
  

 

La 6e journée mondiale des pauvres du 13 novembre, et la journée nationale du Secours Catholique 
Caritas France du 20 novembre permettent d'attirer notre attention pour que notre Église continue 
à être présente auprès des plus pauvres. Ces deux journées nous provoquent et nous invitent à 
prendre conscience des nombreuses pauvretés actuelles et à réfléchir sur nos modes de vie. 

« La vérité de l'Église, l'Église de Jésus, nous avons à la chercher dans une écoute renouvelée  
des pauvres et des petits, de celles et ceux qui sont les victimes ou les laissés-pour-compte de notre vie collective. » 
Mgr de Moulins-Beaufort, pdt de la conférence des évêques. 

La dignité contre la pauvreté : « La lutte contre la pauvreté ne peut être l'acte d'apitoiement nourri d'un sentiment de 
supériorité ou de suffisance. Elle passe par une action d'envergure pour éliminer les causes de la misère. Elle ne peut 
se limiter à une aumône, si elle n'est pas guidée par l'obsession de la dignité de chacune et chacun. Cela passe bien 
sûr par l'aspect financier, mais aussi par un minimum d'éducation, de liberté, de connaissance, de relation, d'amitiés 
et d'amour bien entendu... 

« Les énormes inégalités qui existent entre nous devraient nous exaspérer particulièrement, nous continuons à tolé-
rer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. » Mgr JP Gushing, évêque de Verdun. 

Que nous dit Jésus ? « Heureux les pauvres…, ils seront consolés... »  Et aussi :« Ce que vous avez fait aux plus petits, 
c'est à moi que vous l'avez fait. » Les récits évangéliques attestent de l'attention de Jésus pour les pauvres. Jésus re-
met au centre ceux que la société avait rejetés à sa périphérie : aveugles, lépreux, handicapés, étrangers, nécessi-
teux... 

« Jésus réintègre les plus pauvres et les exclus dans la communauté qu'il constitue » Olivier Artus (prêtre docteur en 
théologie). 

Que pouvons-nous faire ? « Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nou-
veau la chaleur de l'affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont besoin d'amour » Pape François 

Autour de nous, des actes de solidarité, de générosité et de fraternité sont visibles : collectifs ou individuels. Dans 
notre paroisse, des bénévoles agissent au Secours Catholique Caritas France, au CCFD Terre solidaire, à la Société   
St Vincent de Paul, à l'ACAT, à la Fraternité JJF et dans d'autres organisations. Ils ont le souci de l'accueil, par exemple 
à la convivialité Béthel, ou à la convivialité migrants, l'atelier de français, l'accompagnement secours du Secours Ca-
tholique et également avec les TOP (table ouverte paroissiale). Et bien sûr, nous chrétiens sommes appelés à vivre 
notre foi en actes dans notre vie de tous les jours. 

« Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s'arrêter, sourire, écouter » nous rappelle le Pape François. 
 

                                                                                                                                                       Paul Loiret et Michel Chaillou 
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Une Proposition : samedi 26 novembre de 9 h à 17 h,  journée diocésaine CCFD-Terre Solidaire  au Collège St-Blaise à Vertou  

(12 bd des sports – 44120 Vertou) 

Intervention le matin de Bruno Angsthelm, chargé de Mission au CCFD-Terre Solidaire en Afrique 

Pique-nique tiré du sac, puis découverte avec les élus aux commissions nationales des trois autres axes thématiques : souveraineté 

alimentaire, migrations internationales et justice économique. Ateliers sur l’animation en milieu scolaire, comment appeler de 

nouveaux bénévoles, … Ouvert à tous. 
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En promulguant sa première Lettre pastorale pour  

le diocèse de Nantes, le 1er novembre 2022, Mgr Percerou 
invite l’ensemble du diocèse à s’en emparer. Non seulement 

pour la parcourir mais pour qu’elle soit un outil de réflexion 

propre à inspirer de nouveaux chemins pour la mission. Voici 

quelques mots-clés pour une première découverte. 

