
Présentation des nouveaux horaires des messes 
dominicales  

 

Avec le départ de René Pennetier, la nomination d’Emmanuel Mustière – déjà curé de la 
paroisse St Jacques-St Jean-Ste Famille – comme curé de St Sébastien-sur-Loire, nous invite à 
repenser la vie de nos paroisses. Comme pasteur de chacune des deux paroisses, Emmanuel 
sera amené à se partager de manière équitable entre les deux paroisses. Par exemple, il 
envisage d’être alternativement présent, un dimanche sur deux, dans les paroisses dont il est 
curé.  

Avec lui, les 3 prêtres auxiliaires (Jean-Louis Gratas, Jean-Louis Maura et Félix Mignet), les 3 
diacres (Christophe Berte, Pierre Falala et Guy Rousseleau), ainsi que les 3 Laïques en Mission 
Ecclésiale (les processus d’appel sont en cours) sont nommés pour le service des deux 
paroisses. Ensemble, ils formeront une seule équipe pastorale au service des deux paroisses.  

Si l’on peut se réjouir de la nomination d’un prêtre auxiliaire supplémentaire, le p. Félix Mignet, 
nous savons que la vie de nos communautés ne dépend pas que des prêtres mais aussi de 
l’engagement essentiel des équipes de laïcs. Aujourd’hui, nous regardons nos richesses et nos 
fragilités avec lucidité et confiance. Et nous sommes amenés à faire des choix relatifs aux lieux 
et horaires des messes.  

Pour faire ces choix, plusieurs paramètres étaient à prendre en compte. Par exemple, notre 
évêque demande qu’il y ait dans chaque paroisse, chaque dimanche, une messe à horaire fixe 
et dans une église déterminée. Par ailleurs, vu les engagements des prêtres et des diacres 
nommés sur nos paroisses et la nécessité pour eux de se rendre disponibles certains weekends 
auprès de groupes (jeunes, etc.), ou le besoin de prendre du repos, il faut que chaque 
weekend, d’une part, la présidence des messes puisse être assurée par deux prêtres, et d’autre 
part, que la prédication puisse être assurée par un seul prédicateur. En outre, il semble 
important pour nos deux paroisses d’avoir des célébrations vivantes, avec des communautés 
consistantes et des animateurs et musiciens en nombre suffisant.  

C’est pourquoi, après réflexion entre les deux EAP, nous parvenons au choix suivant qui nous 
a semblé s’imposer :   

- 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.    

Nous expérimentons cette configuration pour une durée d’un an. Et nous ferons le point en 
fin d’année pastorale prochaine. 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.  

Nous vous remercions pour l’accueil que vous réserverez à cette décision commune.  

Fraternellement,  

Les EAP, René Pennetier, Emmanuel Mustière  
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