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LA LETTRE Paroissiale N°18 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Toujours plus loin, toujours plus large  
 

Du 16 au 29 octobre 2022 

Chaque année, le mois d’octobre est marqué par une attention spéciale à la mission, avec la Semaine Mission-
naire Mondiale. Elle s’ouvre pour nous le dimanche 16 octobre avec ce thème extrait des dernières paroles de 
Jésus avant son ascension, dans la promesse du don de l’Esprit Saint : « Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 

La béatification de Pauline Jaricot, fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la Foi, le 22 mai dernier à Lyon, a 
remis en lumière cette vieille institution qui a su se renouveler au fil du temps. Car assurément, on n’emploie 
plus aujourd’hui le mot de « mission » de la même manière qu’au XIXe siècle, le grand siècle des missions. On  
opposait alors les pays de vieille chrétienté à ceux qui n’avaient pas encore accueilli la lumière de l’évangile. 
Déjà, en 1943, deux prêtres français suscitèrent une vive émotion dans l’opinion en osant intituler un ouvrage : 
France, pays de mission ? Des signes de déchristianisation se faisaient déjà sentir, obligeant à reconsidérer la 
tâche évangélisatrice. Avec le pape Paul VI, est apparue la notion de « nouvelle évangélisation » pour les pays 
dont la première évangélisation était ancienne. Sous le pontificat du pape François, nous avons entendu l’appel 
à reconsidérer toutes nos activités sous l’angle de la mission pour les renouveler en profondeur, afin de devenir 
des « disciples-missionnaires ». 

Dans ce contexte, pourquoi continuer de tourner les yeux  
ailleurs quand l’urgence d’annoncer le Christ à ceux qui ne le 
connaissent pas/plus est déjà à notre porte ? J’y vois au moins 
trois raisons. Nous nous sommes habitués à ce que des  
prêtres venus d’ailleurs prennent une part importante dans la 
vie de notre diocèse de Nantes, en assumant la charge de curés 
par exemple. Tourner les yeux vers leurs pays d’origine, c’est 
manifester notre reconnaissance pour le sacrifice consenti par 
leurs jeunes Eglises dont les besoins sont immenses. En ce sens, 
le jumelage de notre diocèse avec le diocèse de Parakou 
(Bénin), fondé en 1948, est une grâce. 

Devant le risque de se construire une Eglise à notre image, l’attention à l’autre nous détourne d’une préoccu-
pation malsaine de nous-mêmes. Cette attention est même un critère de vérification de notre amour de  
l’Église, écrivait le pape Pie XII dans sa grande encyclique Fidei donum qui réveilla, en 1957, l’appel missionnai-
re. « Un chrétien n’est pas vraiment attaché et dévoué à l’Église s’il n’est pas également attaché et dévoué à 
son universalité, désirant qu’elle s’implante et qu’elle fleurisse en tous lieux de la terre. » 

Enfin, le même Pie XII justifiait l’appel à la mission selon l’obéissance à la logique du don ouverte par le Christ : 
c’est en se donnant qu’on trouve la vie. « Une communauté chrétienne qui donne ses fils et ses filles à l’Église 
ne saurait mourir. » Et il ajoutait : « La vitalité catholique d’une nation se mesure aux sacrifices qu’elle consent 
pour la cause missionnaire ». La prière et les dons sont un moyen de soutenir la mission, mais ce n’est pas tout. 
Plusieurs organisations permettent de partir vivre la mission à l’étranger pour un temps : la Délégation Catholi-
que à la Coopération (DCC), les Missions Etrangères de Paris (MEP), la FIDESCO, etc. Contre une logique d’auto-
préservation mortifère, ne craignons pas de susciter cette expérience chez des membres de nos paroisses,  
jeunes ou adultes, célibataires ou familles. Nos communautés en recevront un nouvel élan de vie. 

P. Emmanuel Mustière, curé 

 

 

                                              

 



 2 

 La feuille n°18 
 2022 10 

 

Le 1er festival de l’écologie intégrale 
 

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 

environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et 

nous touchent tous. » 

(Laudato si’,  § 220) 

 

A l’invitation de Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Nantes,  
plusieurs centaines de personnes dont une quinzaine de notre paroisse, 
ont convergé ce samedi 1er octobre, vers Derval, pour le premier Festi-
val de l’écologie intégrale organisé en Loire-Atlantique. La journée a 
commencé le matin, malgré la pluie, par des visites sur plusieurs sites 
engagés dans l’écologie intégrale. Grosse affluence notamment à l’éco-
hameau de la Maison Autonome à Moisdon-la-Rivière, au village Saint-
Joseph à Pontchâteau, ou encore à la pépinière ONF de Guémené-
Penfao. 

