
  

 

 Dans trois semaines, le 10 avril, nous allons voter pour élire notre futur/re président/te de la Répu-

blique, et nous sommes en pleine campagne électorale. Il m’arrive d’entendre certains d’entre vous expri-

mer leur embarras : « Je ne sais vraiment pas pour qui voter ! » « Ce n’est pas évident de faire un choix ». 

Soyons clair : cette perplexité n’est pas un argument pour justifier l’abstention. 

 Le vote n’est pas seulement un droit, mais c’est aussi le devoir de tout citoyen. Nous devons exercer 

pleinement notre responsabilité de citoyens, c’est-à-dire d’électeurs et d’acteurs du bien commun. Ne pas 

voter, c’est mettre à mal la démocratie. Ne pas voter, c’est faire injure à tous les peuples qui, dans de trop 

nombreux pays, n’ont pas cette possibilité et sont asservis par des pouvoirs totalitaires et dictatoriaux. En 

ces temps où nous mesurons les fragiles équilibres de notre monde, nous n’avons pas le droit d’abandonner 

à d’autres le choix de ceux et celles qui sont appelés à servir le bien commun de notre pays. 

 Dans les tout prochains scrutins, le simple fait de voter sera d’abord un refus du désabusement et du 

désengagement citoyen. Bien plus, ce sera un acte de foi dans la vitalité possible de notre démocratie. 

Nous le savons : il n’y a pas de parti chrétien, ni de programme chrétien, ni de candidat chrétien. Mais 

l’évangile nous donne des repères fondamentaux qui peuvent nous aider à discerner et à faire notre choix. 

Il ne s’agit pas de nous résigner au moindre mal, mais de promouvoir humblement le meilleur possible, sim-

plement avec réalisme. 

Le document de la Conférence des Evêques de France « L’Espérance ne déçoit pas » nous donne quelques 

repères :            

           - Choisir de vivre ensemble en paix… en cultivant le désir de respecter profondément ceux et celles au 

milieu de qui nous vivons, en prenant en compte « tous les hommes et tout l’homme ».  

          - Le respect inconditionnel de la vie humaine, en prêtant vraiment attention à autrui, en promouvant 

le respect, l’écoute, le dialogue et le sens du compromis.      

          - Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité. Si la liberté des personnes est un droit fondamental, 

elle ne peut pas tout se permettre et ignorer les exigences de la fraternité.    

          - Pour une écologie authentiquement intégrale qui invite à réfléchir non seulement à l’environnement 

de notre humanité, mais aussi à la manière dont notre humanité se traite elle-même.  

          - La France n’est pas une île. Dans l’époque que nous traversons, puissions-nous, comme nous y invite 

le pape François, « tous ensemble, faire renaître un désir universel d’humanité » (F.T 8) 

 Nous mesurons bien les enjeux de notre vote. Voter, c’est espérer, c’est croire que notre pays peut se 

mobiliser pour relever le défi de la mondialisation, de la construction européenne, de notre vie démocra-

tique. La France peut faire vivre ensemble des citoyens d’origines bien diverses en ne reniant rien de ses 

racines ni de son identité profonde. 

 Citoyen, chrétien, osons poser cet acte d’espérance. Qu’il inspire l’expression de notre devoir civique. 

René PENNETIER 

VOTER, C’EST ESPERER ! 
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La compassion, une arme pour la paix 

C’est l’effroi … La guerre est aux portes de l’Europe. 

C’est aussi une admiration infinie… pour le peuple ukrainien sous les bombardements, peuple debout, 

héroïque, résistant et qui génère un immense élan de solidarité mondiale. Soutien financier et maté-

riel, accueil, hébergement, … chacun de nous se demande comment apporter de l’aide aux civils sur 

place, aux réfugiés si nombreux et à toutes les victimes de ce drame quel que soit d’ailleurs leur pays 

d’appartenance. 

Nous avons l’impression que ce que nous pouvons ressentir, dire, 

et même faire est dérisoire (mais en réalité les symboles comp-

tent beaucoup dans ce genre de situation). Et il y a ce qu’on ap-

pelle la compassion (la conscience de la souffrance d’autrui) qui 

n’est pas seulement une forme d’empathie mais le sentiment 

qu’il faut faire quelque chose pour ceux qui souffrent. « Avoir de 

la compassion, engage tout l’être humain dans le concret de  

la vie. » (Pape François) 

Ce soutien qui semble si ténu, c’est une bulle d’espérance, un 

peu d’énergie qui va alimenter le courage immense qu’il faut 

trouver pour faire face au danger et à la mort semée. « A la 

guerre et au vacarme des armes, les croyants doivent opposer  

la prière, la charité et le jeûne » a affirmé le Pape François  

le mercredi 2 mars, jour d’entrée en carême pour les chrétiens.  

