
  

 

Qu’allons-nous offrir à Noël ? Rien d’autre, sans doute, que ce que nous aurons pris le temps d’accueillir pour  
le transmettre à notre tour. Accueillir pour offrir. Pendant l’Avent, nous avons cherché à faire de la place, à inter-
roger nos désirs, à cultiver l’attente joyeuse du Christ, la vraie lumière. Pour quoi ? Pour l’accueillir dans notre 
maison intérieure et pour l’offrir à notre tour. A Noël, nous devenons dépositaires de cette lumière, frêle et forte 
à la fois.  

En ces jours de Noël, me reviennent ces mots si lumineux du poète qui, dans la nuit, a vu briller la vraie lumière. 
C’était la nuit de l’année 1929. Une lumière si étonnante que Dieu lui-même s’en étonne… 

« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance. 

La foi, ça ne m’étonne pas. Ça n’est pas étonnant. J’éclate tellement dans ma création. Dans le soleil et  
la lune et dans les étoiles. Dans toutes mes créatures. […] Que pour ne pas me voir vraiment il faudrait que 
ces pauvres gens fussent aveugles. 

La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ça n’est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si 
malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, comment n’auraient-elles point charité les 
unes des autres. Comment n’auraient-ils point charité de leurs frères. […] 

Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne. Moi-même. C’est étonnant. 

Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu’ils croient que demain ça ira 
mieux. […]  Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre grâce. […] 

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas. Cette petite espérance qui n’a l’air de 
rien du tout.  

Cette petite fille espérance. Immortelle. 

Car mes trois vertus, dit Dieu. Les trois vertus mes créatures. Mes filles mes enfants. Sont elles-mêmes 
comme mes autres créatures. De la race des Hommes. 

La Foi est une Epouse fidèle. La Charité est une Mère. Une mère ardente, pleine de cœur. Ou une 
sœur aînée qui est comme une mère. L’Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est ve-
nue au monde le jour de Noël de l’année dernière. 

[…] C’est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout. Elle seule, 
portant les autres, qui traversera les mondes révolus.  

Comme l’étoile a conduit les trois rois du fin fond de l’Orient. Vers le berceau de mon fils. Ainsi 
une flamme tremblante. Elle seule conduira les Vertus et les Mondes.  

Une flamme percera des ténèbres éternelles. » 

En ce Noël 2021, avec Charles Péguy, contemplons cette lumière que 
Dieu nous donne, étonnons-nous, réjouissons-nous. Elle est notre vie, 
notre espérance, aujourd’hui et pour chaque jour de l’an qui vient.  

A vous tous, je souhaite un Joyeux Noël, à vos voisins, vos familles,  
vos amis, à tous ceux dont vous vous ferez proches, dès ces temps-ci, 

pour leur porter l’espérance.                                  P. Emmanuel Mustière 

« En lui était la vie, et la vie était la lumière  
des Hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » (Jn 1, 4-5)  
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ILLUMINER LE MONDE 

NOËL ! 

C’est le temps des cadeaux et voici le nôtre pour chacun de vous : une Lumière… une toute petite flamme 
allumée dans une crèche, dans le froid de la nuit. Une Lumière qui a choisi le dénuement, la fragilité, la vul-
nérabilité pour attirer notre attention. Une Lumière qui paraît fragile et si humble face aux obscurités de 
notre monde qui sont de toutes sortes et semblent venir de toutes parts. 

Cette Lumière ce sont les mots de notre Pape François en conclusion de son traditionnel message de Noël, 
en 2019. Des mots pour le monde entier, pour défendre l’universalité de notre condition humaine, mais aus-
si, des mots qui peuvent prendre tout leur sens encore aujourd’hui dans le cœur de chacun de nous. Dans le 
cœur, oui … car il s’agit bien de se laisser toucher comme lorsque nous contemplons la crèche et qu’une 
vague de tendresse nous submerge : 

« Qu’à travers nos pauvres visages, Jésus donne son sourire aux enfants 
du monde entier : à ceux qui sont abandonnés et à ceux qui ont subi des 
violences.  

A travers nos pauvres faibles bras, qu’Il revête les pauvres qui n’ont rien 
pour se couvrir, qu’Il donne le pain aux affamés, qu’Il soigne les malades.  

Par notre fragile compagnie, qu’Il soit proche des personnes âgées et de 
celles qui sont seules, des migrants et des marginalisés.  

En ce jour de fête, qu’Il donne à tous sa tendresse et illumine les ténèbres de 
ce monde. » 

Par nos visages, par nos bras, par notre compagnie, l’Emmanuel est Lumière pour toute l’humanité blessée. 
N’est-ce pas une merveilleuse espérance, un beau chemin tracé et la promesse d’un avenir meilleur ? 

Joyeux Noël à tous ! 

                                                                                                                                          Le pôle solidarité 

(2021 12) 

En marche vers NOËL 

C’est avec un bel effort que les enfants du caté des classes de CE2 
à la 5ème, se sont retrouvés après leur journée d’école pour  
un temps de prière, ce jeudi 16 décembre à 18h.  
 

