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LA LETTRE Paroissiale N°12 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

À COUPER LE SOUFFLE ! 

Du 12 au 25 juin 2022 

 

         Dimanche dernier, nous avons fêté la fête de la Pentecôte. « Tous furent remplis d’Esprit-Saint : ils se mi-

rent à parler en d’autres langues et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » Mais qu’est-ce que l’Esprit-

Saint ? 

 Il est difficile de parler de l’Esprit-saint et d’en donner une 

définition : un souffle, du vent, une flamme, du feu, une colombe ? 

Il est sans doute plus facile de l’appréhender à partir de son action 

et des fruits qu’il produit. Ainsi, dans le récit de la Pentecôte, nous 

n’avons pas de définition de l’Esprit, mais une manifestation écla-

tante de ses fruits. 

 Les apôtres, murés dans la peur, sortent soudain à la rencontre de la foule. Eux qui n’osaient pas parler se 

mettent à proclamer la bonne nouvelle du Christ dans un langage accessible à tous. Voilà les fruits de l’Esprit-

Saint. Et cette Pentecôte de l‘an 33, c’est la Pentecôte de toujours ! C’est l’œuvre merveilleuse de l’Esprit qui 

continue d’agir dans l’histoire des Hommes et dans nos histoires personnelles. 

 A Pâques, 73 catéchumènes adultes ont été baptisés et confirmés. Dimanche dernier, jour de la Pentecô-

te, 82 adultes ont été confirmés par notre Evêque à Saint Donatien. Dimanche prochain, 45 jeunes adolescents 

de nos 4 paroisses (St Jacques-St Jean-Ste Famille, St Sébastien, Ste Anne de Goulaine et St François des  

Côteaux) vont être confirmés par notre Evêque. Il y a quelques semaines, 3 hommes, Bruno, Fabrice et Jean-

Paul, ont été ordonnés diacres permanents. Et le 19 juin, notre évêque ordonnera prêtres pour le service de 

notre diocèse, Pierre-Emmanuel et Benoit. 

 Qu’est-ce qui a lancé ces jeunes, ces hommes et ces femmes dans cette aventure de la confirmation ou 

de l’ordination ? Nul ne le sait ; mais nous pouvons y reconnaitre les fruits de l’Esprit ! Comme le dit l’apôtre 

Saint Jean : « L’Esprit souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va ». (Jean 

3, 18) Et pourtant, son souffle ne cesse de nous rejoindre, de parler au cœur d’hommes, de femmes, de jeunes 

encore aujourd’hui, de les appeler et de les inviter à se mettre en route. 

 L’esprit-Saint est le souffle vital qui anime nos vies. Il est le feu qui embrase nos cœurs d’amour. Il est le 

vent qui pousse à aller de l’avant et nous envoie au large. Il est la colombe qui nous appelle à être artisan de 

paix et de fraternité. 

 Nous tous qui avons été confirmés où en sommes-nous ? Quels fruits produisons-nous ? « Voici le fruit 

de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maitrise de soi » nous dit 

Saint Paul (Galates 5, 24). Parmi ces fruits, quel est celui que nous pouvons déjà cueillir ? Quel est celui que 

nous pourrions demander à l’Esprit-Saint ? 

René PENNETIER 
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LA GRATITUDE : vers la vraie joie ! 

En cette fin d’année, nombreux sont les mercis adressés aux uns et aux autres pour ce que nous avons reçu 

d’eux. Vous êtes-vous demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci ?  

Un vrai merci. 

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur de nombreux livres 

nous livre un précepte qui selon lui nous rend plus fort et sur-

tout plus résilient. « Toujours commencer et terminer par la gra-

titude : pour la vie, pour ce qui nous a précédés et pour ce qui 

vient ».  