Et ce n’est pas rien… 

Sans enlever l’importance de ce qui précède, et sans se mentir, il nous faut aussi faire le constat qu’il 

paraît plus naturel de venir en aide à ces frères de notre continent qui partagent notre culture et notre 

religion. Ce qui, d’une certaine façon, doit nous faire prendre conscience du chemin qui nous reste  

à parcourir. Car la compassion devrait s’adresser sans distinction pour toutes les personnes des pays 

en guerre, pour toutes les personnes réfugiées quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion 

et leur couleur de peau. Cet élan solidaire qui nous anime aujourd’hui est tout autant nécessaire que 

bénéfique quand il nous apprend à interroger notre compassion et à l’étendre encore plus loin à tous 

les frères. 

 Pour faire face à ce sentiment d’impuissance que nous partageons, la prière, l’engagement solidaire 

quelle que soit sa forme (dons, accueil) et un soutien affiché sans faille sont souhaitables. Le peuple 

ukrainien défend notre liberté et la démocratie. Prenons exemple sur son courage pour éveiller notre 

compassion, pour nous ouvrir sans cesse au dialogue et à la réconciliation.  

Que la paix gagne enfin ! 

                                                                                                                             Le pôle solidarité 

(2022 03) 
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Dimanche 13 mars nous avons dit merci à Michel Beauvineau,  

qui après 6 ans au service de notre paroisse, va intégrer la Maison 

du Bon Pasteur à Nantes. A nom de toute la communauté, l’EAP lui 

a adressé ce mot de remerciement : 
 

 

 

Michel,  

Depuis plusieurs années avec notre communauté de Saint Sébastien , 

vous partagez notre vie paroissiale et nos célébrations. 

Mais les années passant , vous allez, à notre grand regret, nous quitter, 

afin de goûter une retraite apaisante et bien méritée avec vos con-

frères au Bon Pasteur. 

Les distances étant très petites , vous aurez assurément la visite de pa-

roissiens qui seront très heureux de partager avec vous plein de bons 

moments vécus en communauté ainsi que de nombreux souvenirs. 

Votre  très grande discrétion et votre dévouement 

ainsi que votre sourire, resteront longtemps gravés 

dans nos mémoires. 

Pour vous permettre de profiter pleinement de mo-

ments de repos bien mérités, nous sommes heureux 

de vous offrir ce fauteuil relax électrique très confor-

table. 

Toute notre communauté vous remercie et vous sou-

haite une très bonne retraite. 

 

Collecte nationale, dans les paroisses  
le dimanche 3 avril 2022.  

En 5 ans, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde 
a augmenté de 60 millions. Face à la crise globale qui menace notre 
maison, la Terre, il est urgent de nous mobiliser pour la protéger. 
Seule une approche écologique et humaine pourra vraiment changer 
les choses. 

   Ce mini camp MEJ s’adresse aux jeunes de 7 à 18 ans .  
Il est ouvert à tous, mejiste ou non.  Avec ses temps de découvertes,  
de jeux, de partage c'est un bon moyen de vivre sa foi et de connaître  
le mouvement. Lien pour s'inscrire avant le 27 mars :  
https://www.billetweb.fr/mini-camp-2022. 

https://www.billetweb.fr/mini-camp-2022


  

 

Rédaction: équipe «Communication »                 Impression: Maison Paroissiale                  Participation à l’impression: 0,50€  

  

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 11 mars : Denise GADEL  85 ans                             Le 17 mars : Bernard BRIEND  81 ans                          
Le 18 mars : René GREFFION  88 ans 

20 mars 2022- 3e dimanche Carême-C- Luc 13, 1-9 

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

Famille CHARNEAU-LAILLER, Huguette GIRAUDON, Famille BOSSARD-HAMON,  

Famille RONDEAU-BOSSARD, Jean LEMER, René LE HOUËDEC et André RIPOCHE 

27mars 2022- 4e dimanche Carême-C- Luc 15, 1-3.11-32 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 27 mars au samedi 2 avril 2022 

Gérard QUAIREAU et sa famille, Jo ROBERT et Hubert MAURA, 

Famille GAUTIER-FULBERT, Les vivants et défunts des familles 

LE HOUËZEC-RIPOCHE-MARTINEAU 

Autres messes : St Jacques : dimanche 10h St Jean : dimanche 11h15      Ste Famille : samedi 18h    

 4 

Horaire des messes :  
Mardi et  jeudi à 9h  -  Attention, les messes de semaine             

ont lieu salle St Matthieu à la Maison Paroissiale. 

Dimanche à 9h et 10h30  

 
 

 

Prochaine « Journée en Abbaye »                     
à Bellefontaine :  samedi 26 mars  
 

 
 Table Ouverte Paroissiale :                             
 dimanche 27 mars               
                                                          

 Quête des Petites Sœurs des Pauvres  
 aux sorties des messes de 9h et 10h30 : 
 dimanche 27 mars  

 

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

     Sacrement de réconciliation en famille : samedi 2 avril à 11h 

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


  

 

 

 

                             « Laissons-nous former par l’eucharistie » 

Laissons-nous former par l’eucharistie. ! Tel était le titre de la journée de forma-

tion du 26 février dernier proposée par le Service diocésain de pastorale litur-

gique et sacramentelle (SDPLS) du diocèse de Nantes. Dix paroisses du Sud Loire 

étaient représentées par une centaine de participants. Nous étions 10 sébas-

tiennais(es) désireux d’en découvrir davantage sur le thème du jour :  

« Le dialogue entre Dieu et son peuple dans la liturgie de nos célébrations ».  