                          

                                            Une Église « en sortie » 
 

Dès l’introduction, l’évêque de Nantes relit son installation, sur le parvis de la cathédrale, comme le signe 

d’une impérieuse nécessité pour l’Église de se tenir sur le Parvis, « non pas bien protégée derrière ses hauts 

murs mais en plein monde, afin de témoigner de sa joie et de son espérance. Nous avons été touchés par 

les regards des badauds croisés lors de la procession d’entrée, par ces familles massées sur les balcons de la 

place Saint-Pierre, par les rires de la fête foraine qui se déroulait derrière la cathédrale… » 
 

Le diocèse, tel un kaléidoscope, que le Robert définit comme « un petit tube dont le fond est occupé par 

des fragments mobiles de verre colorié qui, en se réfléchissant sur un jeu de miroirs, y produisent d’infinies 

combinaisons de motifs symétriques », est une image parlante de la vitalité de la Loire-Atlantique. « Je com-

pare volontiers ce dernier (le diocèse de Nantes) à un kaléidoscope, tant il est constitué d’une grande  

variété de réalités humaines qui, mises ensemble, lui donnent toute sa force et son dynamisme. »  

 

                                                                                                                                   Une Église « conversation » 

L’introduction à la troisième partie fait le lien avec cette notion de conversation qui est une chance à saisir : 

« Dans une conversation, il y a échange : si l’Église offre au monde ce qu’il ne peut se donner, elle doit réali-

ser qu’elle se reçoit de lui. Les progrès culturels, scientifiques, sociaux, économiques, sous certains aspects, 

permettent à l’Église une meilleure compréhension de son propre message et l’aident même à le trans-

mettre dans un certain nombre de domaines. » 

 
 

                                                                                                                                     Une Église « en conversion » 

« Si notre diocèse bouillonne de vie et d’initiatives missionnaires, il ne faut pas éluder ses fragilités. » Pour y 
parvenir, une conversion personnelle et communautaire est nécessaire. « Je voudrais énumérer ici quelques 
défis » :  
 

1 -  Le service de la vie, 
2 -  La communion entre tous,  

3 -  La solidarité entre les diverses réalités pastorales, 

4 -  La synodalité, 

5 -  L’accompagnement des jeunes et des familles, 

6 -  L’appel aux vocations, 

7 -  L’ajustement de notre vie en Église. 
 

                                                                                                                                                                                                      Site du diocèse de Nantes  
 

Cette lettre pastorale est téléchargeable sur le site du diocèse et sur celui de la paroisse. 

mailto:https://diocese44.fr/
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Depuis le dimanche 8 mai 2022, dimanche du Bon 

Pasteur et Journée mondiale de prière pour les voca-

tions, notre diocèse est entré dans une « année de 

l’Appel » dont le thème est cette parole du Christ :  

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon 

nom, Il vous l’accordera » (Jean 15, 16).  

Pour nous encourager à prier et échanger sur  

le thème de la vocation, une Vocabox circulera dans 

notre paroisse. 

La Vocabox sera transmise à un foyer (famille, 

couple, personne, célibataire) chaque dimanche, 

pour une semaine. 

 
 

 

Une partie d’entre vous a déjà participé à la collecte 
2022 du denier de l’Eglise, soyez-en chaleureuse-
ment remerciés. 

Nous rappelons que le denier est la principale res-
source de la paroisse et du diocèse. Aussi nous appe-
lons en particulier toutes les familles nouvellement ar-
rivées sur la paroisse, ainsi que celles ne participant 
pas habituellement à cet effort, à rejoindre cet élan de 

solidarité. Tous les dons sont bienvenus. Il n’y a pas 
de petit don, ni d’âge pour donner. L’important est 
de commencer. 

N’hésitez pas à vous servir des enveloppes déposées 
sur les tables à l’entrée de l’église. 

Pour les foyers imposables, les dons sont déduc-
tibles des impôts à hauteur de 75 %. Ainsi il est pos-
sible de verser 4 fois le montant souhaité de notre réel 
effort personnel. 

Ceci n’impacte en rien la limite des dons que nous pou-
vons faire pour les œuvres caritatives destinées aux 
aides alimentaires tel que le secours catholique. Les 
plafonds de dons étant dissociés.          

 

 Conseil aux Affaires Économiques de la Paroisse 

 
 

" Nous souhaitons une bonne installation 
dans le sud, auprès de ses enfants,  

 à Madame Geneviève FOLLIOT qui vient de 
déménager. Depuis la pandémie, elle ne venait 

plus aux offices. 