 

Le soleil revenu en début d’après-midi a permis aux nombreux visiteurs 
de participer aux animations proposées à la Maison St Donatien à Derval 
pour échanger avec des acteurs engagés : 25 conférences thématiques, 
une dizaine d’ateliers pratiques et d’animations pour les enfants, le villa-
ge des initiatives, un marché des produits bio et locaux, un troc plantes. 
Les visiteurs ont pu par exemple réfléchir à la transition énergétique avec 
Virage énergies climat, au rapport des jeunes à l’animal avec les apprentis 
d’Auteuil, à l’écologie dans la liturgie ou dans la vie de couple, se mettre 
à l’école des personnes fragiles, ré-

aliser une fresque du climat, participer à une balade éco spirituelle ou en-
core repartir avec des idées de recettes pour une cuisine de saison, locale, 
économique et délicieuse. Partout, à l’ordre du jour : une heureuse sobrié-
té ! Et la conviction que la conversion écologique, c’est accessible à tous ! 
L’église de Derval était comble en fin d’après-midi pour une célébration 
priante et festive, autour de l’évêque, à laquelle ont participé quelques 
représentants de l’Eglise Protestante Unie de Loire-Atlantique, avec les 
pasteurs Pierrot Munch et Rémi Lem. Les plus courageux ont prolongé la 
soirée au gymnase du Lycée St Clair, pour un pique-nique suivi d’un fest-noz. 
 

 

« Merci, ça fait du bien une telle rencontre, surtout en ce mo-
ment », ont exprimé de nombreux participants au Festival. 
Pour un intervenant, cette belle rencontre évoquait « les pre-
mières mesures d’une symphonie pour un nouveau monde ». 
Une dynamique forte qui engage le diocèse, et que continue-
ront à porter sur le terrain, dans les paroisses, la vingtaine de 
groupes Eglise Verte de Loire-Atlantique. 

Texte : L. Lainé - Photos : ©Diocèse de Nantes - Groupe Eglise verte 
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Premier concert le 18 octobre 2022 à la Chapelle  

de l’Immaculée de 20h30 à 22h. 

« Concert en Consort » Musique sacrée anglaise au 
temps de la Pré-Restauration.  

Œuvres de Gibbons, Byrd,  

Tomkins, Morley, Tavener… 
mail: contact@musiquesacree-nantes.fr 

Site: www.musiquesacree-nantes.fr 

 

Nous vous rappelons que dans la démarche église verte de notre parois-

se, différentes collectes en vue du recyclage  se poursuivent. Ces collec-

tes concernent : 

- les  papiers en tout genre, remis à l’association une « P’tite Goutte 

d’Eau » pour valorisation. 

 les  cartouches d’encre d’imprimante pour l’association 

« cartouchevide.fr» qui reverse une participation à la paroisse. 48 car-

touches d’encre ont été récupérées cette année. L’année dernière la 

collecte de 56 cartouches a permis de verser 90 euros à l’association JJF, 

créée par la paroisse voisine de St-Jean St-Jacques Ste-Famille pour ve-

nir en aide aux personnes démunies de notre voisinage. 

les stylos, feutres, surligneurs (mais pas 

les crayons) collectés pour la société  

Terracycle qui les transforme en mobilier urbain et qui reverse 1€ par kg de stylo 

à l’association les « clowns de l’espoir». Cette année 18 kg de stylos ont été ré-

cupérés contre 40 l’année dernière. 

           Pour ces trois opérations, des containers sont à votre disposition sous  

l’abri vélos dans la cour de la Maison Paroissiale. 

 

               
 

Les travaux pour le chauffage dans l’église se dérouleront du 17 au 28 octobre.  

Pour cette raison, les messes de semaine auront lieu à la salle St Matthieu et les sépultures à St Jean. 
L’église sera fermée dans la semaine et sera uniquement ouverte pour les messes du dimanche.       
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16 octobre 2022 – 29è Dimanche Ordinaire-C- Luc 18, 1-8 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 16 au samedi 22 octobre 2022  

Georges ROSSETTO, Joëlle DUGLEUX,  

Famille OLLIVIER, Paulette HUTEAU  

Sépultures:   

Le 3 octobre :Violette OULD  AOUDIA 99 ans 

Le 3 octobre : Antoine MARMOL  96 ans 

Le 4 octobre : Brigitte POTINIERE  65 ans 

 

23 octobre 2022 – 30e Dimanche Ordinaire-C- Luc 18, 9-14 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 23  au samedi 29 octobre 2022 

Famille LAILLER-CHARNEAU, Joseph BRISSON, 

Paulette HUTEAU 

 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 

Horaires des messes 

   La messe en famille                                  

 

Saint Sébastien sur Loire 

Mardi et jeudi à 9h       Dimanche à 10h 

Messe de la Toussaint à 10h 

Messe pour les défunts le 2 novembre à 19h 

 

Ste Famille: samedi 18h30 semaines paires 

St Jacques: samedi 18h30 semaines impaires 

St Jean: dimanche 11h 

Le 6 octobre : Lucienne PICHOT  81 ans 

Le 13 octobre : Jean-Claude ROUSSEAU 81 ans 

Le 13 octobre : Philippe BLANCHE  55 ans 

Célébrations Pénitentielles 

 Le samedi 29 octobre à 10h30 à St Sébastien                       Le vendredi 28 octobre à  19h à St Famille 

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