Le matin, un enseignement animé par le Père Emmanuel MUSTIÈRE et Marie BLANCHARD, respectivement 

responsable et adjointe du service, a précisé les différents dialogues liturgiques durant la messe. Ils nous ont 

permis de découvrir que l’eucharistie est une expérience de rencontre avec Dieu. La liturgie est une affaire 

de dialogue : Dieu a décidé d’entrer en dialogue avec l’humanité. La liturgie nous façonne comme chrétien et 

nous permet de mieux vivre notre foi. 

Nous avons ensuite participé chacun à une série de 3 ateliers (sur les 9 proposés), sans oublier le pique-

nique convivial et ensoleillé pour la coupure du midi. Les vêpres ont clôturé cette belle journée.  

Nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard pour échanger sur cette journée. Du silence à la 

prière universelle, de la messe en famille au service des sacristains, notre petit groupe a finalement sillonné 

tous les ateliers. Ce qui en ressort, c’est la satisfaction générale d’avoir participé à cette journée, qui « fait du 

bien, qui « précise les choses », qui « redonne sens aux différents moments de nos célébrations », qui « nous 

ouvre à des expériences différentes », « avec une argumentation qui s’appuie sur les textes et sur  

l’Histoire ». Unanimement, nous avons apprécié la présentation matinale en duo de l’équipe diocésaine. 

Compétente, pédagogue, qui maîtrise le sujet, tout en le rendant accessible et ce dans la simplicité, voilà ce 

que nous en avons dit. 

 Alors, devant tant de richesse, nous nous sommes demandé : que retenir et que partager avec notre com-

munauté ?  

En premier lieu, les documents remis lors de cette journée seront mis à disposition des différents services de 

notre communauté, impliqués dans la liturgie. 

Et puis, de manière plus concrète, nous vous partageons quelques éléments que nous souhaitons mettre en 

œuvre pour nos prochaines célébrations. 

La proclamation de la Parole : 

Il s’agit de donner sa voix. Il est utile de préparer en amont la lecture, de répéter à voix haute et d’accompa-

gner la démarche (notamment pour sépultures et mariages).  Être déjà prêt quand on arrive à l’ambon (ce 

n’est pas le moment de mettre ses lunettes, de chercher la page…etc…) 

Le silence  

Différents silences jalonnent nos célébrations : démarche pénitentielle, après les lectures, après l’homélie,  

à la prière universelle, après la communion. Nous proposons d’accueillir et de respecter ces silences.  

C’est dans nos silences que Dieu nous parle.  

.... /... 
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A l’entrée dans l’église, il est bon de s’accueillir et de se saluer. Mais il faut ménager un sas de silence qui 

nous prépare à entrer dans la liturgie. Les animateurs inviteront à faire silence, accompagné d’un sas musi-

cal, avant de démarrer la célébration et de lancer le chant d’entrée. 

Après l’homélie : préserver un temps de silence conséquent sans musique.    

 

La Prière universelle  

Prier en s’appuyant sur l’évangile et les textes. Prier pour des personnes (et non pas pour des idées) avec des 

phrases courtes. Rappelons que notre prière s’adresse à Dieu et non à l’assemblée.  

Les chants  

Pour les processions : entrée, offrandes, communion : les chants démarrent et termi-

nent en même temps que la procession. 

Le « gloire à Dieu », le « Je crois en Dieu » quand ils sont chantés respectent le texte 

original. 

Voilà quelques pistes que nous voulions vous communiquer et qui permettront d’en-

richir notre dialogue avec Dieu.   

 

 

Première des communions : temps fort du 5 mars 2022. 

Une belle journée sous le soleil pour notre 2ème temps fort vers la première des communions.  

 

Réactions des enfants :  

« On a découvert plein de choses :  Jésus était juif. 

Le peuple juif fête le Seder. C’est intéressant de 

découvrir d’autres traditions.  Moi j’aime beau-

coup les vidéos mais c’est bien aussi de lire les 

textes de l’ancien testament. Maintenant je com-

prends mieux ce que c’est la communion. Ça vient 

du latin, et l’Eucharistie vient du grec (rendre 

grâce). Le dernier repas de Jésus était très spécial. 

C’est compliqué de se laisser laver les pieds ! » 

 

 

En conclusion, c’était bien d’être tous ensemble. Et à la fin, on a partagé un gâteau au chocolat dans le jar-

din. Et puis le lendemain, il y avait la messe en famille. On a bien observé les gestes du prêtre.  

Dans 2 mois on pourra enfin communier ! Voilà ! 


