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LA LETTRE Paroissiale N°15 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

CHEMINS de « VIE » - CHEMINS des « HOMMES » 
 

Du 4 au 17  septembre 2022 

En septembre 2012, j’arrivais à Saint-Sébastien-sur-Loire où je venais d’être nommé pasteur de cette paroisse. 

Dix ans après, presque jour pour jour, je vous quitte non sans un « petit pincement au cœur ». 

Le premier mot qui jaillit spontanément en moi, en ce moment de l’au-revoir, c’est bien celui de « MERCI ». 

Merci pour ce chemin de vie parcouru ensemble ! Merci pour ces dix années, riches et belles, partagées avec 

vous ! Merci pour tout ce que j’ai reçu de vous, au long de cette marche fraternelle que nous avons faite  

ensemble. 

Même si tout ne fut pas simple et idyllique (est-ce réellement possi-

ble ?), votre compagnonnage a enrichi ma vie d’homme, votre foi a 

nourri mon ministère de prêtre, votre fraternité a comblé ma respon-

sabilité de pasteur. 

Jamais, je n’ai eu le sentiment d’être seul. Je me suis toujours senti  

soutenu, épaulé, encouragé. J’ai toujours su que je pouvais compter 

sur vous. Dans les moments plus difficiles, je savais pouvoir trouver 

une oreille attentive, compter sur une parole d’encouragement,  

m’appuyer sur un soutien fidèle. 

On n’est pas prêtre seul. On n’est pas prêtre pour soi. Le prêtre est envoyé pour être pasteur d’une commu-

nauté, c’est-à-dire pour en prendre soin, pour la faire vivre, pour qu’elle se nourrisse de l’évangile et rayonne 

« la joie de l’évangile ». 

L’Evangile, on ne le découvre pas seul. Il n’est pas notre propriété. Il nous est sans cesse offert et nous parle 

dans le quotidien de chacune de nos vies. Avec vous et grâce à vous, j’ai goûté à cette joie de l’Evangile, je m’en 

suis nourri pour mieux le partager. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à sa propre vie, il ne 

peut pas être mon disciple… Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon  

disciple ». Vous m’avez aidé à être disciple du Christ et à le servir humblement, à travers vous. Vous m’avez  

aidé à porter ma croix pour être fidèle au « réel » de ma vie. 

C’est pourquoi, en cette heure de l’au-revoir, je veux vous dire du fond du cœur « MERCI » et rendre grâce au 

Seigneur pour ces dix années de marche avec votre belle communauté de Saint Sébastien. 

Je vous quitte le cœur en paix, avec d’autant plus de sérénité qu’Emmanuel vous est donné comme nouveau 

pasteur. C’est une chance pour vous d’accueillir un jeune pasteur. C’est un homme d’écoute. Il saura se rendre 

proche de vous et insuffler à votre communauté un nouvel élan. 

Si je cesse d’être votre pasteur, je ne cesse pas de vous aimer. Au revoir et MERCI. 

René PENNETIER 
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     La feuille n°17 
  2022 08 

Le Temps pour la Création 2022 
 

« Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire 

comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie. » 

(Laudato si’,  § 153) 
 

 

 

Le Temps pour la Création est une période qui s’étend du 1er septembre (journée 

internationale de prière pour la sauvegarde de la Création) au 4 octobre (fête de 

Saint-François d’Assise), durant laquelle tous les chrétiens sont invités à prier et à agir 

pour prendre soin de la Création. En tant que disciples du Christ du monde entier, 

nous partageons un appel commun à prendre soin de la Création. Nous sommes des 

co-créatures et nous faisons partie de tout ce que Dieu a créé. Notre bien-être est 

intimement lié à celui de la Terre. Nous nous réjouissons à l’idée de participer à la 

sauvegarde de notre maison commune et de tous les êtres qui la partagent. 

«Le buisson ardent », logo choisi pour 2022, hautement symbolique de la période 

que nous vivons, nous invite sans doute à penser à tous ces « brasiers » allumés sur 

notre terre mais aussi à réfléchir au feu qui a appelé Moïse sur le mont Horeb, feu qui 

n’a pas consumé ou détruit le buisson, mais flamme de l'Esprit révélant la présence 

vivifiante de Dieu qui entendait les cris de tous ceux qui souffraient. On a dit à Moïse 

d'enlever ses sandales, car il se tenait sur une terre sainte en présence de Dieu. Puis-

se ce symbole nous inciter à enlever les « sandales » de nos modes de vie qui nous 

déconnectent de la création et de notre Créateur, à contempler notre lien avec la ter-

re sainte où nous vivons, et à « Écouter la voix de la création », thème retenu cette 

année. 
  

D’autre part, nous vous invitons à retenir sur vos agendas la date suivante : 

Samedi 1er octobre 2022 à Derval 

Dans la dynamique de Laudato si’, le diocèse de Nantes organise son premier 

Festival de l’écologie intégrale. L’objectif de cet événement est à la fois de ren-

dre visible la dynamique Église verte dans le diocèse, de mettre en valeur les 

initiatives de terrain, de favoriser échanges et rencontres entre acteurs enga-

gés dans la conversion écologique mais aussi de stimuler notre propre conver-

sion. 

Tous concernés, tous acteurs ! 