Ils se sont regroupés auprès de René qui  leur a expliqué le sens 
des 4 dimanches de l’Avent, ainsi que celui de la crèche représen-
tée pour l’instant par Joseph et Marie, ainsi qu’une mangeoire  
vide. L’enfant accueilli dans cette mangeoire viendra nourrir  

l’humanité de son Amour et c’est la bonne nouvelle de NOËL. 

Pour finir, à la question : « Quel est le plus beau berceau ? », « C’est celui de notre 
cœur, de notre amour, de notre sourire… » 

La rencontre s’est terminée par une prière à Marie dite ensemble.  

Au retour à la paroisse, les enfants ont dit avoir apprécié ce temps passé devant  
la crèche. 
 

Autre rencontre avec les enfants de l’école Ste Thérèse 



  

 

 

La MESSE EN FAMILLE est un moment important pour notre paroisse. Les équipes de caté-

chistes, d’éveil à la foi, les accompagnateurs des jeunes sont les moteurs de ces retrouvailles. On s'y retrouve 

petits, grands, jeunes et moins jeunes pour une messe un peu spéciale. Elle est préparée en équipe avec les 

enfants ; on prend le temps de lire l'évangile, de voir comment ça nous parle, si ça nous appelle  

à agir. Et puis on fait aussi quelque chose pour le retour de la procession des offrandes. « Je suis toujours 

content de montrer ça à mes parents » ,« J'aime bien chanter à la messe », « J'aime être en famille à la messe 

et prier », « C'est un autre chemin.  J'étais servant d'autel alors j'ai été actif », « J'étais content d'être là car ça 

faisait longtemps que j'étais venu à la messe. J'aime la lecture de l'évangile car j'aime écouter les histoires sur 

la vie de Jésus », « J'ai tout aimé et surtout l’eucharistie ». 

Certains sont aussi moins enthousiastes . « C'est un peu long et je n'ai pas l'habitude de m'ennuyer ; là il faut 

que je sois patient …grr ! » 

Côté tout petits, c'est toujours un plaisir de les accueillir en grand nombre pendant le temps d’éveil à la 

foi. On conte l'évangile et on laisse « infuser ».  Lorsque le temps du coloriage arrive, les paroles s'envolent ! 

On chante aussi. « C’est toujours un bon moment, un peu trop court. Il faudrait que plus de personnes  

acceptent d’accompagner, pour renouveler l’équipe, parce que c’est simple et agréable ». Une façon de se 

lancer aussi comme compagnon du Christ. L'appel est lancé ! 

Et puis à la prochaine messe en famille du 9 janvier, des copains seront baptisés, d’autres en demande de 

baptême seront accueillis par la communauté paroissiale. Ce sera de nouveau la fête. 

Côté pastorale des jeunes, les choses bougent. Après tout ce temps en mode Covid, les ados sont en 

recherche de nouveaux repères. Beaucoup de pression, d’inquiétude, de besoins de parler, sans savoir par 

où commencer car « à l’école on ne nous écoute pas trop parce qu’il faut faire le programme. Je ne sais pas si 

j’irai jusqu’au bout mais au moins pour une fois, c’est moi qui peux décider ». D’où l’importance d’être là, de 

leur tendre la main, de leur offrir du temps d’abord, pour avancer ensemble. 39 jeunes de 6e -5e en chemin 

vers la profession de foi, 28 confirmands sur les traces de Jésus. Une année exceptionnelle ? Ou bien des 

jeunes exceptionnels ? « C’est beaucoup et c’est génial ! Ça bouscule en tant qu’adulte et c’est tant mieux . 

Et parmi ces jeunes il y a aussi ceux qui cherchent « une lumière, une présence » qui leur donne de la force, 

de la joie, qui choisissent d’être baptisés. Pas question de faire les choses dans son coin. « On a tous des 

choses à apprendre les uns des autres et on veut être ensemble ». « A Hopeteen, j’ai entendu des témoi-

gnages qui m’ont bouleversé « ; « On a découvert que l’Eglise c’était aussi la fête !  Et d’ailleurs pourquoi est-

ce que ce ne serait pas la fête tous les dimanches ? ». « Où est-ce que c’est écrit qu’on doit s’ennuyer parce 

qu’on n’y comprend rien ? Moi, quand je sens que le prêtre s’est adressé à moi, que je vois des sourires sur les 

visages des gens, quand on a bien chanté, prié tous ensemble, je repars contente et là j’ai envie d’annoncer  

la joie de l’évangile ! »                                            

           Et si l’Eglise de demain était déjà là ?                        
 
