
  

 

C’est avec ces mots que le conseil permanent de la Conférence des Evêques de France (CEF) nous invite  
à préparer l’année électorale 2022. Avant que le climat médiatique soit saturé par les petites phrases,  
les rebondissements de la campagne et les éventuelles vraies fausses polémiques, nous sommes invités à 
nous préparer sereinement au choix, en prenant le temps d’un discernement éclairé. En un bref document 
de sept courts chapitres, les évêques nous invitent à ouvrir notre regard sur les enjeux de ces élections dans 
le contexte politique, social, économique, sociétal, géopolitique, environnemental qui est celui de ce début 
d’année. Leur réflexion, à la portée de tous, s’appuie sur de précédentes déclarations semblables, sur le ma-
gistère de l’Église et notamment sa doctrine sociale. De manière pédagogique, chaque chapitre se termine 
par trois questions essentielles qui sont autant de critères de discernement et d’ouvertures à un agir con-
cret, et peut-être aussi à des conversions personnelles.  

Cette lecture invite à un authentique exercice de catholicité. Non dans un sens confessionnel – 
« catholique » par distinction avec « protestant » ou « orthodoxe » – mais au sens étymologique du mot. 
Poser un regard catholique sur la réalité, c’est envisager la réalité « selon le tout ». Ce qu’une formule clas-
sique exprime bien : prendre en compte « tout Homme et tout l’Homme ». Chacun d’entre nous, par son 
histoire et ses engagements, est davantage sensible à tel ou tel aspect du champ politique. Mais il serait in-
suffisant de s’en tenir là pour envisager poser un choix juste et bon. Notre discernement doit embrasser, 
autant que possible, le tout de ce qui est en jeu dans ces élections présidentielle et législative.  

Avec cette générosité du regard, le texte suggère de déployer, pour chaque aspect abordé, une attitude 
commune : la recherche du bien commun, qui n’est pas l’équivalent de l’intérêt général. L’exercice est for-
mateur. Ainsi, outre le mérite de nous aider dans notre tâche personnelle de discernement, cette lecture 
pourra être l’occasion de faire le point sur nos connaissances, plus encore sur notre formation à un regard 
chrétien sur la chose publique. Par exemple, serions-nous capables d’expliquer à qui nous le demanderait ce 
que signifient les notions fondamentales de « bien commun », de « dignité humaine » ou encore ce que le 
pape François entend par l’expression « écologie intégrale » ? Et si nous avions besoin de formation ?  
Des parcours existent sur la doctrine sociale de l’Eglise, sur l’écologie intégrale, etc. Si cela répondait à  
un besoin, nous pourrions en proposer à tous ceux qui le souhaiteraient, à l’échelle d’une paroisse ou de  
la zone pastorale.  

Que l’Esprit Saint, invoqué régulièrement sur l’Eglise dans son parcours synodal, souffle aussi sur tous ceux 
qui auront à exercer leur discernement en vue d’un devoir citoyen.  

« L’espérance ne déçoit pas ». Vous retrouverez ce texte en librairie. Il est aussi accessible en ligne, progres-
sivement, sur le site de la CEF : https ://eglise.catholique.fr  

P. Emmanuel Mustière 
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COMPAGNONS DE VOYAGE 

A l’invitation du pape François, puis de notre évêque, nous sommes invités à cheminer ensemble en commu-
nauté, pour vivre la synodalité et discerner les nouveaux chemins que le Seigneur ouvre à l’Eglise. Dans cette 
aventure qui seront nos compagnons de voyage ? 

François nous dit que la « première des voies » pour continuer le chemin est « la voie des laissés-pour-
compte » … 

Les voyons-nous ? Les entendons-nous ? Ceux qui se retrouvent seuls ou isolés, sans ressource ou en travail 
précaire, après un exil, un licenciement, un accident de la vie, ceux qui vivent la pauvreté et ceux victimes de 
violences ? Les voir, les entendre, les considérer, tenir compte de leur expérience de vie est pourtant indis-
pensable pour redéfinir en profondeur la solidarité en Eglise et dans notre société. Le bien commun ne peut 
se dessiner sans leur contribution et sans prendre conscience qu’il est difficile pour les plus fragiles de faire 
entendre leur voix.  

Il est sans nul doute confortable et moins exigeant de rester dans un entre-soi …  
Associer ces compagnons de voyage, ces invisibles, ceux dont la parole compte peu ou pas, nous invite à une 
« Eglise en sortie », une Eglise qui n’est pas repliée sur elle-même.  Cela nous invite à un retour à l’Evangile 
magnifique à tenir. Ce processus synodal doit nous amener à rencontrer ceux que l’on n’a pas choisis et c’est 
de cet effort qui nous enseignera, que sera favorisé un chemin d’unité dont nous avons tant besoin aujour-
d’hui. 

