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LA LETTRE Paroissiale N°21 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien En marche vers Noël 2021 : apprendre à attendre ! 

Du 28 novembre au 11 décembre 2021 

 

En ce premier dimanche de l’Avent, 28 novembre, nous entrons dans une année liturgique nouvelle. 

Nouvelle, elle le sera par l’adoption d’une nouvelle traduction du Missel romain. Il va falloir nous déshabituer 
de certaines formules pour mieux goûter la nouveauté de la prière du Christ qui associe toute l’Église à sa 
louange vers le Père, en une seule prière. Des propositions concrètes vont être faites pour nous aider à nous 
approprier cette nouvelle traduction, pour renouveler notre rapport à l’Eucharistie. Cela commence dès le 1er 
dimanche de l’Avent. 
 

Nouvelle, cette année le sera, si chaque jour nous cherchons à accueillir Celui qui vient, le Christ, Celui « qui fait 
toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5). Car Il est déjà venu […] ; Il viendra de nouveau » (1ère Préface de l’Avent), 
et nous nous apprêtons à célébrer sa naissance, dans quelques semaines, à Noël. Nous ne cessons de l’accla-
mer dans chacune de nos eucharisties : « Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. » 

 

Mais au fait, qu’attendons-nous de Celui qui vient ? L’Avent est un temps favorable pour réfléchir à ce que 
nous attendons, au sens de cette attente. Cela a frappé les quelques paroissiens de nos deux paroisses, réunis 
par l’écoute de la Parole de Dieu pour proposer un chemin d’Avent. Avec l’Avent, nous découvrons une chose 
étonnante : l’année chrétienne ne commence pas par la célébration d’un événement, mais par l’entrée dans 
une attente. Quelle pédagogie ! Face à la tendance à remplir nos vies – jusqu’à la saturation – l’Église nous invi-
te au contraire à prendre le temps, à entrer dans une attitude de dépossession, à apprendre à attendre. 
 

Les rues et les magasins brillent déjà de multiples lumières artificielles. Nous, 
nous allumerons dimanche après dimanche, une seule bougie à la fois. Est-ce 
pour faire semblant d’attendre ? Quand beaucoup sont impatients de célébrer 
Noël ou de passer à autre chose en se projetant vers 2022, nous n’allons pas 
faire comme si « le règne de Dieu [n’était pas déjà] au milieu de [nous] » (Lc 17, 
21). Mais pour nous préparer à ce qui vient, résolument, nous choisissons de 
marcher vers Noël 2021 d’un pas lent, au rythme des quatre semaines de l’A-
vent, pour apprendre à attendre. 
 

Concrètement, pour entrer dans l’attente et pour progresser dans notre marche, chaque dimanche une piste 
de réflexion vous sera proposée, appuyée sur l’évangile du jour. Comment s’en saisir ? Chacun pourra bien sûr 
prendre le temps qu’il voudra bien dégager pour méditer l’Évangile, personnellement. Mais nous voudrions in-
viter nos paroisses à un peu d’audace : nous retrouver en équipes fraternelles de foi, comme nous l’avons fait 
par le passé, pour réfléchir ensemble à partir des pistes du chemin d’Avent. En équipe de mouvement, en équi-
pe liturgique, entre membres d’un service paroissial, pourquoi pas entre voisins, etc. Et si ensemble nous nous 
aidions à apprendre à attendre ? 
 

Bon Avent à tous, bonne entrée dans une année nouvelle ! 

                                                                                                                                   P. Emmanuel Mustière, curé SJJF 
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                                            Assemblée des paroissiens 

 
C’est dans un climat de vérité et de fraternité que quelque 75 paroissiens ont répondu à l’invitation de l’EAP 
pour une assemblée des paroissiens le mardi 9 novembre . 

Par groupes de 5 à 6 nous avons échangé à partir des pistes suivantes: 

1) Comment recevons-nous le rapport Sauvé ? 

2) D’après nous, qu’est-ce qui doit changer dans notre Église ? 

3) À mon niveau, qu’est-ce que je peux faire pour cela ? 

4) Au niveau de la paroisse, qu’est-ce que nous pouvons faire  

ensemble ? 

A partir de là les discussions  ont été riches et des idées ont émergé. 

Cette soirée a été un vrai moment d’écoute, de découverte des uns et des autres et a répondu à un besoin et 
une envie de partager. 
 

