
  

 

« Ecoute, ton Dieu t’appelle. Viens, suis-moi ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de 
vie, la route de ta joie ». Ce chant retentira dans plusieurs églises en ce 4e dimanche de Pâques, encore appelé 
« dimanche du Bon Pasteur ». Chaque année, en effet, ce dimanche est la journée mondiale de prière pour les 
vocations. Mais pourquoi donc demander au bon berger qu’il nous donne des vocations, quelques jours seule-
ment après sa sortie victorieuse du tombeau ?  

Dans son exhortation qui a suivi le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, publiée début 
2019, le pape François nous éclaire : « Jésus est ressuscité et il veut nous faire participer à la nouveauté de sa 
résurrection. Il est la vraie jeunesse d’un monde vieilli, et il est aussi la jeunesse d’un univers qui attend, "en tra-
vail d'enfantement" (Rm 8, 22), d’être revêtu de sa lumière et de sa vie. Près de lui, nous pouvons boire à la 
vraie source qui garde vivants nos rêves, nos projets, nos grands idéaux, et qui nous lance dans l’annonce de la 
vie qui vaut la peine. », Christus vivit n° 32.  

Le ressuscité du jour de Pâques appelle tous les baptisés et spécialement les jeunes à communiquer cette vie, 
jusqu’à en faire le programme de toute une vie. En effet, comment tous pourraient-ils en vivre si quelques-uns 
ne donnaient pas tout pour l’annoncer, dans une « symphonie des vocations », comme aime à le dire notre 
évêque ? Devenir prêtre, diacre, consacrer toute sa vie à Dieu en signe d’un amour préférentiel pour le Christ, 
quelle joie !   

A compter de ce dimanche 8 mai 2022, Mgr Percerou, notre évêque a décidé d’ouvrir une année de l’appel jus-
qu’à la prochaine journée mondiale des vocations, le 1er mai 2023. Tout au long de cette année, le Service des 
Vocations fera des propositions pour les jeunes, mais pas uniquement. Car les vocations, sont l’affaire de tous. 
Porter le souci de l’appel au ministère de prêtre, de diacre, à la vie religieuse ou encore au mariage est une 
chance pour nos communautés chrétiennes, pour réveiller leur fidélité au ressuscité de Pâques. Car, ajoute le 
pape François, « l’Eglise du Christ peut toujours succomber à la tentation de perdre l’enthousiasme parce qu’elle 
n’écoute plus l’appel du Seigneur au risque de la foi, l’appel à tout donner sans mesurer les dangers, et qu’elle 
recommence à chercher de fausses sécurités mondaines » (n°37).  

Durant cette année, une « vocabox » va circuler dans nos paroisses. Les EAP vous diront bientôt comment.  
Le contenu de cette boîte parle de lui-même : une icône des premiers témoins de la résurrection à Nantes, une 
prière écrite par notre évêque (ci-dessous), une votive, un carnet d’intentions, un « vocacube » pour échanger 
de manière ludique autour des vocations.  

Très bonne année de l’appel, dans la joie de suivre le Christ ressuscité ! 
 

Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ, tu donnes l’Esprit Saint au jour de notre baptême  
et de notre  confirmation. 

Qu’Il permette à chacun de découvrir et de vivre sa vocation pour l’annonce et la construction de ton Royaume, 

Qu’Il comble de sa force ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères de prêtre  
et de diacre, ainsi que dans le mariage. 

Qu’il encourage nos communautés à proposer de devenir prêtre et diacre, à inviter à la vie consacrée  
et à accompagner les époux chrétiens. 

Notre Père, fais de nous des témoins joyeux de l’Evangile, afin que se lèvent les serviteurs dont ton Eglise a besoin. 

Amen. 

Emmanuel Mustière, curé SJJF 

8 mai 2022 – 1er mai 2023 :  
une année de l’Appel  
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                        « Des pauvres au pape … 

       … du pape au monde » 

   A l’origine de ce dialogue il y a l’association Lazare qui anime et organise des colocations entre jeunes 

actifs et personnes de la rue, et dont une des dix maisons est à Nantes. La onzième verra bientôt le 

jour à Rennes. Avec l’aide d’autres associations d’aide aux plus démunis, ils ont recueilli des questions 

des pauvres du monde entier. Ils ont aussi accompagné certains d’entre eux à Rome pour poser ces 

questions directement au pape. L’intégralité de ce dialogue inédit est sortie sous la forme d’un livre au 

début du mois d’avril.  

Les pauvres à qui on ne donne que si rarement la parole et 

qu’on n’entend jamais, entrent ici en discussion avec le pape 

François qui « rêve d’une Eglise pauvre pour les pauvres » et qui 

s’exprime ainsi : « … si on retire les pauvres de l’Evangile, il 

s’écroule. Les pauvres sont au centre de l’Evangile. » 

Les questions venues du monde entier sont de celles qu’on 

n’avait jamais osé poser à un pape. Les réponses de François 

sont simples et sincères, parfois provocantes et graves. Elles 

sont avec constance sans détour et incroyablement spontanées. 

Un échange d’égal à égal, unique et inspirant. 