Sur ce chemin, et en particulier pendant le carême et lors de 
notre prochaine assemblée des paroissiens et des paroissiennes 
(annoncée pour le printemps), il nous sera possible de porter plus 
particulièrement le souci d’un tel équilibre et ainsi de veiller à ce 
que la parole soit donnée à ceux qui ne la prennent pas sponta-
nément, ceux-là même qui, parce qu’ils ne font pas de bruit, de-
viennent invisibles. (Et pour les cinéphiles, deux films actuelle-
ment en salle portent de façon différente mais avec beaucoup de 
talent ces sujets : « Ouistreham » et « Presque »). 

 
Il ne s’agit pas de faire un énième audit, de remplir des documents …  
Non ! Il s’agit de rencontres avec un cœur simple et disponible. Il s’agit d’apprendre les uns des autres et 
d’en témoigner pour avancer ensemble. C’est à la portée de chacun, de tous, de les voir, de les entendre … 
ces compagnons de voyage !                                                                                    Le pôle solidarité                                          

(2022 02) 

Laissons-nous former par l’eucharistie 

Le samedi 26 février de 9h00 à 16h30 au collège St Paul à Rezé 

Pour qui ? Toutes les personnes intéressées par la liturgie de l’Eglise  

y compris ceux qui souhaitent découvrir :  
animateur, sacristain, membre d’équipe de liturgie, musicien, lecteur, fleuriste, catéchiste, 
équipes de liturgie de la Parole, d’éveil à la foi… 

Un tract est disponible sur les tables de presse.  

Les inscriptions sont à envoyer à la Maison Paroissiale dans les plus brefs délais. 

Formation animée par le Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle. 
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Soirée du 25 janvier :  

suite au rapport de la CIASE 

De la zone pastorale Nantes sud, nous étions environ trois cent 

cinquante dont vingt-cinq de notre paroisse à répondre  

à l’invitation de notre évêque. 

 

Imbroglio : dans les yeux de l'enfant, se mêlent la souffrance de  
la violence subie, le déni de sa parole et une grande solitude.  
Plus tard devenu adulte, à l'imbroglio de son enfance se rajoutera 
une colère d'avoir été mis en danger et ne pas avoir été secouru.  
Il comprendra que c'est toute la culture d'un système qui a voulu se 
protéger au lieu de le protéger. Et son imbroglio ne cesse de se 
creuser autour de cette interrogation : « Pourquoi ne peut-on pas 
lui rendre justice ? »  C'est tellement vital pour lui pour qu'enfin  
il puisse avoir la paix et que cesse de couler sa larme d'enfance. 
Une personne victime 

Cette soirée, animée par Solène Bondu (association Thabor) a débuté par l’écoute de trois témoignages de 
victimes suivie de l’intervention de Bernard Morand (juriste de la Cellule d’accueil et d’écoute des familles-
Pays de Loire-diocèse de Nantes, cellule crée en 2016). Cette cellule dont le but est d’écouter et de soutenir 
les victimes est composée de professionnels de santé et du secteur juridique. Celles-ci sont reçues par deux 
membres de la cellule et à leur demande peuvent rencontrer l’évêque. Toute rencontre donne lieu à  
un compte-rendu remis à l’évêque ou aux congrégations religieuses concernées. 

Après avoir donné le nombre de victimes avérées, Mgr Percerou a fait part de son ressenti, de ses blessures. 
Il a été choqué en tant qu’homme, en tant que chrétien et en tant que pasteur : « La Parole de vie, confiée  
à notre Eglise, a donné la mort ».  
Il a exposé ensuite le cheminement des évêques présents à l’Assemblée plénière (novembre 2021), réunis 
pour donner une suite concrète aux 45 recommandations de la CIASE. Si en début de semaine, les avis 
étaient très partagés, une large majorité des évêques a reconnu en fin de semaine la responsabilité institu-
tionnelle de l’Eglise. 
L’Eglise s’est engagée à apporter une réparation morale et financière aux victimes.  
Une instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation, présidée par Madame de Vaucresson 
(spécialiste des droits de l’enfant), a été créée. 
Neuf groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir à la gouvernance de l’Eglise, sous la responsabili-
té de laïcs. A la demande des évêques, des visiteurs envoyés par Rome valideront le travail de ces commis-
sions. 

En dernière partie, nous nous sommes réunis en carrefours et avons débattu autour de trois questions :                      

      - Comment je reçois ce qui a été partagé ?  

      - Quelles questions cela me pose ? 

      - Ensemble, comment pouvons-nous aider notre Eglise à se convertir et à être une maison sûre ? 
 

