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La Toussaint nous donne « de célébrer dans une même 
fête la gloire de tous les saints », comme le dit la col-
lecte (prière d’ouverture) de ce jour. Mais quel est le 
sens de ce e fête solennelle ? La Toussaint, est-ce la 
visite annuelle du « panthéon » chré en ? Et le culte 
des saints, est-il une reviviscence des supers ons an-

ques ? Si tel était le cas, il y a longtemps que l’Eglise 
aurait pris ses distances avec ce e tenta on paganiste 
voire polythéiste. Pourtant, ce e fête populaire ins-
taurée au VIIIe s., n’a jamais disparu au cours de l’his-
toire, pas même à l’heure de la réforme liturgique 

commandée par le Concile Va can II. 
 La réforme du calendrier fut un sujet sensible. Certains ont crié au scandale en cherchant les saints 
« déplumés » ou « disqualifiés », de « seconde main » qu’on avait fait disparaître du calendrier. Il est vrai 
qu’on a alors procédé à un nécessaire toile age : pour éliminer les fêtes « qui étaient tributaires de légendes 
avérées », pour « écarter nombre de saints italiens de moindre importance », pour « élargir le calendrier de 
Rome à l’universalisme de l’Eglise, au Canada, à l’Afrique, au Japon et à l’Océanie », comme le rapporte la che-
ville ouvrière de ce travail de réforme du calendrier. Loin d’un mépris pour les pe tes gens, ce prêtre de notre 
diocèse, Pierre Jounel (1914-2004) a montré que la réforme liturgique prenait au sérieux la dévo on populaire 
au culte des saints en lui donnant sa juste orienta on : une invita on à contempler le mystère pascal à l’œuvre 
dans la vie concrète des disciples du Christ, au fil des siècles. Voici ce qu’il écrivait, en 1973 : 
 « LaÊgalerieÊdeÊsaintsÊqueÊprésenteÊleÊMisselÊestÊd’uneÊdiversitéÊincroyable,ÊmaisÊonÊpeutÊenÊdégagerÊdesÊ
permanences.Ê TousÊ ontÊ étéÊ desÊ hommesÊ etÊ desÊ femmesÊ deÊ prièreÊ etÊ deÊpénitence.Ê TousÊ ontÊ étéÊ éblouisÊ parÊ
Dieu,ÊPère,ÊFilsÊetÊSaint-Esprit,ÊtousÊontÊaiméÊpassionnémentÊJésusÊetÊsaÊcroix.ÊTousÊontÊétéÊfiersÊdeÊseÊdireÊfilsÊetÊ
fillesÊdeÊl’Eglise,ÊmêmeÊs’ilsÊdevaientÊsouffrirÊparÊelle.ÊTousÊontÊfaitÊdesÊBéa tudesÊlaÊlumièreÊdeÊleurÊrouteÊetÊdeÊ
l’Eucharis eÊleÊsoleilÊdeÊleurÊvie.ÊTousÊseÊsontÊmisÊhumblementÊauÊserviceÊdeÊleursÊfrères.ÊAÊl’heureÊoùÊbeaucoupÊ
seÊdemandentÊceÊquiÊpeutÊchangerÊetÊceÊqui,ÊenÊtouteÊhypothèse,ÊdoitÊdemeurerÊdansÊlaÊvieÊduÊchré enÊdeÊnotreÊ
temps,ÊleÊtémoignageÊdesÊsaintsÊapporteÊuneÊréponseÊlibératrice. » (MisselÊdeÊlaÊsemaine, p. [14]) 
 A 50 ans de distance, ces mots n’ont pas vieilli, ils nous redonnent de l’élan. En contemplant ensemble, 
ceux dont les vies se déploient au fil de l’année liturgique, c’est le visage de l’Eglise du ciel qui nous apparaît 
tout à coup plus charnel. La foule des saints manifeste combien celui qu’ils contemplent n’est pas inaccessible 
puisque son visage se reflète sur leurs visages, d’une manière unique. Elle nous rend plus accessible la sainteté 
et nous pousse à désirer passer « de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel » (prière après la 
communion). C’est ce même désir qui nous fera oser prier pour nos défunts, au lendemain de ce e fête lumi-
neuse : « En ta bienveillance, reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous 
ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux ; en te voyant, toi notre Dieu, tel que 
tu es, nous te serons semblables éternellement et, sans fin, nous chanterons ta louange. (Prière eucharis que 
n°3). 

