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LA LETTRE Paroissiale N°7 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

RÉCONCILIATION 
 

Du 3 au 16 avril 2022 

 

Réconciliation c'est le mot choisi pour notre 4ème dimanche de carême avec l'évangile du fils prodigue. La fête 
de la réconciliation a eu lieu à la Ste Famille le 26 mars et le 2 avril à l'église de St Sébastien. Reconnaître ses 
égarements, ses péchés et faire la démarche de venir se réconcilier avec le Père… 
 

Réconciliation, c'est bien le mot que l'on souhaiterait entendre de la bouche 
de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky ! Il y a du chemin à faire mais 
rien n'est impossible, à Dieu rien n'est impossible, à Marie rien n'est impossi-
ble... Le 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation, le pape François a consacré 
l'humanité, spécialement l'Ukraine et la Russie, au cœur immaculé de Marie. 

 '' Si nous voulons que le monde change, nos cœurs doivent d'abord changer'' 
nous dit François… 
 

Depuis un mois ce sont de terribles images de guerre que nous découvrons 
sur tous nos écrans et dans nos journaux. Les reporters sont au plus près des 
combats et font entrer cette guerre dans nos salons… 
 

En même temps que nous voyons ces ukrainiens dans une souffrance absolue, 
un autre mot apparaît à travers d'autres images : solidarité. On a tous vu ou 
lu ces élans de générosité émerger de partout, des appels aux dons par les 
organisations humanitaires, des convois de véhicules bien organisés pour ap-
porter des vêtements, de la nourriture, des médicaments, l'accueil fait pour les premiers réfugiés et aussi des 
initiatives individuelles. Tout cela fait chaud au cœur. 
 

Et nous ? Que pouvons-nous faire à notre niveau ? Sans doute participer aux appels aux dons, dans la mesure 
de nos possibilités car les besoins vont être énormes. 
 

La France s'est engagée à accueillir 150 000 Ukrainiens et en Loire Atlantique plusieurs milliers sont attendus. 
L'hébergement n'est pas le seul enjeu, l'accompagnement humain, matériel et spirituel est à construire. Les 
associations professionnelles, telles que les CCAS, le Secours populaire, le Secours catholique et bien d'autres 
vont bien sûr prendre en charge cette gestion et le diocèse s'associe aussi, avec le diaconat protestant et l'Égli-
se orthodoxe, pour préparer des réponses concrètes. Un appel aux dons pour répondre aux besoins financiers 
locaux est lancé au niveau du diocèse via l'association Solidarité Diocésaine 44, regroupant les Pôles Solidarités. 
Pour en savoir plus allez sur le site https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com   
 

La solidarité avec les plus faibles, les plus démunis, fait partie de notre vie de croyants, elle en est même le fon-
dement… 
 

 ''Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il 
voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas''... 

Solidarité, il en sera bien sûr question lors du 5ème dimanche de carême avec le CCFD Terre Solidaire. 

                Michel Chaillou,  

 

https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com/
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  L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le service « Accueil » de notre paroisse assure une mission essentielle d’Église. Il est en contact direct avec 
tous, paroissiens ou non paroissiens, personnes proches ou moins proches de l’Église. Il est la porte d’entrée et 
le reflet de notre paroisse. 
 

L’équipe, animée par Kelig, coordinatrice, est composée de neuf personnes qui se relaient avec souplesse et 
assurent une présence à la Maison Paroissiale, de 10H à 12H, du lundi au samedi inclus (3 à 4 jours par semaine 
en juillet et août). 
La mission du service est double : assurer l’accueil de toute personne qui téléphone ou se présente à la Maison 
Paroissiale ainsi que les tâches administratives qui en découlent. 
 

Accueillir, c’est se mettre en état de disponibilité et d’abandon pour pouvoir recevoir, écouter, renseigner, ré-
pondre aux différentes sollicitations, orienter : « Seigneur, je te confie ma journée et les personnes que je vais 
rencontrer (Anne)», « C’est un semblable, un frère, que j’accueille (Madeleine) ». 
Les passages à l’accueil sont nombreux et variés : membres des différents services de la paroisse pour des 
questions d’ordre souvent technique ou pratique, paroissiens pour des intentions de messes, jeunes familles 
pour des inscriptions au baptême ou au mariage, familles en deuil, personnes isolées qui peuvent avoir besoin 
de parler et qu’une présence physique rassure… Chaque passage peut être l’occasion d’échanges approfondis. 
 