Nous avons aimé la parole en vérité de l’évêque, sa simplicité, l’émotion suscitée par les témoignages des 
victimes. Le partage a mis en lumière ce que nous avions déjà un peu retenu de notre assemblée de parois-
siens, à savoir une plus grande place laissée aux laïcs et en particulier aux femmes, la formation des prêtres, 
le contrôle des personnes en charge d’enfants dans le cadre de l’Eglise...  
Mgr Percerou a insisté sur la nécessité de prendre soin les uns des autres. 

La soirée s’est terminée par un temps de prière. 
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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  22 janvier : Hilaire BONNET  91 ans                            Le 27 janvier : Marie-Louise POGU  96 ans 

Le   28 janvier : Emilienne GALMARD  89 ans                 Le  29 janvier : Andrée HERVE  93 ans 

 

6 février 2022 – 5e dimanche T.O.-C- Luc 5, 1-11 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 6 au samedi 12 février 2022 

Marie-Paule, Louisette, Marcel et Jacky DOMMANGEAU,  Joëlle DUGLEUX,  

Famille HERVOUET-AUDRAIN, Roger DANIBERT et sa famille, Germain CHEVALIER, 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Dominique COUGNAUD, Famille BEILLEVERT,  

Anne BAHUAUD, Famille AUDRAIN-HERVOUET 

13 février 2022 – 6e dimanche T.O.-C- Luc 6, 17.20-26 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 13 au samedi 19 février 2022 

Famille OLLIVIER, Merci à Notre-Dame de Lourdes, Auguste ROUSSEAU,  

Paul YAMB, Bernadette GAMBART, Famille GAULTIER-LABBE et amis 

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 
 

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

Ménage de l’église    

 lundi 7 février à 14h30  

 Nous sommes tous invités à participer  
               à ce service, même de façon très  ponctuelle. 

Dimanche de la santé  : 13 février 

Douze membres de notre communauté recevront  
le sacrement de l’onction des malades  

au cours de la célébration. 

Chauffage de l’église et des salles paroissiales 
 

Comme chaque année, il est fait appel à votre générosité pour aider au financement du chauffage. 

Pour l'année 2021, cela a représenté un coût de 7408 euros. Un grand merci à tous les donateurs qui ont 
permis de compenser une partie de ces frais à hauteur de 5326 euros. 

Comme les années précédentes, pour les foyers imposables, il sera possible de défiscaliser cette année 75 % 
de votre don, au lieu de 66 % précédemment. 

Des enveloppes sont remises lors des messes du 6 février et sont disponibles sur la table de presse. 

Merci d’avance pour votre contribution. 

Conseil aux Affaires Économiques de la Paroisse 

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


  

 

 

 

Messe de l’Alliance du dimanche 30 janvier  

 

 

 

Des couples jubilaires  (à peine 2 mois, 30 ans,  

50 ans, 60 ans, 65 ans de mariage) ont partagé 

leur prière d’action de grâce à Dieu .  

Trois couples de futurs mariés ,  

accompagnés de l’équipe  de prépara-

tion au mariage, ont été accueillis par 

la communauté paroissiale. 



  

 

  

 

Confirmation : temps fort des 22-23 janvier 2022 

Le 22 janvier dernier, les jeunes confirmands se sont retrouvés à la Maison Paroissiale de Saint-Sébastien 

pour un 4ème temps fort, le premier de cette nouvelle année. 

Ce temps fut l’occasion, pour chaque jeune, d’exprimer, avec ses propres mots, sa foi et de parler de celui 

qui nous rassemble : Jésus ! Quelle est sa place dans ma vie de tous les jours ? Quels sont les moments où 

je ressens, plus particulièrement, sa présence ? 

Les confirmands ont ainsi pu prendre le temps de réfléchir autour du Credo que nous proclamons chaque 

dimanche et d’échanger sur ce que signifie Christ, mort et ressuscité. A travers une mise en scène, les 

jeunes ont eu l’occasion de faire part de leurs interrogations au Père Emmanuel. En effet, pas toujours 

simple de saisir ce mystère de la Résurrection, pourtant au centre de notre foi ! Un bel échange s’est alors 

noué, permettant de les éclairer et de répondre à leurs questionnements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’image des disciples d’Emmaüs cheminant avec Jésus, notre itinéraire de croyant est parsemé  

de rencontres et de moments qui ouvrent notre cœur et notre esprit à la conversion et fortifient  

notre relation avec le Christ. 

 

Ce parcours de préparation à la Confirmation doit ainsi permettre à chaque jeune de découvrir 

que la foi n’est pas seulement une affaire d’opinion mais que le plus important est, pour chaque 

chrétien, de s’impliquer, pleinement et sans retenue, dans une relation personnelle avec Jésus 

Christ !  

         Alexandre                                                                                                                                                                             


