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Avec les dernières messes en famille, voici que s’achève notre année pastorale : une année riche, éprou-
vante à certains égards, de reprise. Reprise timide dans un premier temps par les jeux de cache-cache avec 
la COVID, puis toutes voiles dehors, au service de la vie renaissante. La vie paroissiale a repris et il faut en 
rendre grâce. Les célébrations des sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes et  
la fête de la foi en sont de beaux signes.  

Parmi d’autres, plusieurs événements nous auront marqués : le rapport de la CIASE s’est invité peu de 
temps après la rentrée, puis s’est ouvert le synode dans la dynamique duquel nous sommes entrés progres-
sivement, le déclenchement de la guerre en Ukraine a fortement coloré notre entrée en Carême dans 
l’attente que vienne la Pâque, les échéances électorales n’ont pas manqué de nous interroger, il faut encore 
nommer à St Jacques-St Jean-Ste Famille la fermeture précipitée de la communauté des frères de St Jacques 
et la visite pastorale de notre évêque au Clos-Toreau et dans l’ensemble scolaire St Jacques-de-Compos-
telle, enfin, pour nos deux paroisses, l’annonce d’une plus grande mutualisation par la nomination d’une 
équipe pastorale commune à partir de la rentrée de septembre.  

La multiplicité de ces événements d’ordre différent et l’empilement de leurs effets pourraient donner  
le vertige, d’autant que le temps semble s’être accéléré. Nos communautés n’échappent pas à ce phéno-
mène d’accélération parce qu’elles sont en prise avec la société. Dans cette société, beaucoup expriment 
leur fatigue et même leur lassitude. Ce qui les faisait vibrer jusqu’alors leur laisse un goût amer voire une 
certaine indifférence au point de se détourner de leurs engagements. La fin des jauges a contraint à jauger 
les forces et elles manquent. Fatigue pour ceux qui restent. Quand viendra le repos ?  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez 
sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger » (Mt 11, 28-30).  

Si les chrétiens eux-mêmes sont fatigués, comment aideront-ils leurs frères à trouver le repos ? Croyons-
nous que le repos de l’âme – ou la paix intérieure – dont parlait Jésus à ses disciples est encore pour aujour-
d’hui ? Le Christ serait-il impuissant à sauver l’homme contemporain ? De la réponse à cette question dé-
pendent la vérité de notre vie chrétienne et la vitalité de nos paroisses. Redisons-le : on ne peut pas vivre 
pour le Christ sans vivre du Christ.  

Alors, chers paroissiens, permettez-moi de vous lancer un défi pour cet été, sous la forme d’une question. 
Que chacun prenne le temps d’y réfléchir et d’apporter sa contribution à la rentrée : comment nous aider 
les uns les autres à vivre davantage du Christ pour avoir ensuite la force de l’annoncer ? J’invite chacun  
à prendre un temps personnel pour entendre l’appel du Christ qui veut lui offrir le repos. Dans son analyse 
de la synthèse des contributions synodales, Mgr Percerou invitait à s’interroger sur la place de l’eucharistie 
et du dimanche dans nos vies personnelles, familiales et communautaires. C’est une piste. J’attends avec 
confiance ce que l’Esprit dira, « suspendu à la bouche de tous les fidèles, car dans tous les fidèles souffle 
l’Esprit de Dieu », comme l’écrivait Saint Paulin, évêque de Nole, en Italie, au début du 5ème siècle.   

Vous remerciant pour cette année, je vous souhaite un bon devoir de vacances et déjà un beau temps  
pour expérimenter le repos avec le Christ.  

Emmanuel Mustière, curé SJJF 



 

 

L’ÉQUIPE DE CATÉCHISTES EN PAROISSE 
 
Témoigner de leur foi, de la joie de croire et proposer aux enfants de che-
miner avec eux sur les pas du Christ, c’est la mission des catéchistes, leur 
vocation. 
 