La psychologie fait de la gratitude un sentiment tandis que la tradition chrétienne en fait un acte, voire une  

vertu. Nous pouvons remercier la nature, la chance ou la vie mais l’action de grâce conduit à louer Dieu, notre  

Père et nous fait entrer dans une dynamique missionnaire, selon la parole du Christ : « Vous avez reçu gratui-

tement : donnez gratuitement » (Mt 10, 8). En reconnaissant l’amour de Dieu pour notre monde, on se sent 

appelé à en témoigner. 

 Selon certains chercheurs scientifiques, le fait d’exprimer sa reconnaissance permet d’accueillir plus de joie et 

de bonheur. C’est une manière de cultiver le positif dans nos vies et, chaque jour d’honorer la grandeur des 

« petites choses ». Fort de ce constat, il peut être simple de le mettre en pratique en prenant chaque soir  

quelques minutes pour retrouver et noter ce qui nous a rendu heureux dans la journée ou en faire une prière … 

Les vacances semblent vraiment le moment le plus propice pour commencer ce petit carnet et accorder davan-

tage d’attention à ce qui nous fait du bien. Garder les traces des grâces reçues dans nos vies nous fait cheminer 

vers Dieu, qu’il nous ait parlé personnellement ou à travers d’autres personnes.  

Faire une place à la gratitude nous permet de nous redire chaque jour que nous ne pourrions pas être vraiment 

nous-mêmes sans la contribution des autres et les bienfaits de cette terre sur laquelle nous vivons. Dans 

« Laudato si » le pape François encourage la gratitude tout autant que la gratuité : « La protection de la nature 

suppose gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du Père, 

ce qui a pour conséquences des attitudes gratuites de renoncement et de générosité ». Donner sans rien atten-

dre en retour … 

 Pour toute notre équipe, la gratitude est le mot juste que nous adressons à notre frère René pour sa pré-

sence et son soutien à notre mission. Il est don de Dieu pour nous et nous lui souhaitons de pouvoir longtemps 

continuer à soutenir l’esprit missionnaire et le service du frère qui lui est si cher. Merci René ! 

A tous très bel été.                                                                                                                        Le pôle Solidarité 

(2022 06) 

Ordination des prêtres à St Donatien 

Pour le service de l’Église, Mgr Laurent Percerou ordonnera prêtres,  

Benoît de Vasselot et Pierre-Emmanuel Bouchaud,  

le dimanche 19 juin à 15h30 en la basilique St Donatien et St Rogatien à Nantes. 
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          26 Juin… Journée Internationale de soutien aux victimes de la torture 

        L’ACAT: Action des chrétiens pour l’Abolition de la Torture réfléchit cette année  sur 
ce thème proposé, à partir de l’évangile de Jean (14, 1-6)  Discerner la vérité, trouver le chemin. 

         La torture fait partie des pires manifestations du mal. Quelles que soient ses options spirituelles, celui qui  
est engagé se sent parfois dans le doute et déboussolé. Une force en lui, le pousse cependant à persévérer: il 
sait que Dieu sera avec lui, dans le combat difficile qu’il doit mener contre les puissants, afin d’arracher la victi-
me injustement condamnée à ses bourreaux et lui rendre sa dignité… 

        Cette force est là, en chacun de nous, au moins potentiellement. 

         Elle s’entretient dans la prière. Au cœur des ténèbres, il est bon de penser que l’aube va poindre. 

         Mais comme le propose l’ACAT, à l’occasion de cette journée, on peut aussi s’ouvrir à l’espérance 
 en devenant « veilleurs », se sentant en communion avec toutes les victimes et leurs tortionnaires, en joignant 
action et prière, afin de tendre la main à nos frères et sœurs en détresse. 

         - On peut prier seul ou à plusieurs. 

         - On peut rejoindre la chaîne de prières: www.nuitdesveilleurs.com. 

Première des Communions 

Jeudi 26 mai, jour de l’Ascension, 14 enfants ont communié pour la première fois. 

Jour important dans leur chemin de foi, 

Jour de fête pour  leur famille, 

Célébration vivante et priante pour notre communauté paroissiale. 
 

