
  

 

 Ces deux prochains dimanches, nous allons vivre la journée mondiale des pauvres (le 14 novembre) et 

la journée nationale du Secours Catholique (le 21 novembre). Dans le contexte dramatique de l’explosion 

de la pauvreté, due pour une part à la pandémie, c’est un appel pour nous à avoir une attention particulière 

à l’égard des pauvres. Ils sont nombreux autour de nous, à notre porte ; ceux et celles qui sont à la rue, ceux 

et celles qui n’ont pas de quoi manger à leur faim, ceux et celles qui souffrent d’une grande solitude, ceux et 

celles qui sont désocialisés et marginalisés. Ils sont nombreux au point qu’on s’y habitue, qu’on passe à côté 

d’eux sans même les voir, qu’on s’enferme dans l’indifférence. 

 Dans son message, à l’occasion de cette 5ème journée mondiale des pauvres, le pape François nous in-

vite à « ouvrir notre cœur afin de reconnaitre les multiples expressions de pauvreté » et à changer « de men-

talité pour relever le défi du partage et de la participation ». 

 Le pape nous questionne souvent sur ce qu’il appelle la « culture de l’indifférence » qui nous fait tour-

ner le dos à la souffrance au lieu de l’affronter. Sur nos routes quotidiennes, nous rencontrons inévitable-

ment des hommes blessés, au bord du chemin et nous sommes confrontés au choix d’être soit des « bons 

samaritains » qui prennent en charge l’homme blessé, au bord du chemin, soit des « voyageurs indiffé-

rents » qui passent à distance en faisant mine de ne pas voir. (Luc 10, 29-37) 

 Plutôt que de nous enfermer dans une culture de l’indifférence, François nous appelle à développer 

une « culture de la rencontre ».  Plutôt que de « créer une culture de murs, des murs dans le cœur, des murs 

érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec d’autres personnes, d’autres cultures… » développons 

« une culture de la rencontre. La vie, c’est l’art de la rencontre » (Fratelli Tutti n° 27 et 215). Nous l’expéri-

mentons : quand nous faisons le pas pour aller à la rencontre d’une personne blessée ou fragile, notre re-

gard sur cette personne change totalement. Beaucoup de peurs, de barrières, d’a priori tombent, alors. 

 Personne n’est si pauvre qu’il ne puisse pas donner quelque chose de lui-même dans la réciprocité. 

Les pauvres, même s’ils manquent du nécessaire, ne manquent pas de tout parce qu’ils conservent leur di-

gnité d’enfants de Dieu. Cette dignité que rien ni personne ne peut leur enlever. « Les pauvres sont un sa-

crement du Christ ». Ils sont visage du Christ pour nous, lui qui s’est fait le prochain des opprimés et des 

affligés. 

 En ces jours où nous allons porter dans la prière les pauvres, ces per-

sonnes fragiles, blessées, au bord du chemin… en ces jours où nous allons 

pouvoir faire un don pour les « secourir », osons la rencontre !   

A l’exemple de Marie, hâtons-nous pour visiter, là où ils demeurent, ceux 

que nous ne rejoignons pas encore. Osons aller les rencontrer pour nous 

faire leur « prochain » ; pour nous laisser rencontrer par eux. Vivons la joie 

de la rencontre. A travers eux, c’est le Seigneur que nous rencontrons, car  

« Les pauvres sont un sacrement du Christ. » 

René PENNETIER 
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Une NOUVELLE TRADUCTION du MISSEL 

 Pour prier et célébrer l’eucharistie, les catholiques du monde entier ont un livre 
référence, le missel romain écrit en latin. Pour le mettre à la portée de tous, ce missel  
a été traduit en plusieurs langues. 

 Après une première traduction française, réalisée rapidement au moment du con-
cile, il a paru nécessaire de revisiter et d’affiner cette traduction. C’est cette dernière tra-
duction que tous les pays francophones vont avoir à disposition et pouvoir utiliser  
à partir du 28 novembre prochain, 1er dimanche de l’Avent, dimanche qui ouvre une nou-
velle année liturgique. 

 Cette traduction va modifier quelques formules et quelques dialogues de la messe, auxquels nous nous 
étions habitués depuis quelques décennies. Nous les découvrirons peu à peu, comme il y a quelques années 
avec la nouvelle formulation du Notre Père. 

