
 1 

LA LETTRE Paroissiale N°10 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

COMMUNION dans l’ABSENCE ! 

Du 15 au 28 mai 2022 

 

          Le 26 mai, nous allons célébrer l’ascension du Seigneur. « Il est monté au ciel et il est assis à la droite du 

Père » disons-nous dans le Credo. Le Jésus de l’histoire a partagé notre humanité, est mort sur la croix, a été 

mis au tombeau et est ressuscité d’entre les morts. Depuis son ascension, il n’est donc plus présent corporelle-

ment à notre humanité. 

 Et pourtant, avant de quitter cette terre, il a fait à ses disciples cette pro-

messe étonnante : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des 

temps ». (Mt 28, 20). Comment, alors qu’il est parti, peut-il être avec nous ? 

Comment peut-il nous assurer de sa présence alors qu’il est absent ? 

 Quand nous quittons notre maison ou notre pays pour un voyage ou une 

mission lointaine, nous faisons l’expérience de rester en communion avec nos 

proches et ceux que nous aimons. Et nous avons des moyens pour signifier et 

entretenir cette communion (téléphone, SMS, Skype, Visio…). Autant de 

moyens qui nous permettent de rester en lien, d’entretenir la relation. L’absen-

ce ne met pas fin à la relation, ne compromet pas la communion. 

 C’est ainsi qu’il nous faut accueillir cette promesse de Jésus : « Je suis avec vous jusqu’à la fin des 

temps ». Si Jésus ne nous envoie pas de SMS en direct du ciel, il nous offre plusieurs possibilités d’entrer en re-

lation avec lui et de communier à Lui, dans l’absence. 

 Il nous offre sa PAROLE. Chaque fois que nous ouvrons l’Evangile, c’est Lui qui nous parle dans le quoti-

dien de nos vies, pour les éclairer, les guider, nous fortifier. 

 A cette parole, nous pouvons répondre, entrer en dialogue avec Lui, lui partager nos joies, nos soucis, nos 

peines, nos souffrances. C’est ce que nous appelons la PRIÈRE qui nourrit notre relation et notre communion 

avec Jésus. 

 Jésus se rend aussi présent dans la rencontre du frère, car il est identifié au frère, celui que je côtoie, ce-

lui dont je me fais proche. « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le fai-

tes » (Mt 25). 

 Au cœur de l’absence, Jésus nous manifeste encore sa présence dans son corps qui est l’Eglise. « Quand 

deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Ainsi, chaque fois que nous nous réunissons 

« au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Jésus se rend présent au milieu de nous. 

 Le 22 mai, à l’église Saint Jean et le 26 mai, à l’église Saint Sébastien, des enfants de nos communautés 

vont communier pour la première fois. Jésus va tellement se rendre présent à eux qu’ils vont communier à lui 

et l’accueillir au plus intime d’eux-mêmes. Celui qui a quitté cette terre pour rejoindre son Père reste toujours 

en relation avec nous. Il communie à notre vie, à notre humanité. C’est cette joie de la présence et de la ren-

contre que nous vivons dans chaque eucharistie. Une communion au cœur de l’absence ! Une communion qui 

nourrit notre relation avec Lui, au cœur de l’absence. 

                René PENNETIER 
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L’ÉQUIPE: « FLEURIR en LITURGIE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décoration florale de notre église nous émerveille souvent. Nous admirons la composition des bouquets, 

leur harmonie de couleurs et de formes. Tout au long de l’année, des équipes se mobilisent pour rendre notre 

église plus belle et accueillante mais, bien au-delà, elles nous invitent à ressentir la Création comme un don, à 

la respecter et à en rendre grâce.  

Le service « Fleurir en liturgie » de notre paroisse comprend 19 personnes réparties en cinq équipes qui se re-

laient au fil des semaines, chaque équipe s’organisant autour d’une personne référente : Janine,  

Marie-Thérèse, Denise, Françoise et, Catherine qui assure également la coordination de l’ensemble ; jeune re-

traitée, elle vient de prendre la suite de Marie-Anne qui, pendant plus de 20 ans, a mis tout son talent et son 

expérience de fleuriste au service de notre paroisse et de l’Église : « J’ai toujours aimé les fleurs, elles m’ont 

accompagnée toute ma vie, j’ai été bercée dedans » nous dit-elle dans un grand sourire.  