Joyeuse fête à tous ! 
P. Emmanuel Mus ère, curé 
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ETÊSIÊONÊESSAYAITÊ? 

 PourÊlaÊ6émeÊjournéeÊmondialeÊdesÊpauvresÊduÊ13ÊnovembreÊ2022,ÊleÊpapeÊFrançoisÊnousÊinviteÊàÊsuivreÊ
Jésus-ChristÊquiÊ«Ês’estÊfaitÊpauvreÊàÊcauseÊdeÊnousÊ»Ê(cf.2ÊCoÊ8,9).ÊLaÊjournéeÊmondialeÊdesÊpauvres,ÊnousÊdit-il,Ê 
«ÊrevientÊce eÊannéeÊencoreÊcommeÊuneÊsaineÊprovoca onÊpourÊnousÊaiderÊàÊréfléchirÊsurÊnotreÊstyleÊdeÊvieÊetÊ
surÊlesÊnombreusesÊpauvretésÊactuellesÊ» 
 

 LeÊdimancheÊsuivant,ÊleÊ20Ênovembre,ÊauraÊlieuÊlaÊjournéeÊna onaleÊduÊSecoursÊCatholiqueÊCaritasÊFranceÊ
etÊsaÊcollecte.ÊCesÊdeuxÊrendez-vousÊpeuventÊéveillerÊàÊme reÊauÊcœurÊduÊcheminementÊdeÊnosÊcommunautésÊ
lesÊpersonnesÊavecÊuneÊvieÊdifficile,Êprécaire. 
 

 DansÊ nosÊ diocèses,Ê auÊ seinÊ deÊ nosÊ paroisses,Ê mouvementsÊ etÊ services,Ê uneÊ
a en onÊ par culièreÊ resteÊviveÊpourÊqueÊnotreÊ EgliseÊ con nueÊd’êtreÊprésenteÊauxÊ
plusÊ pauvres.Ê CesÊ journéesÊ restentÊ unÊ appelÊ pourÊ qu’auÊ quo dienÊ deÊ nosÊ viesÊ nousÊ
ayonsÊceÊsouci,ÊmêmeÊsiÊnousÊsavonsÊqueÊregarderÊversÊleÊpauvreÊestÊtoujoursÊdifficile.Ê
Mais,ÊcetÊappelÊestÊplusÊqueÊjamaisÊnécessaireÊpourÊdonnerÊàÊnotreÊvieÊpersonnelleÊetÊ
socialeÊlaÊbonneÊdirec on.Ê 
Aujourd’hui,Ê avecÊ laÊ pandémie,Ê avecÊuneÊ situa onÊéconomiqueÊdélicateÊ etÊ desÊper-
sonnesÊauxÊressourcesÊamoindries,ÊcommentÊl’EgliseÊva-telleÊêtreÊprésente?Ê* 
 

 Tournons-nous vers les pauvres. Ecoutons-les. Laissons-nous rencontrer. Hâ-
tons-nous pour les visiter là où ils demeurent … Ce n’est certes pas si facile mais c’est 
source de Joie, la Joie de la rencontre et celle de savoir qu’aucun n’est oublié sur le 
bord du chemin. 
 Portés par l’évangile et à l’invita on de notre Pape François faisons en sorte que ce e journée mondiale 
nous donne la confiance et la force d’aller ensemble à la rencontre des pauvres. Il s’agit non seulement de les 
écouter, de leur venir en aide mais aussi de leur faire une vraie place dans nos communautés, dans les diffé-
rents services et au sein de la liturgie. 