 Plus fondamentalement, cette nouvelle traduction est une invitation à redécouvrir et à approfondir la 
place de l’eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne et de l’engagement missionnaire de l’Eglise. 

 Pour cela, le diocèse a réalisé un album spécial : « Vivre l’eucharistie, ici et maintenant ». Cet album est 
riche. Il nous aide à découvrir toute la richesse et toutes les facettes de l’eucharistie. Il est mis à votre dispo-
sition pour la modique somme de 1 euro. Vous pourrez vous en nourrir personnellement et en famille. Nous 
l’utiliserons aussi avec tous ceux et celles qui sont acteurs dans nos liturgies. 

 Au niveau de notre zone pastorale Nantes-Sud, pour découvrir ce qui va changer dans la messe et pour 
l’expérimenter, une rencontre est proposée à tous les acteurs en liturgie (équipes liturgiques, lecteurs, ani-
mateurs, musiciens, équipes d’art floral, sacristains…) le samedi 20 novembre à 18 heures, à l’église N.D. du 
Rosaire, rue Alsace Lorraine, à Rezé. Nous commencerons par une présentation de cette nouvelle traduc-
tion, suivie de la messe, dans le nouveau rite, à 18 h 30. 

 

 

 « ECOUTER LE CRI DES PAUVRES » 

« Jésus est non seulement du côté des pauvres mais il partage avec eux le même sort* » … En effet leur pré-
sence parmi nous est constante et de toujours mais pour autant elle ne doit pas nous conduire à l’indiffé-
rence, voire l’agacement et comme le produit d’une certaine fatalité. Cette présence ne pourrait-elle pas ou-
vrir la voie d’un vrai partage de vie pour le bien commun? 

Ecoutons-les ! Les pauvres nous révèlent cette soif fondamentale de tout être humain : être aimé tel que l’on 
est, avec ses talents et ses fragilités. Cet amour reçu donne une force incroyable pour tenir dans la galère et 
la souffrance et chacun de nous l’a sûrement déjà expérimenté. 

« Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez eux, 
dans les hôpitaux et les résidences de soin, dans la rue et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les 
centres de refuge et d’accueil… Il est important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils éprouvent et 
quels désirs ils ont dans leur cœur… Ils sont au milieu de nous ! * » 

Ecoutons-les ! Ne sont-ils pas les mieux placés pour lutter contre ce qui les accable et pour construire des 
solutions adaptées.  « Ce n’est pas parce que l’on est pauvre que l’on ne sait pas ce qui est bien pour soi » 
déclarait une femme d’ATD Quart-Monde. 

Oui, écoutons le cri des pauvres ! 

                                                                                                   Le Pôle Solidarité 

(2021 11)                                                                                                           

*Extraits du message du Pape pour la 5ème journée mondiale des pauvres :  
 « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7)     

 2 



  

 

Tiens - toi prêt, ton Dieu t'appelle !   
Début d'une grande aventure le week-end des 16 et 17 octobre dernier, pour 13 enfants qui souhaitent commu-

nier. Temps de pause, où il a fallu faire des choix, laisser ses activités sportives ou culturelles ou son nid familial ,  

sortir pour se faire de nouveaux amis, prendre du temps pour se poser et échanger ensemble, en mode jeu, sur  

le sens des repas dans notre vie, à l’accueil que nous faisons aux autres.  Se mettre à table pour se rassasier,  

pour  resserrer les liens entre les membres de la famille avec les gens qui sont autour de nous, pour partager  

nos histoires, nos joies, nos peines, nos attentes …« C’était bien parce qu’on a découvert de nouvelles 

choses » ;  « on a joué dans le jardin même si on ne se connaissait pas tous  »  ;  « On a passé un bon après-

midi ! » . 

On ne vous donnera pas les noms des auteurs de ces belles paroles… mais peut-être les avez-vous reconnus le 

lendemain à la messe en famille. Ils rayonnaient et  pas seulement de la petite lumière remise pour les accueillir, 

« J’ai tellement hâte de communier » soufflait une fillette …  

Nous avons conclu par un grand MERCI à tous ceux qui s’investissent et aident les enfants à grandir dans la foi et 

à s’épanouir dans l’Amour. 
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Comme nous l’avons déjà vécu les autres années, nous invitons individuelle-

ment les jeunes parents ayant fait baptiser leur enfant en 2019, et 2020 et 

2021. 