L’ensemble des équipes se réunit deux fois par an pour faire le point et établir le planning. 

 Le nom du service « Fleurir en liturgie » est évocateur. Il met bien l’accent sur le lien étroit qui unit décoration 

florale et liturgie. Les fleurs sont signe de la beauté de la Création, elles ont pour vocation d’inspirer la prière, 

d’embellir et de soutenir les célébrations.  

La composition des bouquets s’adapte à la liturgie et aux temps liturgiques : dépouillement pour l’Avent ou le 

Carême, exultation et profusion pour Pâques, le Temps Pascal… Elle est le fruit de nombreux échanges et ré-

flexions, au sein des équipes de service, entre les équipes, avec le Prêtre ou le Conseil Paroissial pour les temps 

forts de l’année (Fête de Rentrée Paroissiale, Noël, Pâques, Premières Communions…).  

Puis, chaque semaine, l’équipe de service se procure les fleurs et matériaux 

nécessaires, dans les jardins principalement, et se retrouve à l’église, le ven-

dredi, pour composer les bouquets et les répartir, comme autant d’offrandes 

au Créateur. Le dimanche, nous sommes invités dans une église toujours joli-

ment et fraîchement décorée.  

Les équipes s’entendent bien, sont solidaires les unes des autres (et prêtes à 

accueillir les nouvelles personnes qui souhaiteraient les rejoindre) ; elles parta-

gent le même amour des fleurs et le même désir de faire fructifier les dons 

reçus pour les mettre au service du Christ.  

Le fleurissement de l’église demande créativité et savoir faire ; il est un art qui 

porte à la joie, à la prière d’action de grâce et la louange.  
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Messe en famille du 1er mai 
  

Au cours de cette belle célébration festive du 1er mai, 4 enfants ont 

fait  leur deuxième étape de Baptême. Étaient présents également les 

14  enfants en préparation de leur première communion le jeudi 26 

mai, ainsi que ceux qui  seront confirmés le 12 juin à Vertou. 

 

 

 

 

 

 

Première des communions 

Un temps fort  pour la 1 ère communion des 14 en-
fants s’est tenu le samedi après-midi 30 avril, sous le 
soleil. Les enfants étaient heureux de se retrouver. 
Ils ont hâte de communier pour la 1ère fois. Ce qui les 
a le plus marqués: le jeu dans le jardin et un  
super goûter offert par Raphaëlle; « des cookies 
énormes et super bons ». 

Ils étaient également présents le dimanche 1er mai 
pour la messe en famille qui est aussi une belle propo-
sition de catéchèse.  

La célébration de la première des communions aura lieu le jeudi 26 mai, jour de l’Ascension, 
à la messe de 10h30. 

BELLEFONTAINE 
Faire un pause pour se nourrir de la Parole 

 

Le prochain  

samedi en Abbaye aura 

lieu le 11 juin 2022 
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 Rédaction: équipe «Communiquer »             Impression : Maison Paroissiale             Coût de participation à l’impression: 0,50 euros 

I15 Mai 2022- 5è Dimanche de PÂQUES-C-Jean 13, 31-33a.34-35 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 15 au samedi 21 mai 2022 

Famille SIMON-BOUCARD, Raymond GUIBERT et sa famille, 

René LE HOUËZEC et André RIPOCHE,  

Jean-Gilles BERTRAND et sa famille, Georges ROSSETTO, 

Famille OLLIVIER, Denise VANNIER et les défunts de la famille. 

Sépultures:  
Le 3 mai : Emile  CRUAUD  83 ans 

Le 3 mai : Marie CORGNET  100 ans 

Le 4 mai : Suzanne BUREAU  95 ans 

22 Mai 2022- 6é Dimanche de PÂQUES-C- Jean 14, 23-29 

26 Mai 2022- ASCENSION du SEIGNEUR-C- Luc 24, 46-53 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 22 au samedi 28 mai 2022 

Famille CHARNEAU-HARCOUET, Famille BEILLEVERT, 

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

Famille GUILLOT-GUETTE, Familles DANAIRE-AUBRON, Huguette RICHARD. 

