
 1 

LA LETTRE Paroissiale N°4 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« VEUX-TU VIVRE ? » 
 

Du 20 février au 5 mars 2022 

                                             Nous venons de vivre, ce 13 février dernier, le dimanche de la santé. C’est en 1980 que le pape Jean Paul II 

institua, le 11 février de chaque année, une journée mondiale de la santé. Et depuis, beaucoup de paroisses ont 

fait le choix de faire du dimanche le plus proche du 11 février, le dimanche de la santé. 

        En ces temps profondément marqués par la pandémie et toutes ses conséquences sur notre vie quotidien-

ne… En ces temps où se pose à notre pays la difficile question de la prise en charge des personnes âgées dé-

pendantes… nous mesurons l’enjeu pastoral de ce dimanche de la santé. 

         Il s’agit non seulement de penser aux malades, mais aussi aux personnes handicapées et aux personnes 

âgées, qu’elles soient en institution ou au domicile. Par ailleurs, il ne faut pas oublier l’ensemble des soignants 

dont beaucoup sont en souffrance. La valorisation du soin à domicile invite également à porter le souci des 

« aidants proches » qui deviennent en quelque sorte « auxiliaires du soin ». 

        La santé, c’est l’affaire de tous, des malades comme des « bien-portants ». Elle est un enjeu global et es-

sentiel de toute vie en société. Elle appelle chaque nation à définir une politique de la santé qui porte le souci 

de tous, notamment des personnes fragilisées, vulnérables, dépendantes et parfois maltraitées. 

        L’Eglise a le devoir de prendre sa part dans ce souci des personnes, de chaque personne. C’est l’enjeu de la 

pastorale de la santé qui se conjugue de plusieurs manières. Le service évangélique des malades (SEM) veut 

rejoindre les personnes âgées en EHPAD, en établissements médico-sociaux, ou à domicile. Les aumôneries des 

établissements de santé vont à la rencontre des personnes hospitalisées en hôpital, en clinique, en centre de 

soin. La pastorale des personnes handicapées (PPH) porte le souci de toutes les personnes handicapées, trop 

souvent délaissées. 

        La santé est un lieu de SALUT, le Salut que Dieu offre à toute personne. Et c’est la mission de l’Eglise de 

proposer à tous et à chacun des raisons de vivre et des ressources pour vivre. Si trop de nos contemporains 

ont perdu le sens, le goût et la valeur de la vie qu’ils mènent, l’Eglise a cette responsabilité de leur partager la 

lumière qui leur donnera le dynamisme d’un « vouloir vivre ». Si trop de nos contemporains s’interrogent : « à 

quoi bon vivre, je ne sers plus à rien ? », l’Eglise a cette responsabilité de rappeler que la grandeur d’une vie ne 

réside pas d’abord dans le « faire » et « l’efficacité », mais dans « l’être » et la « gratuité », car toute vie est un 

don à accueillir. 

        Nous connaissons toutes et tous des personnes malades, âgées dépen-

dantes, des personnes handicapées. Quel souci avons-nous de les rejoindre 

et de nous faire proches d’elles ? Quel souci avons-nous de leur témoigner 

qu’en chacune de nos rencontres, c’est le Christ que nous visitons ? 

        En conclusion, je vous livre cette réflexion de la Conférence des évêques de France : « La grandeur d’une 

société est d’aider tous ses membres à respecter la vie et la dignité de tous et en particulier des plus fragi-

les. »  (L’espérance ne déçoit pas n° 7) 

René PENNETIER 
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                                    L’ÉQUIPE des SACRISTAINS 

 

 

Ils se prénomment Bernard, Gérard, Jean-Marie et Paul et 

sont les sacristains de notre paroisse. Ils ont répondu positi-
vement à un appel qui leur a été lancé, il y a près de 20 ans 
pour Jean-Marie, 10 ans pour Bernard, 5 et 2 ans pour Paul 
et Gérard. Car tous quatre sont portés par le même sens du 
service : « Je suis au service de l’Église depuis près de 70 ans 
– nous confie tout naturellement et humblement Jean-Marie – tout jeune, j’étais enfant de chœur et partici-
pais à 2 messes tous les matins ». Il n’a cessé d’apporter sa contribution par la suite. 
 