  Quelle suite sera donnée à cette rencontre ? 

 Une  synthèse de ce qui a été dit dans les différents groupes sera rapportée à l’ensemble de la commu-
nauté paroissiale, au cours des 2 célébrations du dimanche 16 janvier 2022 . 
 

 Le mardi 25 janvier 2022, Mgr Laurent Percerou viendra à la rencontre des paroissiens de la zone sud . 
 

 Pour répondre à la demande de plusieurs paroissiens, il a été décidé de renouveler cette invitation à dis-
cuter de sujets de société et dès maintenant nous pouvons noter la prochaine rencontre pour le  jeudi 28 avril 
2022 à 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cause de la situation sanitaire récurrente mais désireux 

de garder le lien, nous proposons un temps de convivialité 

à toutes les personnes isolées, en précarité ou arrivées 

récemment sur la paroisse dans le respect des mesures 

demandées ( masque et « pass »). Merci de transmettre, 

d’accompagner et de vous inscrire avec les invitations pro-

posées.                                                        L’équipe TOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 18 et 19 décembre 2021 un nouveau spectacle sera 
joué au profit de l’association L’Accueil d’Abord au Théâtre 
du Quatrain. 

Atoutboutd’chant est une association créée  en  2008  
par  un  groupe  d’amis chanteurs et musiciens expéri-
mentés : 16 personnes bénévoles, passionnées  de  musi-
que  qui  désirent  produire  des  spectacles  au  profit 
d’associations caritatives.  Sont  privilégiées  les  associa-
tions  locales.  Un spectacle est produit tous les deux ans. 

Pour rendre ces spectacles encore plus professionnels, ils 
font appel à une comédienne nantaise, Caroline Aïn, qui 
apporte son exigence et son univers et à un décorateur 
Patrick Guillon qui scénarise et crée les décors. 

vous invite à son 
nouveau spectacle 

musical 

AIRS DE FAMILLE 

réserver votre  

billet pour le  

18 décembre  

à 20H30  

 

réserver votre 

 billet pour le  

19 décembre  

à 15h00 

https://www.laccueildabord.org/
https://www.helloasso.com/associations/atoutboutdechant/evenements/billetterie-nouveau-spectacle-atoutboutd-chant-airs-de-famille
https://www.helloasso.com/associations/atoutboutdechant/evenements/billetterie-nouveau-spectacle-atoutboutd-chant-airs-de-famille
https://www.helloasso.com/associations/atoutboutdechant/evenements/billetterie-nouveau-spectacle-atoutboutd-chant-airs-de-famille
https://www.helloasso.com/associations/atoutboutdechant/evenements/billetterie-nouveau-spectacle-atoutboutd-chant-19-decembre-2021
https://www.helloasso.com/associations/atoutboutdechant/evenements/billetterie-nouveau-spectacle-atoutboutd-chant-19-decembre-2021
https://www.helloasso.com/associations/atoutboutdechant/evenements/billetterie-nouveau-spectacle-atoutboutd-chant-19-decembre-2021
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Dimanche 28 novembre 2021 : Journée de l’Action Catholique des Enfants (ACE) 
 

Ce n’est pas un hasard si la journée de l’ACE est le 1er dimanche de l’Avent ! 
Dans cette période d’attente et d’Espérance où chacun est appelé à préparer son cœur pour la venue du Christ, 
célébrer Noël et partager cette Bonne Nouvelle, les enfants ont une place toute particulière. 
Confiance, Joie, Vaillance et Engagement tels sont les grands axes du projet de l’ACE qui croit que les enfants 
sont capables d’être acteurs autour d’eux, de s’organiser et d’agir avec d’autres. 

 
 
 
 
 
 

   Pour les enfants du club ACE, Solène BONDU 

A travers la nouvelle résolution « Explorons les beautés du monde » 

les enfants des clubs Perlins, Fripounets, Triolos et Top’ados du 

diocèse de Nantes vont être amenés à faire un reportage photo sur 

les beautés de leur quartier, organiser une collecte de cartes posta-

les pour ensuite les envoyer à des personnes qui en ont besoin. 

Les enfants du club ACE du Clos Toreau vous proposent de les soutenir en achetant du nougat : 5€ les 200gr. Les fonds 

récoltés permettant de créer une caisse de solidarité et de mener des projets. 

