent malgré nous, nous constatons en faisant 

preuve de discernement, qu’il ne manque pas de parole de qualité à écouter, de questions à travailler, de vrais 

débats de société à aborder. Chaque jour des centaines de femmes et d’hommes font preuve d’inventivité et de 

bienveillance pour construire un dialogue apaisé. 

Nous aussi,  en famille, au travail, devant nos écrans, sur nos lieux d’engagements, contribuons à renforcer  

cette idée et expérimentons qu’apprendre à se parler fait reculer la violence, l’isolement et le sentiment d’exclu-

sion. Apprendre à se parler favorise des échanges apaisés facteurs de lien social. N’est-ce pas un chemin pour 

une société plus douce à vivre ? * 

              Le pôle solidarité 

(2021 09) 

* Texte et titre inspiré d’un article du sociologue Philippe BRETON (sociologue) paru dans le numéro 100 de 

LA CROIX l’hebdo. 

Un arbre dans l’église? 
 

Nous avons installé un arbre au chœur de notre église lors de notre fête de rentrée le 26 septembre.  

Nous l'avons habillé avec des feuilles vertes et des feuilles rouges.  

Cet arbre est enraciné au pied de l'autel, dans le chœur de notre église. Nous 

vous proposons de continuer à le faire vivre.  

Pour cela, nous avons des feuilles vertes ( porteuses de joie - graines de bon-

heur) et des feuilles rouges (liées aux difficultés et/ou fragilités), et des fleurs 

non écrites ( feuilles et fleurs à prendre au pied de l’arbre). 

A partir de ce dimanche vous pourrez noter  une  phrase, un mot, une action, un 

évènement en lien avec le thème de notre nouvelle année :  

                           ENSEMBLE PRENONS SOIN DE LA CRÉATION 

Nous les accrocherons sur cet arbre pour le faire vivre, qu'il grandisse de nos 

fruits et puisse VERDIR EN PLEIN HIVER. Merci par avance pour votre partici-

pation spirituelle. 

                                                                                                                        Myriam 
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 Service Évangélique des Malades de la Paroisse 
 

Le SEM est composé d’une équipe de paroissiens engagés au service de l’Église. 

Ce service permet aux frères et sœurs malades, âgés, handicapés, isolés, de garder le lien avec l’Église et notre 

communauté paroissiale. 

Cette équipe intervient dans deux EPHAD ( Les Savarières et Le Clos) deux fois par mois, pour une messe célé-

brée par le Père René PENNETIER. Cette messe est un moment privilégié pour les résidents mais aussi un  

moment de grâce pour les membres du SEM. 

Le SEM porte aussi la communion à domicile aux personnes qui nous le demandent. 

Tous ces temps partagés, nous enrichissent dans notre écoute, notre foi, et font de nous des frères et sœurs en 

Église. Nous faisons aussi des visites d’amitié aux personnes qui souffrent de solitude, d’isolement… Ces visites 

à domicile nous apprennent à nous approcher de l’autre différent de soi et permet de mieux connaître son  

histoire, sa culture, son mode de vie… et peut-être sa foi. 

                 APPEL aux Paroissiens: 

Nous comptons sur vous pour nous signaler toute personne qui ne peut plus se déplacer à l’église et qui  

souhaiterait, soit une visite, soit la communion. Soyons attentifs et vigilants à notre entourage et voisinage en 

portant notre attention à toutes les personnes malades, âgées, seules… 

     « Là où l’on ne fait pas honneur aux personnes âgées, il n’y a pas d’avenir pour les jeunes »  

              Pape François 

Contact SEM: Madeleine DANIBERT 

                        Tel 02 40 80 01 88 

L’Heure de Musique Sacrée du 6 octobre 2021 « CÉLÉBRONS LA  CRÉATION » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Quel émerveillement que cette Heure de Musique consacrée à la Création ! 

La musique remarquablement bien choisie, illustrée par de belles photos, quelques passages de Laudato si’ et 
agrémentée de la lecture de la Genèse. 

Le commentaire de Christophe m’a particulièrement touché. 

Merci pour ce beau moment, j’étais dans un autre monde. 

                Anne 
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17 Octobre 2021- 29e Dimanche du T.O. -B- Marc 10, 35-45  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 17 au samedi 23 octobre 2021 

Paulette HUTEAU famille et amis, 

Marcel BARBEL et parents défunts, 

Famille GRATAS-BERNIER,  

Georges PAYSAN. 

Sépultures:  
Le 5 octobre : Thérèse DESSENNE  63 ans 

Le 6 octobre : Colette OLLIVIER  95 ans 

Le 8 octobre : Monique CADERO  84 ans 
          

24 Octobre 2021-  30e Dimanche T.O.B- Marc 10, 46b-52 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 24 au samedi 30 octobre 2021 

Famille CHARNEAU-HARCOUET,  

Bernadette GAMBART. 

 Horaires des messes JJF: 

 Ste Famille : samedi 18h30              

 St Jacques : dimanche 9h30                    

 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 

Mariages: 

  Le 9 octobre : Kevin FRONT et Jennifer LE DEON 

                          Germain GILLET et Pauline MANTE 

 

Baptêmes:    

Le 10 octobre : Louise BARTEAU,  

                            Enaëlle FRIOUX, Lisandre FRIOUX, 

                            Brianna FRONT. 

 

Horaire des messes:  Mardi, jeudi à 9h    

                                       Dimanche à 9h et 10h30    

 

Permanences  de l’accueil :  du lundi au samedi  

                                                   de 10h à 12h 

Le 8 octobre : Dominique AVERTY 89 ans 

Le 13 octobre : Yvonne MATEI  89 ans 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.messesinfo.catholique.fr