 

Mme Folliot, âgée de plus de 90 ans, a résidé 
square de Verdun et a été au service de notre 
paroisse. Pendant treize années, elle était de 
permanence à l'accueil et pendant trois années 
elle a fermé l'église tous les soirs à 80 ans passés. 

Au nom de la communauté, nous lui disons 
merci, au revoir et que ce rapprochement fami-
lial soit rempli de bonheur"                                                                                                                                                                                                                                 

 

L’Équipe d’Animation Paroissiale 
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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 
Du 3 novembre

Du 4 novembre

Du 5 novembre
Du 8 novembre : Solange VERON 101 ans
Du 9 novembre : Armande PORHIEL 97 ans
Du 12 novembre : Simone RENELEAU 96 ans

 

Baptêmes du 30 octobre : Capucine BOUDON,  
Augustin KRAMARZ, Charlotte KRAMARZ                       
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13 novembre 2022 – 33e dimanche Ordinaire 
INTENTIONS pour les MESSES  
du dimanche  13 au samedi 19 novembre 2022  
 
Famille OLLIVIER, Jean MOREL, Denise CHERON, 
Famille HERVOUET-AUDRAIN,  
Robert CORMERAIS et sa famille,  
Pour les personnes décédées du M.C.R.,  
Famille CLERVAL, Famille RIPOCHE,  
Famille LE HOUËZEC et Famille MARTINEAU, 
Famille BOULAIS-LUNEAU-ALAMICHELLE vivants et 
défunts  

20 novembre 2022 – Christ Roi de l’Univers 
INTENTIONS pour les MESSES  
du dimanche 20  au samedi 26 novembre 2022 
 
Famille HARCOUËT-CHARNEAU, 
Famille GUILLOT-GUETTE,  
Georges ROSSETTO (amis A.C.I.), 
Jean-Claude BOSSARD et sa famille,  
Famille RIPOCHE, Famille LE HOUËZEC et Famille 
MARTINEAU 

Le 27 novembre St Jean  
messe à 11 h animée  

conjointement par 20 choristes  
de la maitrise de la Cathédrale de Nantes. 

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

Lundi, mercredi, samedi de 10h à 12h pendant les vacances scolaires. 

Samedi 19 novembre : Parcours profession de foi 
Temps fort N°1 d’accueil RV Jeunes et parents 9h15 sur 
le parvis de l’église St Sébastien puis de 10h/10h15 à  
12h rencontre jeunes et rencontre parents à la Maison 
Paroissiale de St Sébastien. 
 

Samedi 26 novembre :  
TEMPS FORT Confirmands  

Journée HOPETEEN à Ste Thérèse 

Rdv 9 h 45 à La Joliverie 

Inscriptions : pastojeunes.stsebastien.jjf@gmail.com 
 

Dimanche 4 décembre : Messe en famille  - Préparons 
Noël ensemble » de 14h à 16h. 

 

Propositions du vendredi soir à St Jean : 
 

     - un prêtre est présent tous les vendredis de l’année, 
de 18h à 19h pour une écoute et/ou célébrer le sacre-
ment du pardon. 
     - un temps d’adoration eucharistique est proposé sur 
ce même créneau dans l’église aux mêmes horaires, hors 
vacances scolaires. 
(Donc pendant les vacances, pas d’adoration mais seule-
ment présence d’un prêtre). 

CONCERT 

Mélodies et lieder de: Gabriel Fauré, Franz Schubert, 
Franz Liszt, Giacomo Puccini, Georges Bizet  
                                                             
 

    En l’église de Saint Sébastien 
    Antoine Normand  ténor 
    Mathieu Gautron  pianiste 

Participation libre 

 
Renseignements: Gilles Gautron 06 20 42 03 40 
  simonne.gautron@wanadoo.fr 

Dimanche  

20 novembre 

2022 à 16h 

Horaire des messes   

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

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

SÉPULTURES  

Du 3 novembre : Jeanne BOUREAU  99 ans 
Du 4 novembre : Irma REDOIS  92 ans 
Du 5 novembre : Guy DUCOURNEAU  84 ans 
Du 8 novembre : Solange VERON 101 ans 
Du 9 novembre : Armande PORHIEL 97 ans 
Du 12 novembre : Simone RENELEAU 96 ans 

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