« Il a le cœur d’un pauvre et il a choisi de l’être. Quelque part ça interroge … » En parlant ainsi du 

pape, Christian, ancien SDF qui lui n’a pas choisi d’être pauvre, poursuit : « C’est incroyable, si les gens 

pouvaient le rencontrer comme nous venons de le faire, alors ils changeraient leur regard sur le monde. 

C’est fou comme il est simple ! » 

Nous vous encourageons à plonger dans cette lecture pleine de vie et d’espérance. Avec François, avec 

les pauvres, des chemins nouveaux s’ouvrent à nous. De plus, les droits d’auteur seront reversés aux 

ONG engagées sur les cinq continents qui y ont contribué. Et pourquoi pas faire don de cette lecture à 

ceux qui ne peuvent pas l’acheter et faire en sorte qu’un maximum de personnes sans-abri puisse tenir 

ce dialogue entre leurs mains ? 

Pour que notre Eglise soit et demeure pauvre avec les pauvres ! 

                                                                                                  Le pôle solidarité  

(2022 05) 

 

RAPPEL : Cette balade urbaine de 2,7 km est ouverte à 

tous sans inscription. 

Départ à la Maison des associations René Couillaud. 

Pour les personnes qui ne marchent pas, rendez-vous  

à 15h30 au jardin enchanté derrière le bâtiment.  

Goûter tiré du sac pour tous à l’issue de la balade. 
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Dans le cadre de l’année de la famille, la pastorale des familles invite tous les 

couples jeunes et moins jeunes, mariés ou non, à vivre un beau temps de couple 

pour se ressourcer, se redire leur amour dans l’ordinaire de leur vie.  

 

Le quotidien n’est pas moins beau et moins grand que les événements plus inhabituels. Comme dans le temps litur-

gique de l’Église, nous vivons une alternance de temps ordinaires et de temps extraordinaires.  

La proposition vise à faire de ce quotidien une occasion de nous élever, de nous sanctifier… 

A l’invitation de notre pape François dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia laissons-nous transformer au cœur 

de l’ordinaire : « Certaines illusions sur un amour idyllique et parfait, privé ainsi de toute stimulation pour grandir, ne 

font pas de bien. Un idéal céleste de l’amour terrestre oublie que le mieux c’est ce qui n’est pas encore atteint, le vin 

bonifié avec le temps. » (AL 135) 

Vous vivez ensemble depuis quelques années. Vous voulez prendre du temps pour approfondir votre relation de 

couple. Vous êtes prêts à échanger et vous poser en couple en étant guidés jour après jour. 

Mais comment faire dans ce quotidien bien chargé ?  

Voici donc un cadeau :  un temps de retraite dans la vie, à deux, du 8 au 15 mai !                            ... / ... 

Dimanche 17 avril  à  6h30 
 

            Une aurore pascale  
joyeuse et priante   

qui nous a permis  

en ces temps difficiles  

de nourrir notre foi  

et notre espérance. 

 

Célébration de la résurrection du Christ  
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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 20 avril : Yvette DIVAY  93 ans                               
Le 21 avril : Albert HERROUËT  78 ans                       
Le 22 avril : Colette BOURCIER  89 ans                     
Le 22 avril : Jeannine VOUILLOZ  94 ans                                                                                                       

 

Baptêmes du 23 avril  2022 : Clémence METAIREAU, Côme GAMBART 

1er mai 2022- 3e dimanche de PÂQUES -C-Jean 21, 1-19 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 1er  au samedi 7 mai 2022 

 Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Famille AUDRAIN-HERVOUET, 

Paulette HUTEAU, Paul-Marc BUFFETEAU (anniversaire), René LE HOUËZEC et André RIPOCHE, 

Famille ANDRIEU-GOURDELIER, Marc et Paulette BEAUFRETON 

8 mai 2022- 4e dimanche de Pâques - C- Jean 10, 27-30 
Messe pour la paix à 10h30 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 8 au samedi 14 mai 2022 

Vivants et défunts des familles LE HOUËZEC - RIPOCHE et MARTINEAU,  

Claire GUIST’HAU, Joëlle DUGLEUX,  

Michel JAUNET, Intention particulière de la famille GAMBART 
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Autres messes : St Jacques : dimanche 10h St Jean : dimanche 11h15      Ste Famille : samedi 18h30    

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   

En continuant votre vie professionnelle et familiale, vous recevrez chaque jour pendant six jours du lundi 9 

au samedi 14 mai une proposition en ligne avec le thème de la journée, un texte d’Évangile, des pistes de 

réflexion personnelle et en couple et une prière. Il vous suffira de prendre un temps chaque jour selon vos 

disponibilités : 30 minutes, 1 heure…. Ou toute la journée si le cœur vous en dit ! 

Les dimanches 8 et 15 mai, certaines paroisses du diocèse soutiendront cette démarche par la prière com-

munautaire.   

Inscriptions:  

https://hozana.org/communaute/10772-6-jours-pour-grandir-en-couple-dans-l-ordinaire-de-nos-vies  ou  

sur le site du diocèse: https://diocese44.fr 

 
 

Le 23 avril : Jacques CHARRIER  84 ans 
Le 26 avril : Jeannine CHARRON 87 ans 
Le 30 avril : Ginette DOUBLET  88 ans 
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