La partie administrative concerne quelques réponses à des courriers et, principalement, les inscriptions aux 
baptêmes ou aux mariages. Les personnes qui accueillent donnent tous les renseignements et les imprimés né-
cessaires aux familles et procèdent aux inscriptions. Parallèlement, elles préparent les registres paroissiaux qui 
seront signés des intéressés à la fin de la célébration. La gestion des registres est confiée à six personnes réfé-
rentes (Anne et Marie-Françoise G pour les baptêmes, Madeleine et Kelig pour les mariages, Marie-Françoise H 
et Thérèse pour les sépultures, Kelig pour les premières Communions, Professions de Foi, Confirmations). Les 
registres, visés par le diocèse, sont conservés par la paroisse  dont ils sont le miroir et la mémoire. Tous les ac-
tes religieux y sont consignés et permettent l’établissement de certificats officiels. 
 

Service pivot, l’Accueil travaille en contact étroit avec René, le prêtre, et Olga, pour tout ce qui a trait aux en-
fants et aux jeunes ; il assure le lien avec l’ensemble des services paroissiaux, mais aussi avec l’extérieur :  
Secours Catholique, Secours Populaire... 
A la fois bureau d’accueil, bureau de renseignements et secrétariat, le service implique une bonne connaissan-
ce du fonctionnement de la paroisse. 
 

La mission est très variée et parfois délicate : « J’appelle l’Esprit Saint pour les problèmes rencontrés car, par-
fois, je n’ai pas la réponse (Thérèse)». Mais, par la diversité des rencontres et des échanges, elle est toujours 
source de richesses humaines et spirituelles : « L’accueil m’a ouvert l’esprit et m’a fait cheminer (Marie-
Françoise G.)» 
 

L’équipe est soudée et vit sa mission dans un esprit de service et de bienveillance. Accueillir à la manière de 
Jésus, un chemin à emprunter pour une Église ouverte et fraternelle. « Qui vous accueille m’accueille moi-
même, et qui m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé (Matthieu 10, 40) ». 
                                                                                                                  Gisèle 
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DENIER de l’EGLISE 
 

La collecte annuelle du denier de l’Église est lancée. 
 

Les donateurs habituels ont reçu, ou vont recevoir dans les prochains jours, l’enveloppe habituelle. 

La loi nous interdit la distribution non adressée en boîte aux lettres. Aussi, si vous ne la recevez pas prochaine-

ment, merci de bien vouloir prendre un exemplaire sur les tables à l’entrée de l’église. 
 

Votre générosité a été en 2021 à la hauteur de nos espérances, malgré la crise sanitaire, soyez en chaleureuse-

ment remerciés. 
 

Nous rappelons que le denier est la principale ressource de la paroisse et du diocèse. Aussi nous appelons en 

particulier toutes les familles nouvellement arrivées sur la paroisse, ainsi que celles ne participant pas habituel-

lement à cet effort, à rejoindre cet élan de solidarité. N’hésitez pas à vous servir des enveloppes déposées sur 

les tables. 
 

Nous rappelons que les dons sont déductibles des impôts pour les foyers imposables. Cette année, exception-

nellement, la réduction d’impôt est portée à 75 % au lieu de 66 % habituellement. C’est un effort du gouverne-

ment pour aider les associations cultuelles qui ont souffert de la période covid. 
 

          Conseil aux Affaires Économiques de la Paroisse 

 

 

 

Rencontre des groupes Prière des Mères du diocèse 

Venons confier nos enfants au Seigneur 

Vendredi 8 avril 2022 

                     Basilique saint Donatien à Nantes 

                         10H30   réunion pour les responsables de groupes   (salle paroissiale) 

                         12H     Messe dans la Basilique 

                              12h :45  Pique nique partagé dans la salle paroissiale   

                              14H 15   Prière des mères 

(Pendant le pique-nique, nous pourrons répondre à vos questions diverses et faire un petit topo sur l’histori-

que et la spiritualité du mouvement pour les nouvelles.)     
 