Ils sont de service à tour de rôle une semaine sur quatre (une sur trois en été) et ont pour mission d’assurer le 
bon déroulement des célébrations : messes dominicales, baptêmes, mariages et sépultures. 
 

Si nous arrivons à l’église un peu tôt, nous pouvons voir les sacristains s’affairer, de la sacristie au chœur, du 
chœur à la sacristie, pour la préparation des célébrations : 
Mise en route du chauffage en hiver (important!), de la sono, installation des micros et de tout le matériel  
nécessaire, préparation de l’autel pour les messes (pain, vin, lumière...), sonnerie des cloches… Une multitude 
de gestes, tous indispensables, qui contribuent aussi à la qualité et à la beauté de nos célébrations paroissiales. 
 

Chaque célébration ayant sa spécificité, les gestes ne sont pas toujours les mêmes : 
Mise en place du cierge pascal pour les baptêmes, mariages et sépultures, installation des fonts baptismaux 
pour les baptêmes, du siège pour les mariés… pour n’en citer que quelques uns. Tout ceci requiert d’être pré-
voyant, précis et disponible car les semaines de service peuvent être chargées. 
 

En plus de ces tâches bien déterminées les sacristains veillent aussi à l’approvisionnement des hosties, du vin, 
des veilleuses, relèvent les troncs, apportent leur concours en cas de besoins spécifiques : décoration de  
l’église ou autres travaux manuels... 
 

Animés par le même souci d’assurer la réussite des célébrations, nos quatre sacristains s’entendent bien et 
n’hésitent pas à se remplacer les uns les autres en cas d’indisponibilité. Ils constituent une équipe souple,  
ouverte, qui travaille dans la discrétion et l’humilité. Ils se disent tous heureux d’être sacristains car ils aiment 
rendre service et apprécient au plus haut point les nombreux contacts qu’ils ont avec les paroissiens. 
 

Fidèles à l’Évangile selon Saint Luc (12, 35), ils restent en tenue de service, les lampes allumées. 
 

                                                                                                                                                       Gisèle 

 Journée mondiale de prière des femmes  
La journée  mondiale de Prière des femmes est un mouvement mondial de femmes 
chrétiennes de nombreuses traditions qui se réunissent dans les communautés 
locales pour une journée de prière commune œcuménique sur le premier vendredi 
de MARS.  

 Cette année ce sont les femmes d’Angleterre, Pays de Galles, Irlande du NORD  
(EW NI) qui organisent autour du thème « Un Avenir à ESPERER » (Jérémie 29, 1-
14)  Venez célébrer l’espoir en allumant une bougie au nom des sept régions du 
monde, convaincus qu’en s’informant, en priant et  en agissant nous pourrons  
donner vie aux promesses de Dieu qui comme une mère et un père prend soin de nous.  

Les équipes ACF du secteur SUD de NANTES vous invitent à les rejoindre le Vendredi 4 Mars 2022 à 15h à l’église  

St Vincent de Paul à Rezé rue Ernest Sauvestre (bus C4 ou 30 arrêt la Carrée). 

A l’issue de la célébration une collecte sera faite afin de soutenir certains projets  (réinsertion des femmes, des refugiées 
déplacées, enfants et adolescents handicapés etc.)                                                                                                           

Les équipes d’Action Catholique des femmes  

Contact  Monique Rabaud,  Tel:02 40 03 27 44  
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ATTENTION !!!! TRAVAUX dans l’église 
Du 22 février au 8 avril des travaux auront lieu dans l’église :  l’installation élec-
trique va être entièrement refaite. Pendant cette période les messes du mardi 
et du jeudi matin seront célébrées à la Maison Paroissiale salle Saint Matthieu. 
Les messes du dimanche et les sépultures auront cependant toujours lieu dans 
l’église. 

                  Temps fort de la profession de foi samedi 29 janvier 2022 
 

 Une trentaine de jeunes se sont retrouvés un samedi après-midi fin janvier. Un temps 

fort vers leur profession de foi, leur baptême, leur 1e communion. Lors de la messe en Famille de St Sébastien de 

janvier,  les jeunes avaient pu assister au baptême d’un copain et à l’étape d’accueil. Un temps fort pour relire , 

redécouvrir la foi de leur baptême . Mais qui était à l’origine ? Jésus avait-il besoin d'être baptisé alors qu’il est  

le fils de Dieu ?  

