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A la faveur des rentrées paroissiales qui se profilaient, je 
me suis replongé dans un texte qui, de l’aveu même de 
son auteur, a « une significa on programma que et des 
conséquences importantes ». Il s’agit du premier texte 
sor  de la plume du pape François : Evangelii gaudium (la 
joie de l’évangile), du 24 novembre 2013. Dans le 1er cha-
pitre exposant la nécessité de la transforma on mission-
naire de l’Eglise, je reste saisi par l’actualité de ce qu’il 
écrivait, notamment au n°24. Et si cela pouvait guider 
notre entrée dans une année pastorale nouvelle ?  
Bonne médita on. 

P . Emmanuel Mus ère, curé 

 
« L’Église “en sor e” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’ini a ve, qui s’impliquent, 
qui accompagnent, qui fruc fient et qui fêtent. « Primerear – prendre l’ini a ve » : veuillez m’excuser pour ce 
néologisme. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’ini a ve, il l’a précédée dans 
l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’ini a ve sans crainte, 
aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour 
avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséri-
corde. Osons un peu plus prendre l’ini a ve ! En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds 
de ses disciples. Le Seigneur s’implique et implique les siens, en se me ant à genoux devant les autres pour les 
laver. Mais tout de suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). La com-
munauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quo dienne des autres, elle raccour-
cit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humilia on si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la 
chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écou-
tent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’huma-
nité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues a entes et la 
pa ence apostolique. L’évangélisa on a beaucoup de pa ence, et elle évite de ne pas tenir compte des        
limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi “fruc fier”. La communauté évangélisatrice est toujours 
a en ve aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause 
de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réac ons plain ves ni alarmistes. 
Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situa on concrète et donne des fruits 
de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie en-

ère et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir beaucoup 
d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, 
la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque pe te victoire, 
chaque pas en avant dans l’évangélisa on. L’évangélisa on joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exi-
gence quo dienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la 
liturgie, laquelle est aussi célébra on de l’ac vité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se 
donner. » 
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Le dimanche 25 septembre sera célébrée la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
L’année dernière, dans son message, le pape François nous invitait à l‘unité afin de bâ r ensemble un avenir 
de paix et de jus ce. Ce e année, en choisissant d’in tuler son tradi onnel message :« Construire l’avenir 
avec les migrants et les réfugiés », le Saint Père souhaite souligner l’implica on que nous sommes tous appe-
lés à avoir dans la construc on d’un avenir qui réponde au projet de Dieu. Ce beau projet n’exclut personne et 
a le souhait d’inclure toutes les composantes de la grande famille humaine. Il nous encourage à bâ r un 
monde plus juste, plus fraternel. 
L’actualité du monde et les drames de l’Histoire nous rappellent combien nous sommes loin d’a eindre notre 
but mais nous ne devons pas perdre courage pour autant. Au contraire, nous sommes appelés à renouveler 
notre engagement à construire un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous 
peuvent vivre en paix et avec dignité. Construire cet avenir avec les migrants et les réfugiés signifie               
reconnaître et valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au processus de construc on de notre 
monde. En effet, l’Histoire nous enseigne que la contribu on des migrants et des réfugiés a été fondamentale 
pour la croissance sociale et économique de nos sociétés. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Leur travail, leur 
jeunesse, leur générosité et leur enthousiasme enrichissent les communautés qui les accueillent. 
La cruelle réalité de l’exode ukrainien nous a fait un peu oublier que partout dans le monde, sur les mers et à 
nos portes, des condi ons de vie difficiles et violentes con nuent d’accompagner ces migra ons. Ici à Nantes 
et dans sa banlieue certains, dont des enfants, sont sans abri, ou vivent une grande précarité là où ils sont   
accueillis. De différentes manières, chacun de nous peut contribuer à secourir ces personnes. 

Ensemble construisons l’avenir avec nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Construisons-le aujourd’hui !                                                                                              
(2022 09) Le pôle solidarité 

 Dans la dynamique de laudato Si’, le diocèse de Nantes or-
ganise son premier fes val de l’écologie intégrale. Ce fes -
val sera réussi si nous savons nous mobiliser, pour me re 
en valeur ce qui se vit déjà, bien concrètement, en Loire-
Atlan que… et donner envie de s’engager ! 

Le programme fera alterner rencontres et échanges, une célébra on dans l’église de Derval (18h30), présidée 
par l’évêque, puis un fest-noz au lycée Saint-Clair. Vous pourrez vous promener dans le village des ini a ves, 
assister à de nombreux débats et par ciper à des ateliers pour les pe ts comme pour les grands. Pour les plus 
mo vés : un pré-fes val, le samedi ma n (10h-12h), sous forme de visites aura lieu aux 4 coins du diocèse 
(inscrip ons nécessaires pour les visites du ma n).  
Pour la paroisse un tableau d’inscrip ons a été mis en place dans l’église: Ne pas hésiter à vous inscrire pour 
un covoiturage . Le groupe église verte vous donne rendez vous à 12h30 sur la place de l’église. 
Pour plus de renseignements et pour les inscrip ons aux visites du ma n ou pour un transport en car vous 
pouvez prendre les dépliants au fond de l’église ou aller consulter le site :  
h ps://diocese44.fr/fes val-de-lecologie-integrale/ecologie-integrale-programme/ 
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Tu es en 3é et tu as fait ta confirma-

on 

Tu es au lycée 

Tu es invité(e) à la soirée de lance-
ment de l’année  

Samedi 17 septembre à 18h30 

N’hésite pas à venir rencontrer 
d’autres  jeunes pour partager ce 
que tu vis et pour prier. 