 Si vous souhaitez une garderie merci de nous prévenir à l’avance.. possibilité de  Parking. 

Renseignements :  Bénédicte PIFFARD- 06 79 06 62 46  bene.piffard@wanadoo.fr  ou    laprieredesme-

res44@gmail.com ; Florence du PONTAVICE : 06 62 39 69 27 –flodupontavice@hotmail.fr 
 

N'hésitez pas à inviter autour de vous les personnes qui voudraient découvrir le Mouvement 

(mères, grand-mères, religieuses, célibataires, toute femme ayant à cœur de prier pour les en-

fants…) 

« Ainsi parle le Seigneur : Assez ! Plus de voix plaintive, plus de larmes dans les yeux !  

Ton labeur reçoit sa récompense ! Tes enfants reviennent des pays ennemis.  

Ton avenir est plein d’espérance, ils reviennent dans leur patrie. » (Jérémie 31,16-17) 

mailto:bene.piffard@wanadoo.fr
mailto:laprieredesmeres44@gmail.com
mailto:laprieredesmeres44@gmail.com
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 Rédaction: équipe «Communiquer »             Impression : Maison Paroissiale             Coût de participation à l’impression: 0,50 euros 

3 avril 2022- 5er Dimanche Carême-C- Luc 8, 1-11 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 3 au samedi 9 avril 2022 
Famille HERVOUET-AUDRAIN,  
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 
Famille DOUSSIN-MAGNAUDEIX, 
Famille AUDRAIN-HERVOUET, 

Sépultures:  
Le 21 mars : Bernard GUIHARD  71 ans 
Le 22 mars : René CORGNET  94 ans 
Le 28 mars : Alphonse DURAND  95 ans 

10 avril 2022- Dimanche des Rameaux-C- Lc 15, 1-3.11-32 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 10 au samedi 16 avril 2022 

Famille OLLIVIER, Famille SIMON-BOUCARD, 
Jean – Jean-François – Anne BAHUAUD, 
Donatien et sa famille, Raymond GUIBERT et sa famille, 

 

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

 Autres messes:  Ste Famille : samedi 18h30       St Jacques : dimanche 10h          St Jean : dimanche 11h15 

Veillée Pascale samedi 16 à 21h Ste Famille 

 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 

 

Lucienne FULBERT, Lucien TIRILLY, 
André RIPOCHE et René LE HOUEZEC, 
Famille Pierre et Marie-Louise ALLARD vivants et défunts. 

 Messe chrismale 

Le mardi 12 avril 2022 à 18h30 à St Donatien 
 

Au cours de cette messe, l’évêque consacre le Saint 
Chrême, huile parfumée pour l’onction lors des baptê-
mes, des confirmations et des ordinations ainsi que l’hui-
le pour l’onction des malades. 

 Dimanche des RAMEAUX 
Le 10 avril  

Il est possible d’apporter des rameaux à déposer le  

samedi 9 avril à l’église. 

 Ménage de l’église 

Lundi 11 avril à 14h30  

 Messe en  famille  

le 10 avril à 10h30  

 

Pâques: Aurore Pascale à 6h30 

                 Célébration de la Résurrection à 10h30 

Jeudi Saint: Cène et lavement des pieds à 19h        

Vendredi Saint: Chemin de croix à 15h, Passion à 19h                        

 

 Retenez la date: le dimanche 8 mai, 

 Balade ÉMERVEILLEMENT l’après-midi 

Permanence  de l’accueil à la Maison Paroissiale 
                          du lundi au samedi de 10h à 12h 

Famille BOSSARD-HAMON, 
René LE HOUËZEC et André RIPOCHE, 
Lucien TIRILLY, Joëlle DUCLEUX 

Le 29 mars : Marie SERRA  89 ans 
Le 30 mars : Claude MAYZOU  85 ans   

 Musique Sacrée: 
Méditation sur le Messie de Haendel 

 mardi 5 avril à 20h à l’église 

   Répétition de chorale 

Le samedi 16 avril à 10h à l’église suivie d’une  

répétition  de l’Aurore Pascale à 11h15 

http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr
mailto:paroissestsebastiencomm@gmail.com
mailto:stsebastien.paroisse@gmail.com
http://www.messesinfo.catholique.fr
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L’atelier « Abeille, cire et bougies » 
 

 

Le samedi 19 mars au matin, nous nous sommes retrouvés autour 

d’Ignacio, apiculteur. 

