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LA LETTRE Paroissiale N°1 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Apprendre à marcher ensemble ! 
 

Du 9 au 23 janvier 2022 

 

 

En ces temps difficiles où le virus du Covid19 est une menace 

permanente, le danger nous guette d’un repli sur soi pour nous 

protéger et assurer notre sécurité. Parfois même la peur de  

l’autre peut nous envahir. 

 

A l’aube de cette année 2022, formulons ce vœu d’ « apprendre à marcher ensemble ». 

C’est le chemin que le Pape François nous invite à suivre en proposant à l’Église une démarche synodale. Dans 

la dynamique de notre fête de rentrée paroissiale du 26 septembre et de notre belle assemblée des paroissiens du 

9 novembre, marchons ensemble dans l’écoute réciproque des uns des autres. Marchons ensemble dans le respect 

de nos différences qui sont aussi notre richesse. Marchons ensemble pour nous porter les uns les autres dans la 

Foi. Marchons ensemble pour être, dans ce monde, signe de la joie de l’Évangile qui nous anime. 

2022 va être une année importante pour notre pays puisque nous allons être amenés à voter pour élire un(e)  

président(e) et nos représentants à l’Assemblée Nationale. En ces temps de campagne électorale, soyons animés 

du souci d’apprendre à vivre ensemble. Vivre ensemble dans un climat d’apaisement et de sérénité, dans le refus 

de l’exclusion et de l’escalade de la violence. Vivre ensemble dans l’écoute et le respect des personnes. 

2022, c’est toujours l’urgence d’être vigilant quant à la protection de l’environnement et au respect de la  

Création. Marchons ensemble pour prendre soin de la Création, ce don de Dieu. Marchons ensemble pour  

réfléchir à nos modes de vie et de consommation et pour choisir une « sobriété heureuse »(Pierre Rabhi) et  

solidaire. 

2022, apprenons à marcher ensemble au quotidien de nos vies : vie familiale, vie de voisinage, vie professionnel-

le, vie associative. Marcher ensemble, c’est privilégier la fraternité à l’adversité, la confiance à la défiance ou à 

la méfiance, c’est considérer tout autre avec un regard bienveillant. 

Apprendre à marcher ensemble, c’est suivre les pas du Christ qui, à Noël, s’est fait notre frère en humanité pour 

nous révéler l’amour de Dieu, notre Père. 

 

Marcher ensemble avec Lui, c’est un chemin de joie, c’est un chemin d’avenir qu’il ouvre à 

chacun de nous…c’est envisager le bonheur qu’il nous invite à vivre dès aujourd’hui dans 

l’attente du BONHEUR de la rencontre avec Lui. 

Belle année 2022 ! 

L’Équipe d’Animation Paroissiale 

 



 2 

 

LE SERVICE COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le service Communication a pour mission de transmettre aux paroissiens toutes les informations relatives 
à la vie de la paroisse. L’équipe, composée de neuf personnes,  travaille en lien étroit avec le  
prêtre et l’équipe d’animation paroissiale. Elle vit cette mission dans un esprit de service et de partage, 
désireuse de transmettre à tous toute la richesse et le dynamisme de notre  vie paroissiale.  

Pour faire passer l’information elle dispose de plusieurs supports : 

- La « Lettre paroissiale », bimensuelle. Elle est composée de multiples articles rédigés par le prêtre, les 
différents services ou les paroissiens eux-mêmes, le service Communication se chargeant de  
susciter des textes, de les réunir et de les mettre en page. Catherine (Delcroix), Catherine (Doré) ou Marie-
Claude apportent le plus grand soin à la composition et à la présentation de la « Lettre »,  
veillant à mettre en valeur les articles, à faire ressortir les événements importants tout en s’assurant de la 
lisibilité de l’ensemble : un travail d’équilibriste pour offrir une Lettre claire et agréable à lire. La Lettre est 
ensuite envoyée aux internautes et imprimé par Georges et Jean-Luc. 
 

- Les panneaux d’affichage, présentoirs… , spécialité de Catherine (Doré), Marie-Annie et Monique. Très 
vigilantes à l’actualité pastorale, elles gèrent tous les documents reçus (affiches, dépliants, prospectus..) et 
les disposent, en temps voulu, sur les différents supports.  Elles le font dans un grand souci de clarté et 
d’esthétique, contribuant ainsi  à rendre notre église plus vivante et accueillante. 
 

- Le site paroissial (http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.fr) entièrement créé et mis à jour par 
Jean-François. C’est le moyen de communication le plus direct et le plus prisé des jeunes paroissiens. Il est 
la vitrine de notre paroisse à l’extérieur et permet aux internautes de trouver des réponses à leurs  
questions. 
 