Cette prochaine rencontre aura lieu le samedi 20 novembre de 15h45 à 18h, 

à la Maison Paroissiale. 

Nous élargissons bien sûr, notre invitation à toutes les jeunes familles nou-

vellement arrivées sur la paroisse, ayant des enfants de 2 à 4 ans. Si vous en 

connaissez, vous pouvez leur signaler ; cet évènement est organisé pour 

eux : 

Les familles viendront avec une photo - souvenir du baptême. 

Nous allons nous remémorer la préparation et la célébration du bap-

tême, nous partagerons  la parole de Dieu, nous chanterons, nous prie-

rons et nous partagerons un goûter. 

Ce sera une rencontre conviviale vécue en famille, pour partager sur la 

démarche du baptême des jeunes enfants et sur le dialogue que la pa-

roisse propose pour aider les jeunes parents à élever leurs enfants dans 

la foi chrétienne. 

Pour tout contact et inscription : Guy Lucas : tel 07 78 25 35 26 ou 

guynad78@gmail.com.  

L’équipe d’accompagnement : Christian, Guy, Laurent, Myriam, Olivier. 

« Entretenir la Lumière »  

 

 

Dates à retenir 

Messes en famille :   
dimanche 21 novembre  
dimanche   5 décembre 

Préparons Noël ensemble : 
dimanche 5 décembre  
de 15h à 17h 
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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   3 novembre : Michelle BUREAU  85 ans                     Le  8 novembre : Marcelle QUIBAN  96 ans 
Le   4 novembre : Joël BELIARD  63 ans                             Le 10 novembre : Thérèse ROUILLÉ  94 ans 
Le   6 novembre : Jeanne GAIGNEUX  95 ans                    

14 novembre 2021– 33e dimanche T.O.- B- Marc 13, 24-32 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 14 novembre au samedi 20 novembre 2021 

Marie-Paule, Louisette, Marcel et Jacky DOMMANGEAU, Jean Claude MORZELLE,  

Famille OLLIVIER, Famille VIBLANC et famille, Henri BATARD,  

Famille BOULAIS et LE GOURRIEREC, Famille ORIEUX 

21 novembre 2021– Fête du CHRIST ROI -B- Jean 18, 33b-37 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 21 au samedi 27 novembre 2021 

Famille GUILLOT-GUETTE, Famille CHARNEAU-LAILLER,  

Jacques ALLARD (anniversaire), Joëlle DUGLEUX,  

Louis BEAUDELOCHE et famille GUISSEAU-PETITEAU, Famille ORIEUX  

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                                              

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

Un samedi, le 9 octobre dernier,  sous le soleil pour le Top départ Confirmation  
de 28 jeunes en 4e, 3e,  terminale.                              

Un  premier temps de partage, rencontres, retrouvailles,  chants, avec des 
adultes, des ados, des confirmands, qui écoutent,  apprennent  à se connaître 
autrement, à se lancer dans une aventure collective ! La confirmation est un 
choix personnel,  une expérience intime faite de  temps de réflexion, pour 
parler de ses attentes, de ses espoirs, de ses doutes & pour  s'amuser aussi.  
Une journée bien remplie riche en bons moments porteur d'espoirs.  
 
Conclusion de ce week-end autour d’un  petit déjeuner au son de l’évangile  
du jour « Vends ce que tu as et suis-moi » (St  Marc) pour répondre à l’Appel et rejoindre la communauté pa-
roissiale lors de la messe festive  animée par le MEJ.  

Que l’Esprit Saint nous guide, tous, confirmands et accompagnateurs, dans cette belle aventure que nous allons 
vivre. Que chaque étape soit l’occasion d’ouvrir nos cœurs à Sa présence afin de lui donner une place toujours 
plus importante dans notre vie quotidienne. 
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« Petit rapporteur d’une journée à l’Abbaye de Bellefontaine » 

Ce fut une belle journée, riche en découvertes pour moi. Là-bas, il y règne le silence et le calme.  

C’est étrange  pour nous qui vivons au milieu du bruit et de l’agitation permanente. Du coup, un tas de ques-

tions ont jailli dans nos esprits qui nous ont permis d’échanger avec René. 