Voici la prière des enfants 

Seigneur Jésus, en recevant le pain de vie en moi, Tu deviens un peu de moi, 

Je deviens un peu de toi 

Que ta vie nourrisse ma vie 

Que ton Amour passe dans chacun de mes gestes 

Merci Seigneur 
 

Message des parents 

Chers enfants, vous avez reçu le Corps du Christ pour la pre-

mière fois, 

Nous sommes heureux de cette nouvelle étape dans votre vie de 

chrétiens 

Nous vous encourageons à poursuivre ce chemin de foi, forts 

de l’Amour du Christ et accompagnés par vos familles au sein 

de la communauté chrétienne. 

                                                                         NOMINATIONS 
Après 10 années à Saint Sébastien et parvenant au seuil des 75 ans, j’avais exprimé à notre évêque, mon  
souhait de prendre un peu de recul et d’être déchargé de la responsabilité de paroisse. Il a entendu ma deman-
de. 

Je quitterai donc Saint Sébastien, en septembre prochain. Rassurez-vous, vous allez recevoir comme curé, un 
nouveau pasteur, le Père Emmanuel MUSTIERE. Déjà curé de Saint-Jacques-Saint Jean-Sainte famille, il a accep-
té de prendre en charge nos 2 paroisses… sans qu’il soit question de fusion des 2 paroisses. Mais c’est bien 
une invitation à développer les concertations et à mutualiser les forces de nos deux paroisses. 

Pour renforcer l’équipe pastorale, un prêtre auxiliaire, le Père Félix MIGNET est nommé au service des 2 parois-
ses. 

Tout en continuant d’accompagner les prêtres âgés du diocèse, à partir du 1er septembre, je suis nommé 
  - prêtre accompagnateur du Service diocésain de la pastorale de la santé.   

                     - et prêtre auxiliaire sur les 2 paroisses de Saint Paul-Le Rosaire et de la Pentecôte à Rezé.  

Je résiderai au presbytère des Couëts.                                                                                                 René PENNETIER 
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12 juin 2022- LA SAINTE TRINITE-C-Jean 16, 12-15 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 12 juin au samedi 18 juin 2022 

Famille GUILLOT-GUETTE, Famille OLLIVIER, 

Roland LE GOURRIEREC, Famille BAUD-GOGUET, 

Famille et amis vivants et défunts GAULTIER et LABBE 

Sépultures:    Le 8 juin : Marcelle BIZON  90 ans 

                           Le 9 juin : Marie ROBERT  86 ans 

19 Juin 2022- CORPS ET SANG DU CHRIST–C-Luc 9, 11b-17 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 19 au samedi 25 juin 2022 

Famille LAILLER-BUTON,  

Famille PENLOUP-GAMBART vivants et défunts, 

Roger DANIBERT et sa famille,  

Famille NZUE ONDO Antoine et Colette, 

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

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

Mariage: 

Le 4 juin : Clément RENOU et Sarah MICHELOT 

Baptêmes:          

Le 5 juin: Anna FERREIRA, Paul LE BORGNE,  

Achille GUILLOTEAU, Noë GALLOU, Rose MICHINEAU 

 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 

 

Vendredi 24 juin Soirée paroissiale non-stop 

 18h30 à l’église, « En tenue de service » un temps de ressourcement et de célébration proposé par  

le Pôle Solidarité suivi d’un pique-nique tiré du sac. 

 20H30 Conseil paroissial: 2 référents ou représentants de chaque service de la paroisse. 

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

                       Fête de la Foi 
 

Dimanche 19 juin à 10h30  à l’église   

de St Sébastien 

 

Messe en Famille 

Dimanche 26 juin à  10h30 à l’église de  

St Sébastien suivi d’un pique-nique avec  

barbecue dans le jardin  

de la Maison Paroissiale  

                      La répétition de chorale pour ces 2 messes se fera le samedi 18 juin à 10h à l’église. 

Famille DJOKY Théodore et LOMBI, 

Famille AUDRAIN-HERVOUET, 

Famille et amis vivants et défunts GAULTIER-LABBE 

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