Voilà ce que nous en dit Maya, une 

jeune participante : 

" J'ai bien aimé cet atelier. Nous 

avons appris plein de choses sur la 

vie des abeilles. J'ai apprécié de 

faire des bougies avec la cire des abeilles. J'ai bien aimé quand il 

a dit comment les apiculteurs s'occupaient des abeilles. Nous 

avons bien rigolé quand il nous a 

montré la danse des abeilles pour 

communiquer entre elles. " 

 Nous avons aussi découvert comment favoriser la vie des 

abeilles sur nos balcons et dans nos jardins. 

 Un grand merci à Ignacio pour cet atelier passionnant pour les 

enfants et aussi pour les grands. 

 

L’atelier « Faire soi-même : les produits d’entretien » 
 

L’après-midi, 13 personnes essentiellement féminines (le nettoyage resterait-il l’apanage des 

femmes ?) ont expérimenté la composition de plusieurs pro-

duits avec divers ingrédients peu dangereux pour la santé et 

l’environnement tels que : savon noir, vinaigre blanc, cristaux 

de soude, bicarbonate de soude, copeaux de savon etc. 

Ces produits permettent de laver la vaisselle et le linge à la 

main ou à la machine, de nettoyer le sol et les surfaces en 

verre. 

Ce fut une après-midi animée, pleine d’enthousiasme dans la 

découverte et l’échange, agréable et jugée si utile qu’elle 

s’est terminée avec la décision de lui donner une suite en 

créant un groupe sur un réseau social afin de se donner des nouvelles de l’utilisation des produits 

préparés ensemble. 

               Jocelyne 
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   Aide aux Ukrainiens     

 Le déclenchement de la guerre en 
Ukraine entraîne un vaste élan de soli-
darité, envers la population de ce 
pays, auquel les catholiques de Loire-
Atlantique participent. 

Le diocèse est en relation avec diffé-
rents partenaires chrétiens et de la société civile pour structurer les 
réponses aux besoins: 

 Propositions d’hébergements 

 Bénévolat 

 Dons financiers:  
EX:     https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com 

Le Secours Catholique : https://don.secours-

catholique.orgurgence_ukraine/~mon-don 

L’Œuvre d’Orient : https://oeuvre-orient.fr 

      

                                                              UNE JOURNÉE à BELLEFONTAINE 

 

Samedi 26 mars, nous nous sommes retrouvés une douzaine 
à l'abbaye de Bellefontaine pour une journée de retrait et de 
repos. 
 

Dans un cadre remarquable, en pleine nature et sous un so-
leil resplendissant, nous avons pu vraiment nous "poser" et 
nous ressourcer. 
Au milieu des bruits de la guerre et au cœur des peurs qui 
nous traversent, il est vital de prendre un peu de recul et de 
hauteur. 
 

La parabole de l'enfant prodi-
gue nous a accompagnés tout 
au long de cette journée et 
elle nous a nourris. 
 

Notre partage a été d'une grande richesse et nous a aidé à à 
mieux accueillir l'inouï de l'Amour de Dieu qui va jusqu'au  
pardon,  

un pardon qui nous surprend, nous étonne et nous bouscule. 
 

Une magnifique journée, vécue sous le signe de la fraternité. 

"Merci pour cette journée de ressourcement ! Qu'est-ce que 
c'était bien ! Ca m'a fait un bien fou" a dit l'une des participan-
tes. 

https://association-solidarite-diocesaine-44.assoconnect.com/
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine?utm_source=popupsite&utm_medium=popupsite&utm_campaign=popupsite&utm_content=uksite