                                                                                                            

 
Au nom de l’EAP, Nicolas a accueilli notre nouveau cu-
ré :    
« C’est une vraie joie que d’accueillir Emmanuel, ce e 
arrivée est une chance pour chacun et perme ra de 
toujours faire de notre paroisse un lieu fraternel …
N’ayons pas peur du changement mais considérons le  
comme un nouvel élan. Pour ce nouveau départ, durant 
ce e eucharis e, rendons grâce au Seigneur »  

 
       

Installa on Père Emmanuel Mus ère 

 

Dimanche 11 septembre nous avons eu la joie 
d’accueillir le vicaire épiscopal François Renaud 
venu installer notre nouveau curé :le Père Emma-
nuel Mus ère,  
Celui-ci est depuis 1 an curé de la paroisse saint 
Jacques saint Jean sainte Famille . Cependant les 2 
paroisses restent indépendantes, même si les col-
labora ons sont appelées à se développer. 
La  célébra on a réuni des paroissiens de nos 2 
paroisses, ainsi que des représentants de la muni-
cipalité, des écoles. Cela a été également l’occa-
sion d’accueillir un nouveau prêtre auxiliaire, le 
Père Felix Mignet et de reme re les le res de mis-
sion aux 3 laïques en mission ecclésiale. Cela fut 
une belle célébra on, joyeuse, animée, priante. 

La célébra on a été suivie d’un temps convivial:   
apéri f et pique-nique dans les jardins de la 
Maison Paroissiale. 
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INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 18  
septembre  au samedi  24 sptembre2022 
Famille OLLIVIER, Famille DUGAST-BONNET, 
Anne, Jean, Jean-François BAHUAUD, 
Famille PICHERIT, Famille GAUDIN-BAHUAUD-PICHERIT, 
Famille DAVID-RIPOCHE, 
René GOGUET, Madeleine GOGUET, 
Denise BAUD-GOGUET et sa famille, 
Marcel DANAIRE et sa famille 
 
 
 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 25  
septembre   au samedi 1er octobre  2022 
Famille SIMON-PICARD, Michel EBERLE, Joëlle DUGLEUX, 
Anne, Jean et Jean François BAHUAUD, 
Famille GAUDIN-BAHUAUD-PICHERIT, 
Pour l’Anniversaire de Bertrand CHASLES et famille LE-
LIEVRE et Albert CHASLES, 
Jean-Claude BOSSARD et sa famille, 
Joseph BRISSON,  
René GOGUET et Denise BAUD-GOGUET et sa famille, 
Nelly et Chris an CHEVALEREAU, 
Vivants et défunts des familles ROUSSEAU-LELORE 

 Paroisse 

Saint-Sébastien-sur-Loire 
13 rue des Prisonniers 

44230 Saint- Sébastien-sur-Loire 

Tél. :02 40 80 56 29 

Site web: 
http://www.paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr 

 
Inscription ou désinscription de La Lettre par  

e-mail : 
paroissestsebastiencomm@gmail.com 

Courrier électronique : 
stsebastien.paroisse@gmail.com 

 
HorairesÊdesÊmessesÊsur: 

www.messesinfo.catholique.fr 

Sépultures  
Le 3 septembre : Pierre AGUESSE 84 ans 
Le 5 septembre : Denise ANDRE 94 ans 
Le 6 septembre : Bruno BUREAU 61 ans 
Le 9 septembre : Yves TINSSON 97 ans 
Le 13 septembre : Jose e GRASSET 90 ans 
Le 17 septembre: Yve e MAHE 49 ans 
 

Horaires des messes 

Sainte Famille : samedi 18h30 semaines paires 
Saint Jacques: samedi 18h30 semaines impaires  
Saint Jean: dimanche 11h 

Baptêmes 
Le 4 septembre 2022 :  
Valen n MERCIER, Mylan PRIOL, Léon VOLLOT, 
Marcel VOLLOT 

Mariage: 
Le 10 septembre : Andy MICHEAU et Joëlline PELE 

 

 

 

 

 

La prochaine TOP sera le  

9 octobre 

Pensez à prendre des 
feuillets d’inscrip on si 
vous êtes intéressés. 

 

 

 

 

 
 
Les samedis en abbaye sont programmés les : 

Samedi 10 décembre 
Samedi 15 avril 
Samedi 24 juin 

   
Le Dimanche à  10 h  

Permanences à la Maison Paroissiale de Saint Sébas en  Du lundi au samedi compris de 10 h à 12 h 