Outre ces activités régulières, la « COMM » s’investit également dans d’autres tâches, plus ponctuelles, 
telles que la prise de photos lors de célébrations et temps forts ou l’exposition photo estivale. Conçue pour 
faire de notre église un endroit agréable à visiter, apaisant et inspirant, elle est le fruit de nombreux 
échanges et réflexions passionnés quant au choix des thèmes, des images et des textes.  
 

Ce travail collectif se passe toujours dans une bonne entente ; les membres de l’équipe se connaissent 
bien et travaillent ensemble avec bonheur, n’hésitant pas à se remplacer les uns les autres en cas de  
besoin pour assurer la continuité du service. Ils ont à cœur de  sensibiliser toute la communauté à ce qui se 
vit de beau et de fort dans notre paroisse, heureux s’ils ont pu  « donner envie », susciter l’intérêt et créer 
du lien entre tous. 

               Gisèle 



 3 

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

Le sacrement de l’onction des malades est le signe de la miséricorde et de la tendresse de Dieu envers la  
personne souffrante. Ce sacrement apporte un soutien tout spécifique au chrétien touché dans son corps et 
son esprit par la maladie, la vieillesse ou le handicap. Dieu se fait ainsi proche de la personne diminuée  
physiquement. 
L’onction des malades consiste à recevoir par le prêtre l’huile bénite sur le front et l’imposition des mains qui 
rappellent les gestes de Jésus pour guérir les malades. 
Par cette onction, le Seigneur Jésus veut vous apporter la douceur, la joie et la force dans les moments d’épreu-
ve liés à la maladie, la vieillesse ou le handicap. 
Il est ainsi proposé par la Paroisse de vivre en communauté ce sacrement de l’onction des malades lors de la 
célébration eucharistique qui aura lieu le dimanche de la Santé : 

Dimanche 13 février 2022 à 10 h 30. 

Les personnes souhaitant recevoir ce sacrement sont invitées à se faire connaître auprès de la paroisse avant le 
30 janvier 2022. Ce sacrement peut être reçu à plusieurs reprises. 
Gabriel (équipe d’animation paroissiale - EAP) et l’équipe SEM (service évangélique des malades). 

                                                             La VEILLÉE de NOËL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITONS LA NATURE CHEZ NOUS 

Les oiseaux de nos jardins ont besoin de 

notre aide! Parce qu’ils ne trouvent plus 

assez de cavités naturelles pour s’abriter 

et faire leurs nids en toute sécurité,  

l’installation de nichoirs peut favoriser l’accueil des oiseaux 

de nos jardins très utiles par leur consommation d’insectes. 

Créer un refuge autour de chez soi est donc un acte de  

protection de la nature au quotidien en plus de nous donner 

la chance unique de contempler de notre porte le magnifi-

que spectacle de la nature! 

Alors, si tu as de 6 à 11 ans, n’hésite pas à nous rejoindre 

avec un de tes parents le samedi 22 janvier de 11h à 12h à 

la Maison Paroissiale pour construire un nichoir. 

                                                                    L’équipe Église verte 

Regarde l’étoile! 

Noël, une nuit de promesse! 

Noël, une nuit de naissance! 

Noël, une nuit d’espérance! 

NOËL, une célébration de fête,  

pleine de joie et de paix. 
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 Rédaction: équipe «Communiquer »             Impression : Maison Paroissiale             Coût de participation à l’impression: 0,50 euros 

9 Janvier 2022- Baptême du Seigneur-C- Luc 3, 15-16.21-22 

INTENTIONS pour les MESSES  du dimanche 9 au samedi 15 janvier 2022 

Famille OLLIVIER,  

André RIPOCHE-LE HOUËZEC et MARTINEAU, 

Famille COSNEAU Vivants et défunts, 

Sépultures:  
Le 23 décembre : Alfred DI BON  85 ans 

Le 27 décembre : Danielle SOLIS  72 ans 

Le 29 décembre : Denise ONILLON  87 ans 

16 Janvier 2022- 2ème Dimanche T.O.-C- Jean 2, 1-11 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 16 au samedi 22 janvier 2022 

Famille LIZE-BATARD,  

André RIPOCHE-LE HOUEZEC et MARTINEAU 

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

Permanence  de l’accueil 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 

Mariage 

Le 11 décembre : Mathieu BOURCIER et Florine LEMAIRE 

 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 

 

Pour une intention particulière,  

Jean-Claude BOSSARD et sa famille, 

Jacques ALLARD et sa famille,  

Le 4 janvier : Annie RICHARD  73 ans 

Le 5 janvier : Thérèse ARNOULT  96 ans 

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

