
  

 

Octobre s’invite à nos calendriers avec ses couleurs chamarrées qui ravissent l’œil dans nos jardins, avec, 
nous l’espérons pour la terre, de bonnes cargaisons de pluies, bien tassées ! Octobre, c’est aussi la rentrée 
du Caté pour les enfants de nos deux paroisses mais aussi pour les catéchistes méritants ! 

Je vous propose, au milieu d’une actualité pourtant foisonnante (guerres dans le monde et en Ukraine, ave-
nir de la planète, migrants et réfugiés, statut et droits de la femme en Iran, horizon du suicide assisté, diffi-
cultés grandissantes liées à l’inflation) d’unir la communauté de nos deux paroisses dans la prière et l’action 
face à l’enjeu du catéchisme dans nos paroisses…dans notre monde ! Peut-être me direz-vous : L’enjeu du 
catéchisme n’est-il pas dérisoire face à ces enjeux mondiaux et sociétaux ? Peut-être et pourtant... Nous le 
savons, l’avenir de notre planète et de notre humanité est et sera entre les mains de nos enfants, de nos 
chères petites têtes blondes ou bien brunes et frisées qui seront les femmes et les hommes de demain, ac-
teurs et décideurs d’un monde en mutation. 

La rencontre avec le Christ, Homme-Dieu, profondément lié à notre humanité souffrante, apportant défini-
tivement une Bonne Nouvelle, une Espérance concrète, toujours à découvrir à travers les signes de notre 
temps, en termes de Vie, d’Amour et de Paix à construire…, cette rencontre avec le Christ n’est-elle pas à 
souhaiter…voire à implorer pour la femme et l’homme de demain ? N’est-il pas de notre devoir et de notre 
joie profonde de chrétiens, de parents et tout simplement de frères aînés de favoriser cette Rencontre pour 
nos enfants et nos jeunes ? Ne serait-ce pas l’enjeu de la Transmission ? Notre pape François, inspiré par 
l’Esprit, a pris cette question à bras le corps, en instituant, le 11 mai 2021, le ministère de catéchiste comme 
une urgence pour l’Evangélisation du monde contemporain. Je vous propose de l’écouter dans son message 
éloquent, message vidéo de fin 2021 

Rendons grâce aux catéchistes, hommes et femmes, pour l’enthou-
siasme profond avec lequel ils vivent leur mission au service de l’Eglise. 
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : Qu’ils 
en témoignent avec courage et créativité, avec la force de l’Esprit Saint 
avec joie et grande paix. » Alors, posons-nous la question dans nos pa-
roisses. Accompagnons vraiment nos enfants au catéchisme ! Et pour 
moi, être catéchiste ? Pourquoi pas ? Bonne Rentrée ! 

Pierre Falala, diacre permanent. 
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L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES EN DEUIL 

 
Rejoindre une équipe d’accompagne-
ment des familles en deuil paraît 
bien difficile et hors de portée à de 
nombreuses personnes : la peur 
d’être trop ému, de ne pas y arriver... Cette peur est bien compréhensible. Certains d’entre nous l’ont 
éprouvée avant de tenter l’essai et de s’engager, convaincus de la beauté du service. 
Dans notre paroisse, 5 équipes de 2 ou 3 personnes (complétées, lors des célébrations, par un sacris-
tain, parfois un animateur et une organiste) se relaient au fil des semaines pour assurer cette mission. 
Celle-ci se répartit en deux temps forts : la rencontre avec la famille et la célébration. 
 
Après fixation de la date des obsèques avec les Pompes Funèbres, nous rencontrons la famille pour un 
temps de partage autour du défunt et la préparation de la célébration. Pour que la famille, croyante ou 
non, se sente accueillie et en confiance, il est important de faire preuve de disponibilité, d’écoute et de 
bienveillance. Les rencontres, alors, peuvent être des moments précieux d’échanges en profondeur où 
nous recueillons des instants de vie comme autant de pépites d’amour et de fraternité qui nous par-
lent de Dieu. 
Devenus plus proches, nous pouvons plus facilement guider la famille dans l’élaboration de la célébra-
tion en lui proposant prières, lectures ou chants. 
Ces rencontres, très variées et nourrissantes, loin d’être tristes, se vivent dans l’amour, sont porteuses 
de vie et source de joie. 
 
La célébration est le moment d’apporter réconfort et paix à l’assemblée. Témoins de l’espérance chré-
tienne, nous confions le défunt au Seigneur avec cette conviction que l’amour est plus fort que la mort 
et que la vie du défunt est appelée à s’épanouir dans la lumière et la paix de Dieu. 
Cette conviction, nous essayons de la transmettre à des assemblées très disparates, heureux si nous 
avons pu semer quelques graines d’espérance. Quelle joie pour nous lorsque nous sentons une assem-
blée entrer progressivement dans la célébration pour finir par être en communion ou lorsque des per-
sonnes, non croyantes, nous expriment combien elles ont pu être touchées par notre message ! 
Rencontrer, célébrer, témoigner de notre foi et de notre espérance donnent sens à la vie et nous amè-
nent à cheminer et grandir dans la foi. 
 