Vous êtes intéressés ? Alors contactez Solène BONDU pour passer votre commande par mail à  solene.bondu@gmail.com 
ou au 06 62 48 48 57. Les enfants viendront ainsi vous livrer chez vous. 

                      TEMPS  FORT  DIOCÉSAIN/ PASTORALE des JEUNES 

« ENFIN a pu avoir lieu le grand rassemblement des collégiens du diocèse "Hopeteen" à l'église Ste Thérèse  de 
Nantes le samedi 20 novembre. Les confirmands de notre inter-paroisse y étaient ! Ils ont vécu une expérience 
EXTRAORDINAIRE ! 
Messe avec notre évêque, témoignages dont celui de Benjamin Pouzin (du groupe  
Glorious), temps de louange, diner pizza, concert !! Ils en ont pris plein les yeux, les oreil-
les et le cœur. Un moment très fort dans leur parcours dont ils se souviendront et qui va 
les booster. 
 Benjamin du groupe « Glorious »  a témoigné  :  « Dieu a un projet pour toi , et si tu es ici aujourd’hui à  
Hopeteen c’est parce que Dieu a voulu que tu sois là aujourd’hui à Nantes à Hopeteen !» et aussi « Dieu, il est 
toujours à tes côtés dans les mauvais comme dans les bons moments. »   
 Voici quelques-uns de leur retour après cette grande aventure :  
Kenzie : J’ai été touchée, émue par le témoignage de Benjamin ;  je pensais que l’Eglise c’était strict et ça m’a 
prouvé qu’on peut  très bien faire un concert  dans une église. Merci. 
Christine : J’ai été touchée par la joie de vivre , la fraternité entre nous et le partage. 

Claude : J’ai aimé l’ambiance que les musiciens ont apportée, le nombre de jeunes et la joie de vivre ! 

Un parent : Merci pour cette belle journée très appréciée par nos jeunes, ils 
sont revenus enchantés de cette belle surprise, radieux et rarement aussi 
épanouis depuis longtemps. Cela faisait plaisir de les voir ainsi dans cette pé-
riode de pandémie  et de doute. 
 

« Nous sommes un peuple qui se lève. 
Nous sommes une Église qui s'éveille. 
Nous sommes tournés vers l'Éternel. 
Nous sommes unis par son appel.   
Être jeune et chrétien c'est ça aussi. » 

Rassemblement de la famille ignacienne à Marseille     

"Du 29 octobre au 1er novembre dernier a eu lieu un rassemblement de la famille ignacienne à Marseille. Étant im-
pliqué dans le Mouvement Eucharistique des Jeunes, je me suis engagé en tant qu’animateur au sein du rassemble-
ment jeunes. Sa particularité était qu’il n’y avait pas seulement des mejistes mais également des jeunes venant d’é-
tablissements ignaciens. Nous étions 1500. Malgré la météo un peu capricieuse, l’ambiance y était festive et le so-
leil était dans nos cœurs. À travers les chants, les déambulations dans Marseille, les temps de prière, les témoigna-
ges, je pense que l’on a réussi à leur faire goûter notre spiritualité, même si certains en étaient éloignés. Le rassem-
blement a pris encore plus d’ampleur avec toute notre famille, parmi 7000 personnes présentes. Je me suis senti 
uni à faire la fête au spectacle ainsi qu’à prier à la Vigile et à la célébration d’envoi. Bref, de bons souvenirs !"                                                                                                                           
                 Florian 

mailto:solene.bondu@gmail.com


 4 
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28 Novembre 2021- 1er Dimanche AVENT-C- Luc 21, 25-28. 34-36 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 28 novembre au samedi 4 décembre 2021 

Famille GAMBART, Famille ORIEUX, 

Famille LIMOUZIN-MAURAS, 

Sépultures:  
 

Le 18 novembre : Chantal BLOT  71 ans 

Le 22 novembre : Jean RICARD  71 ans 

5 Décembre 2021- 2è Dimanche AVENT-C-Luc 3, 1-6 

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

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 

Claude MARION et sa famille, Joëlle DUGLEUX, 

Famille HERVOUET-AUDRAIN, Famille OLLIVIER,  

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

 Messes Ste Famille : samedi 18h          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 prochain ménage de l’église  

       aura lieu le lundi 6 décembre à 14h30 

Nous sommes tous invités à participer à ce service 

 

 Prochaine messe en famille 

  Le dimanche 5 décembre à 10h30 

              Répétition de chants pour la messe en famille                      

                 Le samedi 4 décembre à 10h à l’église 

Une partie d’entre vous à déjà participé à la collecte 2021 
du denier de l’Église, soyez en chaleureusement remerciés. 