Partage à partir de questions essentielles : « Est-ce que j’ai besoin du baptême pour croire ? Et de l’Eglise? Et 

puis est-ce que je peux prier sans être baptisé ? « Un temps de catéchèse et de partage apprécié tant par les 

jeunes que les accompagnateurs », « la catéchèse, ce n'est vraiment pas que pour les enfants »  (une accompa-

gnatrice). 

Le baptême du Christ les a surpris. Ils ont pu comprendre l’importance de son geste et sentir qu’il s’est ainsi 

rapproché d’eux . « Le baptême est le début d’une nouvelle vie avec Dieu, comme croyants !  Ces signes nous 

fortifient, nous  font devenir messagers. »                                                                                                                

 Et vous qu’auriez-vous répondu ?  

Mercredi des Cendres  
Le 2 mars célébration à 19h  à l’église St Sébastien 

Messe en famille  
Dimanche 6 mars à 10h30  

 Répétition de chorale samedi 5 mars à 10h à l’église.  

Première des Communions 
Temps fort le samedi 5 mars de 14h à 17h  

à la Maison Paroissiale 

Les amis du dimanche  
Une prochaine rencontre est proposée  

le dimanche 13mars à la messe de 10h30 à St Sébastien. 

L’atelier « Nichoirs » 
Le samedi 22 janvier, nous nous sommes retrouvés pour fabriquer un nichoir à 

l’invitation du groupe Église Verte. 

Pour commencer, Hervé nous a expliqué pourquoi faire des nichoirs (manque 

de cavités dans les villes actuelles). On nous a égale-

ment expliqué que les nichoirs étaient prévus pour 

les mésanges, en particulier les mésanges bleues. 

C’est à cause de la taille de l’ouverture. Ensuite, des 

personnes avaient découpé des morceaux de bois. 

Nous avons alors vissé les planches entre elles en suivant les instruc-

tions. 

Nous avons terminé en entendant les chants des mésanges et nous som-

mes allés voir le nichoir installé dans le jardin de la Maison Paroissiale. 

C’était une chouette matinée de bricolage et durant laquelle j’ai appris 

plein de choses sur les mésanges.                                                                                           

 Merci à toute l’équipe. 
 

                              Julie 

Prochaine  journée en Abbaye à BELLEFONTAINE 
Le samedi 26 mars 
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20 Février 2022- 7è Dimanche T.O.-C- Luc 6, 27-38 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 20 au samedi 26 février 2022 
 

Jacques  Marc et Guy ALLARD et leurs familles, 

Marcel DANAIRE et sa famille, 

Jean  Jean-François  Anne BAHUAUD, 

Sépultures:  
 

Le 7 février  : Marcel CELO  76 ans 

Le 8 février  : Roger LECUYER   90 ans 

27 février 2022- 8è Dimanche T.O.-C- Luc 6, 39-45 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 27 février au samedi 5 mars 2022 

Famille CHARNEAU-BUTON, 

Lucien BRIAND et familles des défunts BRIAND-BATARD, 

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 

 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 

Lucien BRIAND et défunts des familles BRIAND-BATARD, 

Jean MORICEAU. 

Le 10 février : Cécile GUILLET  89 ans 

Le 16 février : Paul JULIENNE  81 ans    

Au revoir Michel 

Le père Michel Beauvineau va 
quitter notre paroisse pour 
aller à la Maison du Bon Pas-
teur à Nantes...Pendant de 
nombreuses années il a été 
une aide précieuse pour notre 
communauté. Nous lui dirons 
au revoir le dimanche 13 mars. 
A cette occasion, si vous sou-
haitez participer à un cadeau 

de remerciement vous pouvez déposer une envelop-
pe dans la boîte aux lettres de la Maison Paroissiale 
ou à l’accueil aux heures d’ouverture en précisant à 
l’intention du père Michel Beauvineau.  

Dimanche de la Santé 

 

 

 

 

 

 

11 personnes ont reçu le  

sacrement de l’onction des  

malades au cours de la messe 
du dimanche de la santé  

le 13 février. 
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