Programme, inscriptions, visites et tables rondes sur https://diocese44.fr/festival-de-lecologie-integrale/ 
 

 Enfin, la Journée mondiale « Nettoyons la planète » aura lieu le samedi 17 septembre. Nous vous propo-

sons à cette occasion de participer ensemble au programme de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire : ramassage 

des déchets de 10h à 11h30 à partir de 2 points précisés ultérieurement jusqu’à l’Ile Forget où se tiendra jus-

qu’à 13h le « Village de l’énergie ». Des précisions vous seront apportées très prochainement. 
 

      

A très bientôt pour partager ensemble ces temps forts !  

Le groupe Eglise verte 
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                                                              LOURDES JEUNES 2022 

 Pélé de 7 jeunes à Lourdes du 22 au 26 août accompagnés par Emmanuel  

Mustière et Marie Tassel. 

"Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en  
procession." Et c'est ce qu'ils firent...mais en plus grandiose! La basilique du Ro-
saire est une véritable merveille ! Nous avons pu en être témoins de nuit durant 
la procession mariale où la basilique éclairée  se   dresse fièrement au milieu 
des chants à Marie chantés dans toutes les langues. Autre beau souvenir :  la 
rencontre de Samuel, un jeune handicapé plein de vie qui a même rencontré le  
pape !  

Jeudi 25 nous avons monté le Mont Béout (prononcez le "t"); la vue était très 
belle et  nous avons pu écrire une intention de prière déposée dans l'urne de la 
croix du Mont.  Nous avons célébré la messe où le vent de l'esprit soufflait sur nous, au sens littéral.  

Enfin après prières, chants , repas partagés, eau bénite, chamallows grillés, des tentatives de discussions  avec 
des Flamands et Italiens, nous avons pris le chemin de retour des mercis plein la tête.  

32 km ça sent la maison ! 

                                                                                                           Les 7 jeunes du camp-pélé Lourdes St Seb/JJF 

COMMUNAUTÉ FRATERNELLE 

La fraternité vécue en communauté est riche et précieuse. 

Par ce texte court, je viens témoigner et remercier les membres de notre communauté qui ont accompagné le 

deuil de Joseph et ont servi humblement comme le disait René dimanche dernier dans son homélie. 

Merci pour les différentes manières d'être auprès de nous : visites, prières, écrits... 

La préparation de la cérémonie et du verre de l'amitié ont été de belles marques de soutien. 

La communauté a montré beaucoup d'attention, de discrétion dans ses présences parfois silencieuses mais 

tellement appréciables : avant son départ, le jour même et  encore aujourd'hui où les signes sont nombreux. 

« En amitié, toute pensée, tout désir, toutes attentes, naissent sans parole et se partagent souvent dans une 

joie muette » un texte de Khalil Gibran que Joseph appréciait, pour notre communauté fraternelle. 

                                                                                                                                           Myriam B. 29/08/2022 

AGENDA DES FAMILLES 

                2022-2023 
 Catéchèse 

En paroisse -enfants scolarisés en écoles publiques  

Inscription du CE2 au CM2 : Samedi 17 septembre 

10h - 11h30. Référente Mina GRAIS 
 

A l’école Ste Thérèse : Inscription & renseignements sur place. 

Nb : l’inscription vers la Première des communions doit être faite à la paroisse. 

 Collégiens en 6e* 5e Référente Marie TASSEL 

Inscription en catéchèse impérative en collège catholique ou à la paroisse* pour les jeunes scolarisés 
en collège public. 

* samedi 17 septembre à la paroisse. 
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4 septembre 2022 – 23è Dimanche Ordinaire-C- Luc 14, 25-33 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 4 au samedi 10 septembre 2022 

Famille CHARNEAU-HARCOUËT, 

Famille DELRIEU-VRIGNAUD, 

Famille MARION-LEVEUGLE,  

Francis et Jeannette ROBIN, Paul BRIAND, 

Sépultures:   

Le  9 août : Ljubica BLANCHARD  86 ans 

Le 12 août : Jeanne BRUNELIERE  91 ans 

Le 13 août : Marie-Louise COIFFARD  88 ans 

Le 17 août : Marcelle FRION  90 ans 

Le 18 août : Yvette CHOUTEAU  89 ans 

11 septembre 2022 – 24e Dimanche Ordinaire-C- Luc 15, 1-32 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 11 au samedi 17 septembre 2022  

Georges ROSSETTO (amis A.C.I.), Paulette HUTEAU, 

Anne, Jean et Jean-François BAHUAUD, 

 

Mariage: 

Le 27 août : Thibaud BROCHOT et Emeline CAUDRON 

 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 

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

Gérard QUAIREAU et sa famille, 

Raymond GUIBERT et sa famille, 

Familles ANDRIEU et GOURDELIER 

 

MESSE en FAMILLE 

10h à St Sébastien 
 
 
 
 
 
Attention changement d’horaire 
 

Dimanche 11 septembre - 
Messe de rentrée- Accueil de  

notre nouveau curé :  

P. Emmanuel MUSTIÈRE 

Michèle EBERLE, Famille PICHERIT, 

Famille GAUDIN-BAHUAUD-PICHERIT 

Le 24 août : Anita BROSSEAU  95 ans 

Le 26 août : Françoise PILARD  60 ans 

Le 26 août : Louisette MOYON  82 ans 

Le 27 août : Joël GRIMAUD  79 ans 

Le 30 août : Arlette PERROT  84 ans 

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