Nous rappelons que le denier est la principale ressource de 
la paroisse et du diocèse. Aussi nous appelons en particu-
lier toutes les familles nouvellement arrivées sur la parois-
se, ainsi que celles ne participant pas habituellement à cet 
effort, à rejoindre cet élan de solidarité. N’hésitez pas à 
vous servir des enveloppes déposées sur les tables à l’en-
trée de l’église. 

Pour les foyers imposables, les dons sont déductibles des 
impôts à hauteur de 75 % depuis juin dernier, au lieu de 
66 % précédemment. Ainsi il est maintenant possible de 
verser 4 fois le montant souhaité de notre réel effort per-
sonnel.Ceci n’impacte en rien la limite des dons que nous 
pouvons faire pour les œuvres caritatives destinées aux 
aides alimentaires tel que le secours catholique. Les pla-
fonds de dons étant dissociés. 

                    Conseil aux Affaires Économiques de la Paroisse 

Préparons Noël 

Ce même dimanche 5 décembre de 15h à 17 h  

à la Maison Paroissiale 

Enfants et adultes êtes invités à préparer Noël à tra-

vers des ateliers de bricolage, qui permettront de déco-

rer l’église pour la fête de la Nativité. 

Permanence  de l’accueil à la Maison Paroissiale 
                                  du lundi au samedi de 10h à 12h 

André RIPOCHE-LE HOUEZEC et MARTINEAU 

Marc et Paulette BEAUFRETON 

André RIPOCHE - LE HOUEZEC et MARTINEAU, 

Famille LIMOUZIN-MAURAS 

Le 23 novembre : Anna CALATAYUT  95 ans 

Le 24 novembre : Marcelle VINCE  86 ans 

Le 26 novembre :  Jacob  HERIAUD   51 ans 

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


 

 L’ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE 
 
 

 

 

En cette fin d’année, «  la LETTRE » inaugure une nouvelle rubrique appelée: Rencontre avec.. 

Elle a pour but de faire connaître les différents services de la communauté paroissiale, par le biais d’entre-
tiens avec les membres des équipes concernées. Ils nous présenteront leur action et nous feront part de leur 
engagement auprès de ces services. 

Cette rubrique apparaîtra en alternance avec celles du Pôle Solidarité et de l’Église verte. 
 

Pour la première fois, nous sommes allés à la rencontre de  l’Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.), instance 
constitutive importante de notre paroisse. 
 

 

 
 
 

 

 

 
Présentation de l’équipe: 

 
Alexandre BÉRANGER: Référent Pastorale des jeunes 

 
Michèle BLET: Référente Familles en deuil 

 
Catherine BRAUD: Référente Liturgie et fleurs 

 
Myriam BRISSON: Référente Sacristains 

 
Annie DEBOURNEAU vient de rejoindre l’EAP 

 
Catherine DELCROIX: Référente Communication, Service Évangélique des Malades (SEM) , Église verte 

 
Rose Marie GUILLOT: Référente Éveil à la Foi, Communication  

 
Élisabeth DÉNÉCHEAU: Référente Chanteurs et musiciens 

 
Marie Françoise GUISNEL: Référente Accueil et Baptême 

 
Véronique HUE: Référente Pôle Solidarité et TOP 

 
Gabriel PARIS: Référent SEM et Servants d’Autel 

 
Philippe LEMERLE: Référent pour les Affaires Économiques  paroissiales 

 
Nicolas MÉNARD: Référent Préparation au mariage et Éveil à la Foi 

 
En lien avec l’EAP: Olga pour la Pasto jeunes et la catéchèse 

 

Rencontre  

avec... 



 

 
Dans notre paroisse « Saint Sébastien sur Loire » l’E.A.P. bénéficie d’un statut particulier dit « de gouvernan-
ce ». En effet, elle assure, conjointement avec le prêtre et en communion étroite avec lui, la conduite de la 
paroisse. Elle est composée de 13 personnes, membres laïcs et bénévoles de notre communauté, appelés et 
missionnés par l’évêque pour une durée de trois ans renouvelable une fois. A ce duo « prêtre modérateur » - 
E.A.P., est associée une laïque en mission ecclésiale, chargée plus spécialement de la catéchèse et de la  
pastorale des jeunes : Olga. 
 