 

Dans notre paroisse, ils sont trois : Olga, laïque en mis-
sion ecclésiale, qui coordonne, anime et soutient 
l’équipe, Anna et Gabriel. Cette année, ils accompa-
gnent 24 enfants scolarisés dans les établissements 
publics sur la paroisse : 12 enfants en primaire (CE2 au 
CM2) répartis entre Olga et Gabriel, et 12 jeunes collé-
giens en 6ème et 5ème, avec Anna. 
Enfants, jeunes et catéchistes se retrouvent à la Mai-
son Paroissiale le jeudi de 18H à 19H pour leur séance 
hebdomadaire de catéchèse : trois équipes qui ap-
prennent à vivre ensemble, à s’exprimer, à partager, 
trois équipes qui se retrouvent avec joie. 
 

Pour les aider dans leur mission les catéchistes disposent d’un outil : « Nathanaël », qui propose, 
pour chaque séance, un déroulement avec un message à retenir. 
A partir des supports proposés (livret, DVD, BD), les enfants prennent connaissance d’un épisode 
de la vie de Jésus puis la discussion s’engage au sein des équipes. Accompagnés de leur catéchiste, 
les enfants échangent leurs points de vue, s’expriment sur ce qu’ils vivent et ressentent. Progressi-
vement, ils vont prendre conscience que la vie de Jésus leur parle, qu’elle est toujours d’actualité, 
qu’elle peut les rejoindre, aujourd’hui, dans leur propre vie. 
 Se sachant écoutés et guidés, les enfants vivent le temps du « KT » comme un moment de pause, 
un espace de liberté où ils peuvent débattre, où ils se sentent accueillis et aimés. 
 
Pour faire lien avec la communauté, une fois par mois, les enfants sont invités tout particulière-
ment à participer aux messes en famille, préparées avec eux le jeudi précédent. Considérées 
comme une suite concrète de la catéchèse, elles sont une étape indispensable à la préparation  
des sacrements. 
Cette année deux enfants ont été baptisés et 14 enfants, catéchisés en paroisse ou à l’école Sainte 
Thérèse, ont communié pour la première fois : jour de fête et de joie pour eux, pour leur famille et 
pour la communauté ! Ils s’y sont préparés tout spécialement lors de trois temps forts avec René, 
le prêtre, les catéchistes aidés de quelques parents. 
 
Les enfants sont très attachés à leur équipe ; ils y vivent des moments forts. Pour les catéchistes, 
les satisfactions sont nombreuses : « Les enfants sont dynamiques et réceptifs, ils nous por-
tent.... Ils nous obligent à être créatifs, à nous réinventer sans cesse » ... « Par leurs questions,  
ils nous amènent à nous interroger, ils nous déplacent dans notre foi et nous nourrissent » … 

Se mettre au service de Dieu en donnant aux enfants d’expérimenter son amour est une belle  
et grande mission qui peut être envisagée avec sérénité : les catéchistes ne sont pas seuls, ils s’en-
traident et sont accompagnés par le prêtre ; ils peuvent aussi bénéficier de formations. 
Être catéchiste, une mission source de joies : joie de se retrouver, joie de partager, joie de croire : 
« Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours » (Pape François – « La joie de l’Évangile »). 
                                                                                                                                             Gisèle                   

 2 



Dimanche 4 septembre à 10 h messe d’ Au Revoir de René  

suivie d’un verre de l’amitié et d’un pique-nique tiré du sac. 

Le dimanche 11 septembre à 10h messe d’installation d’Emmanuel Mustière  

et démarrage de l’année. 