   Autres messes:  St Jacques : dimanche 9h30    

                                 St Jean : dimanche 11h15 

                                 Ste Famille : samedi 18h30             

 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 

Adieu Georges 
 

 
Notre ami Georges nous a 

quittés.  

Il faisait partie de l’équipe 

« COM » et assurait le tirage 

des Lettres et documents  

paroissiaux, avec discrétion et efficacité. 

Au revoir Georges. 

Baptêmes:    

Juliette OLIVIERO-CHUPE, Livia POUVREAU,  

Eglantine CHARRON,  Titouan ROHOU 

 

Horaire des messes:  Mardi, jeudi à 9h    

                                      Dimanche à 9h et 10h30   

Jeudi de l’Ascension: messes à 9h et 10h30 

 

Permanences  de l’accueil :  du lundi au samedi  

                                                   de 10h à 12h 

Le 6 mai : Georges ROSSETTO  77 ans 

Le 7 mai : Jocelyne LEBON  70 ans 

Le 10 mai : Marie-Josèphe VILLEMIN   82 ans 

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


 

 

              L’ASSEMBLÉE des PAROISSIENNES et des PAROISSIENS 
 
 

 
 

 

Le 28 avril 55 personnes ont répondu à l’invitation 

de l’EAP et du père René Pennetier en se  réunis-

sant  à l’église sur le thème: 

Comment partager et transmettre notre joie de 

croire dans le quotidien de notre vie ? 
 

Après un apport des membres de l’équipe diocésai-

ne  « initiation et formation chrétiennes »  nous 

avons pu nous dire en petits groupes ce qui fait  

notre joie de croire  et avec qui nous la partageons. 

Il a été souligné la joie de partager notre foi en communauté, la force que procure la foi, la joie d’aimer et 

d’être aimé. Cela a été une soirée riche, et fraternelle. 

Voilà le témoignage d’Elisabeth qui a été un moment fort de cette soirée, et qui  a nourri nos échanges : 

Comment je vis ma rencontre avec le Christ ? Comment ça porte du fruit ? Qu’est-ce qui est difficile ? 
 

Lorsque cette proposition de témoignage a été évoquée, la 1ère chose qui m’est venue a été la remarque de 
Grégoire, un de mes garçons, le jour où nous sommes allés voir ensemble son grand-père il y a 3 ans, au  
funérarium. Il a été surpris par mon sourire en voyant mon beau-père. Ce n’était pas la tristesse qui m’enva-
hissait mais bien la joie de le savoir auprès de Dieu. Je ne pouvais faire autrement que me réjouir pour lui ! 
Cette réaction a été et reste je crois complètement incompréhensible pour lui alors qu’elle traduit pour moi 
cette joie profonde qui m’habite, ce désir d’être pleinement dans les bras de Dieu, dans cette plénitude  
d’amour. 
 

Ma rencontre avec le Christ est de tout temps pour moi, il fait partie de ma vie, est en moi et suis en Lui. Il est 
indissociable de moi, même si je suis loin d’être toujours dans le droit chemin ! Il est le bon grain, lutte à mes 
côtés contre le mal et en même temps m’aide à accueillir ma pauvre humanité. Grâce à son regard de  
tendresse sur moi, j’ai de la tendresse pour moi, il m’aide à me regarder avec douceur, avec amour, convain-
cue que chacun de nous est créé à son image. 
 

Je sens qu’il rayonne en moi quand j’anime à l’église, c’est le seul lieu où je chante car c’est Lui qui est là, je 
suis à son service, c’est une des formes de ma prière. J’ai conscience qu’elle porte du fruit, que sa présence en 
moi aide les autres à prier. Je me sens très reliée et vivante, sans pour autant être propriétaire de tout ce 
qu’il me permet de diffuser de Lui autour de moi. Je rends grâce d’être à son service, qu’il me fasse le cadeau 
de m’utiliser ! 
 

Dans mon travail, j’aime confier les divers temps à Dieu, les rencontres que je fais. Je l’invite à me rejoindre, 
à ce que je lui laisse la place, que je sois juste sa « petite main ». Je cherche à m’abandonner, que sa 
« volonté soit faite ». 
 

Dans toutes les rencontres, et notamment celles qui sont difficiles, je cherche Dieu chez l’autre. Passer par 
son regard m’aide à rencontrer le bon et le beau de l’autre. 