Les missions de l’E.A.P. sont multiples : 
- Organiser les services nécessaires à la vie de la paroisse, en veillant à leur coordination étroite. 
- Définir les orientations pastorales de la paroisse en lien avec le diocèse tout en tenant compte des spécifici-
tés locales. 
- Mettre en œuvre ces orientations. 
 

Pour mener à bien sa mission l’équipe peut compter sur la présence attentive et bienveillante de René, 
« prêtre modérateur » qui, en acceptant le partage des responsabilités, a choisi d’« être frère parmi les  
frères » avec la mission de prendre soin de tous. 
 

Pour aborder l’année, l’équipe se réunit avec René une journée entière pour se mettre sous le regard de 
Dieu, écouter sa Parole et se nourrir de son esprit. En cours d’année, chaque réunion (hebdomadaire) est 
précédée, soit d’une messe (le jeudi), soit d’un partage d’Évangile (le mercredi soir) pour se préparer à  
l’écoute et à l’accueil. 
La composition de l’équipe est d’une grande diversité (9 femmes, 4 hommes), d’âge différent et aux compé-
tences diverses. Elle est un bon reflet de la richesse et de la diversité de notre communauté avec laquelle 
elle veut être en lien étroit. 
 

En effet, l’équipe ne travaille pas « hors sol » ; elle a besoin, pour les servir, de la collaboration de tous les 
paroissiens, de leurs observations et demandes. Pour Alexandre, jeune et nouveau membre de l’équipe, 
« être la voix de la paroisse » est très important. Ce souci constant de créer du lien, d’être à l’écoute des  
paroissiens et des services, est primordial. 
C’est ainsi que l’équipe a mis en place, il y a plusieurs années déjà, les « conseils paroissiaux » qui compren-
nent un ou deux membres de chaque service et se réunissent périodiquement avec le prêtre et l’E.A.P. pour 
définir les orientations paroissiales du moment. Tous les services étant représentés, la coordination entre 
eux se fait facilement et étroitement. 
Tout dernièrement, notre paroisse a vécu également sa première « assemblée des paroissiens » qui a permis 
aux 75 personnes présentes d’échanger en toute simplicité et confiance sur le rapport de la commission rela-
tive aux abus sexuels dans l’Église. Une synthèse de cette rencontre va être faite par l’EAP et diffusée. 
 

L’équipe d’animation a donc à cœur d’impliquer le maximum de personnes dans la conduite de la paroisse, 
de faire fructifier et d’encourager leurs charismes, au bénéfice de tous. On peut le voir avec l’« heure de  
musique sacrée » de Gilles ou les icônes peintes de Claudie qui servent d’appui à des célébrations. 
 

Par ailleurs, pour être au plus près des réalités paroissiales chaque membre de l’E.A.P. est référent d’un ou 
plusieurs services. Il peut assister à leurs réunions, répondre à leurs demandes ou relayer leurs besoins. C’est 
ainsi que, à l’initiative du Pôle Solidarité, l’E.A.P. a décidé la mise en place de la Table Ouverte Paroissiale 
(T.O.P.) et la création du groupe « Église verte » qui a pour mission de nous sensibiliser aux enjeux écologi-
ques actuels et au devenir de notre « maison commune ». 
« Être référente dans les services où je suis le plus investie me permet de faire du lien. C’est quelque chose 
d’important que je porte très fort en moi » (Marie-Françoise). 
 

Pour les membres sollicités, s’engager dans l’Équipe d’Animation Paroissiale n’a rien d’anodin.  C’est un  
engagement fort qui peut bousculer les certitudes mais qui fait toujours avancer et grandir dans la foi. C’est 
aussi une belle expérience ecclésiale au cours de laquelle on apprend à travailler ensemble, à s’écouter, se 
respecter, à prendre des décisions, à oser prendre la parole et à se faire confiance  (Marie-Françoise). 
 

L’E.A.P. est une équipe au service des paroissiens, fraternelle et soudée, dont on est  heureux de faire  
partie  (Alexandre). 
                                                                                                                                            Gisèle et Catherine  
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