L’ensemble des équipes forme un groupe solidaire où l’entraide et la concertation nous permettent de 
mener à bien notre mission. La coordination des équipes, assurée par Annick, se concrétise au cours de 
trois réunions annuelles en présence d’un prêtre. Par ailleurs, nous avons la chance de pouvoir bénéfi-
cier de formations très approfondies proposées par le diocèse dont une pour les accompagnateurs et 
une autre pour les officiants. 
Se mettre au service des familles en deuil en célébrant le Seigneur : une belle mission qui nous con-
cerne tous. Selon l’adage :  

« Dieu n’appelle pas des gens capables mais rend capables ceux qu’Il appelle. »    

Gisèle                   
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Dimanche 18 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Une assemblée dominicale priante et 
nombreuse en ce  dimanche  suivie  
d’un verre de l ‘amitié dans le jardin 
de la Maison Paroissiale et d’un pique 
nique, temps de partage empreint 
d’émotion. 

 

René,  

« Cela fait 10 ans que tu nous supportes, nous 
aides à grandir,  à nous élever, à prendre soin les 
uns des autres. Nous avons vraiment formé une 
super équipe. 

Nos partages d’évangile réguliers  nous ont aidés à 
construire notre foi, à aller au-delà des mots, à 
nous éclairer sur notre façon de nous impliquer au 
service de notre paroisse.  

Plusieurs EAP et coordinateurs se sont succédés et 
nous les remercions tous pour ce qu’ils nous ont 
transmis . Tu as su t’adapter aux différents cha-
rismes et nous avons progressé dans la fraternité. 

« Tes supporters sont là pour te dire merci ! »   

Tu as accompagné chaque service parce que cha-
cun est important. Tu as été un homme de terrain, 
ralliant toutes les sensibilités, permettant à cha-
cun d’expérimenter de nouvelles choses en les 
valorisant, les encourageant, en les aidant à oser 
plus même si parfois il a fallu être des sportifs de 
haut niveau .  

Toutes les occasions seront bonnes pour  te re-
voir ! Merci René ! …. » Les membres de l’ EAP 

« Ces dix années passées avec toi ont été riches par les partages et 
les échanges que nous avons eus. Tu as su nous impliquer au service 
de la communauté. Chacun dans sa compétence a trouvé un soutien 
et une écoute pour l’encourager.  

Nous te remercions pour ta disponibilité, ta participation active pour 
la rédaction de la Lettre et ta présence chaleureuse.  
L’équipe Communication 
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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: 
www.messesinfo.catholique.fr 

SÉPULTURES  
Le 20 septembre : Anne-Marie BEDEL  88 ans 

Le 20 septembre : Andrée LAVAUD  96 ans 

Le 22 septembre : Marie DAVID  87 ans 

Le 26 septembre : Jean MOREL  86 ans 

 

Baptême du 18 septembre :  
                       Mathis BOUEDEC-TESSERON  
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2 octobre 2022 - 27e dimanche ordinaire  
INTENTIONS pour les MESSES  
du dimanche 2 au samedi 8 octobre 2022  
Famille DELRIEU-VRIGNEAU, Paul  BRIAND, 
Anne, Jean et Jean-François BAHUAUD, 
Famille GAUDIN-BAHUAUD-PICHERIT, 
Denise BAUD-GOGUET et sa famille, 
Suzanne - Jean LIZE et famille, 
Famille OLLIVIER, Famille GAULTIER-LABBE et amis 

9 octobre 2022 - 28e dimanche ordinaire  

INTENTIONS pour les MESSES  
du dimanche 2 au samedi 8 octobre 2022  
Roger DANIBERT et sa famille, 
Anne, Jean et Jean-François BAHUAUD, 
Famille GAUDIN-BAHUAUD-PICHERIT, 
Marie-Paule, Jacky, Louise et Marcel DOMMANGEAU, 
Raymond GUIBERT et sa famille, 
Denise BAUD-GOGUET et sa famille, 
Jean MOREL, Annick TREMBLAY, 
Jean-Claude BOSSARD et sa famille, 
Familles LE RHUN-HAYERE 

Horaire des messes   

Permanences à la Maison Paroissiale de Saint Sébastien du lundi au samedi compris de 10h à 12h   

Ste Famille : samedi 18h30   semaines paires 
St Jacques : samedi 18h30    semaines impaires 
St Jean : dimanche 11h      

Saint Sébastien sur Loire 
Mardi et  jeudi à 9h     Dimanche à 10h   

Messe en Famille dimanche 9 octobre à 10h 
Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 

Rencontre collégiens pour la confirmation  
et demande de sacrements: 
Samedi 15 octobre à l’ église Sainte Famille 
10h - 11h, parents 

Table ouverte paroissiale  
dimanche 9 octobre de 12h à 17h 
Inscription obligatoire avant le 3 octobre.  
Les nouveaux paroissiens sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations, contactez Hervé Hüe à partir 
de 18h au 06 83 52 92 68. 

Samedi 8 octobre 2022:   
Sainte Famille 18h30  - 22h30 
 
• Messe avec les paroissiens 
• Dîner partagé  - A toi d’apporter 

quelque chose pour le repas 
• Soirée - Prière finale à l’église 

                                          Annulation du ménage de l‘église en octobre à cause des travaux de chauffage. 

                                      Une nouvelle date sera proposée par la suite. 

9 octobre 2022 Festi Frat , moment de fraternité sans frontière, organisé par la Pastorale des  
Migrants avec les communautés catholiques issues de l’immigration . 

Messe de 10h30 en l’église Sainte-Trinité de Machecoul, présidée par Mgr Laurent Percerou.  
Rencontre festive de 13h à 17h dans la salle « Vallée du Tenu » à Saint-Même-le-Tenu.   

                                                                           Plus  d’infos sur le site du diocèse.                                                                                            

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