La joie de croire pour moi c’est : 

 Penser à lui avant moi, m’abandonner à ce « que ta volonté soit faite » 

 Oser dire oui sans trop écouter mes peurs : la place du dialogue 

 Chanter, le louer, dans ma tête ou de vive voix 



 

 Nous avons 5 enfants et aucun n’est pratiquant. Ils sont pétris des valeurs évangéliques mais de la rencontre 
avec Jésus, je ne sais pas. Ce que je sais c’est que l’expression de ma foi est loin d’être toujours comprise, voi-
re même acceptée. Ils pensent que je suis naïve, qu’aujourd’hui c’est un peu débile de croire en Dieu, ce sont 
des histoires anciennes.  

Pendant le confinement, j’ai vécu douloureusement une remarque acerbe sur le fait de regarder la messe à la 
télé, de prier avec Marie, que cela pouvait les agresser, que je leur imposais à la fois l’église à la maison et en 
même temps ma foi ou du moins son expression. J’ai acheté une statue de la vierge lors d’une retraite en si-
lence à la Flatière et voulais offrir un espace à la maison pour venir me poser auprès du Seigneur. C’était très 
compliqué pour certains, comme si j’étais perdue ! 
 

Une de mes difficultés est de rester sur terre et d'accepter toutes mes limites. J'aspire à être libérée de tout 
ce qui m'empêche d'aimer comme Dieu nous demande. Il y a tellement de boulot pour être à son image ! Et 
en même temps, mon côté « illuminée » m'éloigne, peut faire peur à mes proches. 
 

Avec Stéphane, nous avions la même expression étant jeunes, nous nous sommes rencontrés comme anima-
teurs de profession de foi, c’était très simple. Ça l’est moins aujourd’hui car j’ai pas mal bougé.  
 

 

J’aime à la fois le silence, l’intériorité des foyers de charité et en même temps l’exubérance de l’Emmanuel. 
Ma sécurité vient du groupe donc si je suis en sécurité je peux exprimer, sinon, je le vis à l’intérieur. 
 

La chance que nous avons, c’est qu’on peut s’en parler et aujourd’hui c’est beaucoup plus apaisé. Ça peut 
rester incompréhensible, mais je crois que ce n’est plus source de souffrance pour les uns ou les autres. 
 

Je ne sais pas ce qui pousse en eux, ni en chacune des personnes que je rencontre. Je suis convaincue que ça 
ne m’appartient pas, c’est le job du bon Dieu ! Ce que je sais c’est que ma relation à Lui m’emplit de joie, me 
permet de donner le meilleur de moi-même. Elle m’oblige, ce qui n’est pas toujours évident car elle me fait 
sortir de ma zone de sécurité, elle me pousse alors que parfois je voudrais être tranquille, mais sa présence 
en moi me rend lumineuse pour moi et pour les autres ! 
 

Je rends grâce pour cette chance d’avoir rencontré Jésus. J’aimerais que chacun reçoive ce cadeau d’amour. 
Je vais prier plus pour cela ! 

 

ANNONCE du MEJ 
 

 

Les mejistes en action! 

Nous sommes une équipe de 6 jeunes de 12 à 15 ans faisant partie du MEJ ( Mouvement Eucharistique des 

Jeunes). 

Le MEJ est un mouvement catholique qui réunit des jeunes pour partager, rire, prier, manger, réflé-

chir...Finalement partager des moments de vie ensemble avec le Christ. 

Au MEJ, une place importante est donnée à l’action d’équipe qui permet aux jeunes de créer de nouveaux 

liens, de réfléchir et d’agir ensemble autour d’un projet commun et souvent solidaire. 

Cette année, nous nous joignons à l’association Saint Vincent de Paul. 

Nous allons être accueillis pour aider lors d’une distribution alimentaire. 

Ainsi, nous organisons une récolte en amont. Nous avons pour projet de récolter quelques aliments (aux dates 

de péremption lointaines) ou petits livres, jouets, vêtements. 

C’est pourquoi nous comptons sur vous pour nous aider et nous laissons au fond de l’église une corbeille où 

vous pouvez déposer vos dons. 

Dans ce contexte déjà compliqué, nous vous sommes sincèrement reconnaissants. 

                                                                              Les TA (Témoins Aujourd’hui) de St Sébastien 