Et si on essayait ? 
Le pôle solidarité(10/ 2022 ) 

*Texte du Conseil Na onal de la Solidarité et de la Diaconie adressé aux évêques de France. 

TableÊOuverteÊParoissiale 
 

Je viens tout juste d’emménager sur Saint-Sébas en-sur Loire et, c’est à l’église que j’ai 
été informé de la tenue d’une TOP (Table Ouverte Paroissiale). 
J’ai trouvé que c’était l’occasion rêvée pour prendre contact avec ma nouvelle paroisse. 
La TOP se déroulait le dimanche 9 octobre dans  la salle de la Cambronnaise qui est 
située un peu en contrebas de l’église. 
Le principe est que toute personne peut par ciper, sans exclusive aucune, à un repas 
pris en commun et préparé par une équipe de bénévoles. 
Chaque TOP a sa propre théma que et ce e fois-ci, il s’agissait de "la 

Montagne" comme en témoignait la décora on des tables et le menu composé d'une succu-
lente Tar fle e en plat principal et d'un mystère glacé pour le dessert. 
Le repas s’est déroulé dans une ambiance conviviale, chaleureuse et fraternelle et s’est poursuivi en 

début d’après-midi par des jeux et par des chants "montagnards" 
repris en chœur par l’assistance. 
La joie, qui illuminait tous les visages, faisait vraiment plaisir à voir et 
nous avons tous été par culièrement émus lorsqu’un pe t garçon ukrainien, réfugié 
dans notre pays avec sa maman, nous a présenté, sous des applaudissements nour-
ris, le charmant paysage à l’aquarelle qu’il venait de réaliser. 
Un grand merci au cuisinier et à toutes les personnes qui ont par cipé à l’organisa on 
de l’événement pour ce beau moment de partage ! 

Bernard         
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Temps fort 1ereÊcommunionÊle samedi 12 novembre  
 

de 10h à 12h à la maison  Paroissiale 

 

 
 

MesseÊenÊfamilleÊle dimanche 13 novembre  
 

Répé onÊdeÊchantsÊ 
le 12 novembre, à l’église, à 10h30. 

La chorale est ouverte à tous . 

Pour les jeunes qui souhaitent faire  
leurÊprofessionÊdeÊfoi  

ce e année, une  réunion parents et jeunes est pro-
grammée le samedi 19ÊnovembreÊ 

de 9h15 à 11 h pour les parents, 
 9h15 à 12 h pour les jeunes . 

Le rendez-vous a lieu sur le parvis de l’église Saint Sé-
bas en à 9h15. Une inscrip on est nécessaire auprès 
de  Marie Tassel:  

pastojeunes.stsebas en.jjf@gmail.com 

LesÊamisÊduÊdimanche 
Ê1ere rencontre à la Maison Paroissiale le  

dimancheÊ6Ênovembre, 
À la suite de la messe de 10 heures avec un repas pris 
en commun , chacun apporte son pique nique. 
 

LeÊconseilÊparoissial 
 
Rendez vous le vendrediÊ18ÊnovembreÊàÊ20ÊheuresÊdans l’église de saint Sébas en 
pour le conseil paroissial. Deux  membres par équipe  sont invités  à par ciper à ce 
temps qui perme ra d’une part  de partager ce qui se vit dans les équipes de la pa-
roisse et d’autre part  de préparer le temps de l’Avent et  la fête de Noël.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu es invité à la prochaine rencontre le  
SamediÊ12ÊnovembreÊ 
àÊl’égliseÊSaintÊJacquesÊ 

àÊ18h30;  
après la messe le repas partagé aura lieu à l’accueil de 
Saint Jacques 4 rue du frère Louis (rue quasi en face 
de l’église ). 
 