 

Comme chaque année dans l’église, à partir du 1er juillet , nous vous proposons  

une déambulation méditative autour de photos et de pensées d’auteurs ayant pour 

thème « Chemins de Vie, chemins des Hommes » .  L’équipe « Communication  » 

Merci René de nous avoir accompagnés ces dix années par tes conseils, tes écrits et ta bien-

veillance. Nous te souhaitons une belle continuation . L’équipe « Communication  »  

En ce 12 juin, ce sont 45 jeunes de notre paroisse et des paroisses voisines de la demi-zone (Saint-Jacques-

Saint-Jean-Sainte-Famille, Saint-François-des-Coteaux et Sainte-Anne-de-Goulaine) qui ont reçu, en présence 

de Monseigneur Percerou, le sacrement de la Confirmation. « Me voici », tels furent les mots prononcés par 

chaque jeune, à l’appel de son prénom, afin de manifester, avec assurance, son désir d’être confirmé. L’im-

position des mains, durant laquelle l’Esprit-Saint fut invoqué, puis l’onction d’huile sur le front de chaque 

confirmand ont été les moments forts de cette très belle célébration en l’église Saint-Martin-de-Vertou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme cela fut souvent évoqué tout au long du parcours de préparation, la Confirmation n’est pas un abou-

tissement mais, bel et bien, pour ces jeunes confirmés, le début d’une nouvelle aventure en tant que dis-

ciples du Christ et témoins actifs. Que notre communauté sache les accueillir et leur accorder une place tou-

jours plus importante afin de la rendre toujours plus vivante et belle ! 

Bon vent à vous, chers confirmés !                                                                                                       Alexandre 

Célébration de la Confirmation le 12 juin 2022 
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                           FÊTE DE LA FOI des collégiens    

Comme un appel lancé à tous pour garder confiance et oser ! 
 

Ils étaient 34 jeunes collégiens de notre inter-paroisses à vouloir fêter leur foi ce dimanche 19 juin 2022. 

Heureux de partager ce moment avec une assemblée très nombreuse. Oui ,  c’était  un grand jour pour 
eux. Ils ont tenu à remercier les parents accompagnateurs, Christophe, nos prêtres , leurs familles, les caté-
chistes, … auxquels on ajoutera les musiciens, les chanteurs, les équipes qui restent dans l’ombre 
(fleuristes, sacristains ...) . Une très belle célébration possible parce que chacun a su se montrer « pierre 
d’Eglise » comme le disait l’un des chants choisis pour l’occasion. Ils nous ont dit « L’Eglise c’est nous ».  
Faisons tout ce qui est possible pour qu’ils gardent cette envie et qu’ils continuent de nous bousculer afin 
que notre Eglise respire plus fort la joie de vivre et de croire.                                                    Marie & Olga 

Le  CREDO des jeunes 
 

Je crois en Dieu le créateur de l’univers. 
C’est notre Père qui nous réunit en peuple de Dieu,      

en famille, en Église. 
Je crois en Dieu immortel, généreux, universel. 

Il nous protège et apporte la paix. 
Dieu est gentil et plein de bonté. 

C’est lui qui a envoyé l’Esprit Saint. 
Du haut du ciel, il nous transmet son amour. 

 
Je crois en Jésus, fils de Dieu, né de Marie. 

Il est notre frère et a vécu comme nous. 
Il a aidé les gens en faisant des miracles.  

Il nous a transmis la parole de Dieu. 
Il est mort sur la croix, est ressuscité avant de monter au ciel.  

Il nous demande de nous aimer les uns les autres. 
Il est présent chaque jour avec nous. 

 
Je crois en l’Esprit Saint : ce souffle invisible qui vient du Seigneur, 

qui nous traverse et nous aide à avancer sur le chemin de la vie. 
 

Je crois en l’Esprit quand je fais le signe de croix. 
Il est le feu qui réchauffe, la flamme qui éclaire, 

la colombe qui apporte la  paix. 
 

L’Église c’est nous ! On se met en marche. On se rassemble avec Dieu.                                             
On partage les moments de joie. Jésus nous montre le chemin ! 
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TOP du 12 juin 2022 
 

       La dernière Table Ouverte Paroissiale a réuni 45 personnes 

autour du thème de la musique. Autant vous dire qu’il y avait 

beaucoup de chants, de rires et de joie. 

Nous voulons vous partager dans son intégralité le témoignage 

imprévu qu’un des premiers participants nous a lu. 

 

« Amis de la TOP j’essaie de vous remercier, copains de la TOP de vous donner du courage.  