L’abbaye de Bellefontaine est une abbaye cistercienne, de moines contemplatifs qui ont choisi de se retirer 

du monde, même s’ils restent très ouverts à la vie de ce monde. Les moines cisterciens sont plutôt des ma-

nuels, à la différence des bénédictins qui sont plutôt des intellectuels. A Bellefontaine , ils ont longtemps cul-

tivé et géré des terres agricoles avec des vaches laitières. Aujourd’hui encore, ils cultivent des arbres fruitiers 

(pommes, kiwis) dont ils font des pâtes de fruits. 

Chaque monastère est situé sur le territoire d’un diocèse, mais l’évêque n’est pas responsable des moines. 

C’est le Père Abbé qui porte la vie de la communauté (vie fraternelle, vie de prière, organisation de la vie 

monastique, choix économiques...). Elu par ses pairs, il est responsable de la communauté et veille au bien-

être de tous. Il est aidé dans sa responsabilité par le « prieur » qui est son second, chargé de la vie de prière 

de la communauté. Chaque moine a un rôle et une activité dans la communauté: l’hôtelier, le portier, l’infir-

mier, le responsable du magasin... etc ... Tout est régi pour que le monastère soit le plus autonome possible 

et vive du travail des uns et des autres. 

La vie des moines est organisée autour de la prière, du travail et du repos. Chaque journée est rythmée par 

des temps de prières, entre « mâtines » à 4h30 du matin et « complies » à 19h30, la prière du soir, avant 

d’aller se coucher. A « Mâtines », les moines confient à Dieu la vie du monde, le monde des hommes qui 

dorment encore, le monde des hommes qui se lèvent et se préparent à aller au travail. Ils ont deux autres 

rendez-vous importants: la messe du matin et les vêpres, la prière qui marque la fin d’après-midi. Enfin, trois 

courts temps de prière jalonnent leur vie de travail: la prière de tierce (la 3ème heure à 9h), la prière sexte (la 

6ème heure à midi), la prière de none (la 9èmeheure à 15 h). 

Bien qu’à l’écart du monde, les moines ne sont pas coupés du monde. Ils se veulent au service du monde par 

la prière. Ils confient à Dieu la vie des hommes et des femmes de ce monde, leurs joies, leurs peines, leurs 

aspirations. Ils offrent aussi au monde un espace de paix, de recueillement, de silence... Une belle manière 

aussi de servir ce monde qui n’arrête pas de courir, de s’agiter ; notre monde souvent stressé, perdu dans le 

brouhaha et le bruit permanent. 

Audrey 

                                      Prochain samedi en abbaye le 27 novembre 
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                           Retour de Taizé ...  

 

A la rentrée de septembre, la pastorale de mon lycée nous a parlé de 

la proposition de partir à Taizé, en pèlerinage, entre jeunes  lycéens. 

J’en avais déjà entendu parler et j’avais très envie d’y aller.  

Avec une amie de mon lycée et une cinquantaine de jeunes du diocèse de Nantes, nous sommes donc 

partis à Taizé pendant les vacances de la Toussaint, du 24 au 28 octobre.  

J’ai découvert la vie en communauté, rythmée par les trois prières quotidiennes avec les frères de 

Taizé, qui sont les responsables du site. Nous avions aussi des temps de réflexion en petits groupes avec 

des animateurs, des propositions d'ateliers et de conférences, des services à effectuer pour le bon fonc-

tionnement de Taizé (vaisselle, rangement, distribution des repas…). Le soir, le temps était à la fête : 

nous pouvions nous retrouver, chanter, danser.  

Ce pèlerinage m’a permis de me recentrer sur ma Foi, de rencontrer de nouvelles personnes parmi les 

2000 jeunes présents cette semaine-là. J’ai aussi eu des échanges et des débats très intéressants au su-

jet de la Foi ou de la vie en général avec d’autres jeunes et aussi des adultes. Tout ça dans un cadre res-

pectueux et un paysage magnifique.  

Ce pèlerinage m’a beaucoup plu et j’espère pouvoir retourner à Taizé l’année prochaine !     

Emma 

LES PRIÈRES DE TAIZÉ À NANTES 

Chaque premier vendredi du mois, à 20h30 à la Basilique Saint-Nicolas (porte latérale, rue Affre)  

un groupe se retrouve pour prier avec les chants de Taizé ! Si vous êtes musicien et/ou que vous sou-

haitez aider à préparer la prière, vous pouvez venir dès 20h.  

Prochain rassemblement : La rencontre européenne de jeunes, organisée par les Frères de Taizé, aura 

lieu à Turin du mardi 28 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022.  
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