Si tu ne peux pas venir à la messe, il est possible de 
rejoindre le groupe pour le dîner et la soirée, directe-
ment à l’accueil Saint Jacques. 
Dès à présent, note les dates de 2 prochains RDV: 

3 décembre et 14 janvier  

14ÊheuresÊ 
Accueil 
 
15Êheures 
Lancement des 
pôles  avec la 
figure de Ma-
rie 
 
19ÊheuresÊ: 
Dîner 
(apporter 2 
euros) 
 
20Êheures 
veillée  
 
21h30 :  
fin 

 
 

Pour les lycéens désirant y par ciper, il est possible de 
former un groupe. Pour cela contacter Marie Tassel:  

pastojeunes.stsebas en.jjf@gmail.com 
 

Il n’y a pas de lien avec les JMJ  qui auront lieu à Lisbonne, 
ne pas hésiter à y assister. 
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30 octobre 2022 – 31è Dimanche Ordinaire-C- Luc 18, 9-14 
1er Novembre 2022 – Fête de tous les saints 
2 novembre – Commémoration des fidèles défunts 

 
ÊINTENTIONSÊpourÊlesÊMESSES duÊdimancheÊ30ÊoctobreÊauÊsamediÊ5ÊnovembreÊ2022 
FamilleÊGUILLOT-GUETTE,ÊFamilleÊLIZE-BATARD,Ê 
FamilleÊGAULTIER-LABBEÊetÊamis,Ê 
JeanÊRIOUX,ÊMeÊLEDUCÊàÊtoutesÊlesÊinten onsÊdeÊsaÊfamille,Ê 
FamilleÊBONNET-TURPINÊvivantsÊetÊdéfunts,ÊFamilleÊSIMON-BOUCARD,Ê 
RogerÊDANIBERTÊetÊsaÊfamille,ÊJoëlleÊDUGLEUX,Ê 
FamilleÊOLLIVIER,ÊPhilippeÊBLANCHE, 
GermaineÊSAUPIN,ÊFamilleÊHERVOUET-AUDRAIN,Ê 
LucienneÊFULBERT,ÊLuce eÊETIENNE,Ê 
FamilleÊGUYADER-LEÊPLUART-SEVESTRE 
VivantsÊetÊdéfuntsÊfamilleÊSIMONÊLouis. 
 
6ÊnovembreÊ2022Ê–Ê32eÊDimancheÊOrdinaire-C-ÊLucÊ20,Ê27-38 
INTENTIONSÊpourÊlesÊMESSES duÊdimancheÊ6ÊauÊsamediÊ12ÊnovembreÊ2022 
FamilleÊDELRIEU-VRIGNAUD,ÊHugue eÊLEÊBUHE,Ê 
FamilleÊHERVOUET-AUDRAIN,ÊFamilleÊQUAIREAUÊetÊsaÊfamille,Ê 
Paule eÊHUTEAU. 

 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 

SépulturesÊ 
13 Octobre :JeanÊClaudeÊROUSSEAUÊ80Êans 
13 Octobre: PhilippeÊBLANCHEÊ55Êans 
17 Octobre :MoniqueÊSOUBEYRANDÊ83Êans 

 
20 octobre:ÊHenrie eÊGUYADERÊ97Êans 
21 octobre :ÊAlainÊSUPIOTÊ73Êans 
27 octobre : PatrickÊDEVOISÊ81ÊansÊ 

Horaires des messes 

 

  Dimanche à  10 h  
 

SainteÊFamilleÊ: samedi 18h30 semaines paires 
SaintÊJacques: samedi 18h30 semaines impairesÊ 
SaintÊJean: dimanche 11h 

PermanencesÊàÊlaÊMaisonÊParoissialeÊdeÊSaintÊSébas enÊÊDuÊlundiÊauÊsamediÊcomprisÊdeÊ10ÊhÊàÊ12Êh 

Baptêmes 
Le 16 Octobre : JeanneÊPELE-GREGOIRE,Ê 
   LoucaÊGARCIA,Ê 
   NolanÊBERTHET 

VendrediÊ11ÊnovembreÊ:ÊmesseÊpourÊlaÊPaixÊàÊ9h30ÊàÊl’égliseÊSaintÊSébas en 