                                                                                                                              Olga  ... Dimanche 5 décembre                                                                                                                              

 3 

 

Prochaine messe en famille le dimanche 9 janvier à 10h30 
Baptême pour 2 enfants en catéchèse et étape de baptême 

                                                                                Répétition de chants : samedi 8 janvier 10h à l’église  

Construisons un nichoir le samedi 22 janvier de 11h à 12h à la Maison Paroissiale  (enfants  6 à 11 ans) 
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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  13 décembre : Denise BATY  94 ans                            Le 16 décembre : Yvon POUDOULEC  87 ans  

Le 15 décembre : Paul CARDINAL  90 ans                        Le  22 décembre : Norbert NOURISSON 88 ans                 

Le 23 décembre:  Alfred DIBON , 85 ans                          

26 décembre 2021– La Sainte Famille-C- Luc 2, 41-52 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 26 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022 

Famille LIMOUZIN-MAURAS, Mme MARCHAND, André RIPOCHE-LE HOUEZEC et MARTINEAU, 

Jacques ALLARD vivants et défunts, Alexandre CHEVY,  

M. et Mme FROGERAIS Henri, vivants et morts de la famille, une intention particulière 

21 novembre 2021– Epiphanie-C-Mathieu 2, 1-12 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 2 janvier au samedi 8 janvier 2022 

Joëlle DUGLEUX, Famille HERVOUET-AUDRAIN, André RIPOCHE-LE HOUEZEC et MARTINEAU, 

Les Amis du M.C.R., Famille LIMOUZIN-MAURAS 

 

Suite au rapport de la CIASE  et dans le cadre 
des rencontres-échanges prévues dans les 
différentes zones pastorales du diocèse,   

Mgr  Laurent PERCEROU sera présent  
le mardi 25 janvier de 20h à 22h ,  
à l’église St Vincent de Paul à Rezé  

(10 Rue Ernest Sauvestre)   

Messes : St Jacques : dimanche 10h St Jean : dimanche 11h15      Ste Famille : samedi 18h    
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Horaire des messes : Mardi et  jeudi à 9h  -  Dimanche à 9h et 10h30 
 

Pas de messe mardi 28 décembre , Samedi 1er janvier : messe à 10h30, Dimanche 2 janvier : messe 10h30 
 

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

Du 18 décembre au 2 janvier : Permanences uniquement les lundis, mardis et jeudis de 10h à 12h                                         

Messe de l’Alliance : dimanche 30 janvier  

Au cours de cette célébration nous 
accueillerons les futurs mariés de 
l’année. 

Les couples qui fêtent un jubilé de leur mariage 
(10, 15, 20, 25, 30 ...) et qui accepteraient de té-
moigner sont invités à se faire connaître à la Mai-
son Paroissiale. 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.messesinfo.catholique.fr
https://diocese44.fr/rencontre-echange-avec-mgr-percerou-dans-les-zones-paroissiales/
https://diocese44.fr/rencontre-echange-avec-mgr-percerou-dans-les-zones-paroissiales/


  

 

  

PREMIERS PAS  

DANS LA BIBLE... 

Calendrier 2022 

Les séances ont lieu de 10h00 à 12 h00  

le samedi 

salle du Pré  

27 quater rue Elisa Mercœur  

44230 St Sébastien / Loire 

aux dates suivantes : 

 15 janvier, 19 février, 19 mars 

30 avril, 21 mai, 11 juin. 

 Le monde a-t-il été créé en sept jours comme nous 

le raconte la Bible ? Abraham a-t-il vraiment exis-

té ? Pourquoi les textes de l’Ancien Testament sont

-ils si compliqués à comprendre ? Pourquoi certains 

textes présentent-ils une image d’un Dieu vengeur 

ou en colère ? Les miracles, est-ce vraiment pos-

sible ? » 

Lors de chaque rencontre, un dossier est remis à 
chaque participant(e). 

 
Le parcours Premiers Pas dans la Bible ap-
prend à aborder les textes bibliques pour 
une meilleure compréhension de ces ques-
tions. Il s’adresse à tous, aucune connais-
sance préalable n’est requise.  
 
6 rencontres de deux heures, en petits groupes 
d’une douzaine de personnes, pour : 

 ouvrir la Bible,  

 apprendre à s’y repérer,  

 voyager sur les lieux bibliques et mention-
ner les événements historiques, 

 apprendre à mettre la nécessaire distance 
avec le texte,  

 découvrir l’intention de ceux qui ont écrit 
les textes bibliques, 

 et aussi, situer la place de l’Écriture dans 
la vie de l’Église et des chrétiens. 

Inscriptions : 
 

Prénom :   ________________________  
 
Nom ___________________________ 
 
Adresse : ……………………………… 
 
    ……………………………… 
 
(tel) ………………………. 
 
(mail)  ……………………………… 
 
Une participation de 12€ est demandée pour l’en-
semble du parcours. 

L’inscription peut être remise dans l’une des trois 
églises de la paroisse ou envoyée par mail à l’une des 
adresses suivantes : 

annie.arrouet@sfr.fr 
guy.fievre@lilo.org 

mailto:annie.arrouet@sfr.fr
mailto:guy.fievre@lilo.org