Si je remercie, c’est pour vous confier qu’il y a 10 ans je suis tombé moralement et physiquement très bas. 

Aujourd’hui grâce à vous, je remonte à la surface. 

Collègues, je souhaite témoigner, qu’avec nos misères différentes, en se prenant en main, on arrive à remon-

ter la pente, à vivre selon nos souhaits, dans notre Bonheur. 

Copains de la TOP, je vous dis Merci, je ne vous oublierai jamais. Votre bon cœur, je le redonnerai à d’autres. 

Collègues, à votre façon, essayer de réussir à aimer, à aider sœurs et frères 

afin qu’eux aussi ils soient heureux. 

L’espoir fait vivre ; la foi m’a aidé ; j’ai appris à aimer, pardonner. 

Bon vent ! » 

C’est aussi ça la TOP 

 

AGENDA DES FAMILLES 2022-2023 
 

Dimanche 11 septembre : 10h Rentrée paroissiale 

Jeudi 26 mai 10h : Célébration de la Première des Communions 

 

      Les dates d’Inscriptions caté à la paroisse des enfants en écoles  

et collèges publics du CE2 à la 5e, seront communiquées ultérieurement.  

Rencontres caté le jeudi de 18h à 19h. 

Démarrage le 6 octobre   



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

 26 juin 2022- 13e dimanche ordinaire-C- Luc 9, 51-62  

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 25 juin au samedi 2 juillet 2022 

Famille BEILLEVERT, Famille RONDEAU-BOSSARD, Paulette HUTEAU, Famille GAUTIER-FULBERT,  

Famille MARION-LEVEUGLE, Gérard QUAIREAU et sa famille 

10 juillet 2022- 15e dimanche ordinaire–C-Luc 10, 25-37 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 10 au samedi 16 juillet 2022 
Famille OLLIVIER , Père Clément LANGLAIS 

Permanences d’accueil à la Maison Paroissiale   
lundi , mercredi , samedi de 10h à 12h  du 1er juillet au 

31 août  

SÉPULTURES  Le 20 juin  :  Yves MORIN, 86 ans                       Le 23 juin  :  Marguerite BRASSEUR, 98 ans                   

                         Le 24 juin :   Micheline JOLIVET, 75 ans 

Ménage de l’église :  

Prochain rendez-vous lundi 1er août  

3 juillet 2022-14e dimanche ordinaire–C-Luc 10,1-12.17-20 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 3 au samedi 9 juillet 2022 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Marie-Joëlle DUGLEUX, Famille BLOND (Anniversaire), Famille BAUD-

GOGUET,Georges CHARRON et sa famille, Famille AUDRAIN-HERVOUET  

17 juillet 2022- 16e dimanche ordinaire–C-Luc 10, 38-42 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 17 au samedi 23 juillet 2022 

Thérèse DRYBURGH, Roger DANIBERT et sa famille, Simone GAUTRON et Alexis,  

Marcel DANAIRE et sa famille 

24 juillet 2022- 17e dimanche ordinaire–C- Luc 11,1-13 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 24 au samedi 30 juillet 2022 

Famille CHARNEAU-HARCOUET, Denise VANNIER et les défunts de la famille,  

Georges CHARRON et sa famille, Famille et amis vivants et défunts GAULTIER et LABBE 

Rappel des nouveaux horaires des messes dominicales :  

  Le samedi soir, une messe à 18 h 30 en alternance, un samedi sur deux,    

entre les églises de la Ste Famille de Beautour et de St Jacques.  

Le dimanche matin, une messe à 10 h à St Sébastien et une messe à 11 h à St Jean.  

Ce dispositif entre en vigueur dès le début du mois de juillet, à savoir les samedi 2          

et dimanche 3 juillet, comme suit : messes à 18 h 30 le samedi 2 à la Ste Famille,  

le dimanche 3 à 10 h à St Sébastien et 11 h à St Jean. Ces horaires sont pour l’année à venir. 

Messes en semaine à St Sébastien : mardi et  jeudi à 9h en juillet          

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

