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LA LETTRE Paroissiale N°21 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

« Jésus, ouvre-nous un chemin d’espérance ! » 
 

Du 27 novembre au 10 décembre 2022 

Vers Noël : quel chemin ? 

Ce chemin, nous allons le vivre tous ensemble tout au long des quatre dimanches ponctuant le temps de  
l’Avent. 

Nous allons redécouvrir quelques messages forts : 

1er dimanche - « Tenez-vous donc prêts vous aussi ? 

Qu’est-ce que je fais pour être prêt ? Comment je cultive une attente active?  

Dans la paroisse des personnes se retrouvent en équipe pour lire, comprendre, prier, s’éclairer mutuellement 
et faire le lien avec leur vie d’aujourd’hui… Est-ce que cela m’aiderait ? 

2e dimanche - « Préparez le chemin du Seigneur. » 

Quel nouveau pas je peux faire aujourd’hui ?  

Comment pouvons-nous être plus attentifs à la vie  

des personnes qui s’adressent à la paroisse ? 

3e dimanche - « Es-tu celui qui doit venir ? » 

Qu’est-ce qui m’empêche de croire ?  

Comment rejoignons-nous les personnes qui doutent 
de  

l’Église, de Dieu. Sommes-nous ouverts à les enten-
dre ? 

4e dimanche - « Joseph, fils de David, ne crains pas » 

Comme Joseph, comment, en frères, entrer dans la 

 confiance ?   

Comment la transmettre autour de nous dans le monde  

d’aujourd’hui, si ébranlé ? 
 

Comme dans toute aventure, nous vivrons plus ou moins facilement ce chemin nous menant vers Noël. Pour 
beaucoup de personnes, l’attente est souvent synonyme d’inquiétude. Pour d’autres, cette attente est déjà 
remplie du bonheur à venir, lorsqu’un enfant est attendu, espéré … comme pour nous les chrétiens. À Noël, 
Jésus vient au monde et tout au long de sa vie, il nous dira par ses gestes posés, que chaque personne a de la 
valeur aux yeux de Dieu, son Père, qu’elle compte pour Lui. 

À Noël, c’est Jésus qui se manifeste, c’est Dieu qui envoie un signe palpable aux hommes : Jésus, un homme 
semblable à nous et en même temps c’est Dieu lui-même. Dieu qui prend la condition d’homme, qui est enfant, 
qui va grandir, qui va apprendre l’amour et la souffrance, qui va nous montrer un chemin, comment vivre en 
homme, en femme selon le cœur de Dieu.  

C’est cela l’immense Espérance qu’il va mettre dans le cœur des hommes, et c’est une espérance ravivée cha-
que année à Noël. 

Annie, Marie-Jo, Marie-Thérèse et Annick. 
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                                                                                                              Église verte familles : une nouvelle déclinaison du label 
 

           « La conversion écologique conduit le croyant à développer  

sa créativité et son enthousiasme. »       (Laudato si’,  § 220) 
 

 

 

           Cette nouvelle déclinaison du label Église verte a été conçue par un 

groupe de travail composé de responsables catholiques et protestants en 

lien avec les familles. Elle s’adresse à toutes les familles chrétiennes qui 

souhaitent avancer en famille dans un chemin global de conversion écolo-

gique. 

Elle s’organise sous la forme d’un parcours qui alterne des rencontres en 

groupe avec d’autres familles et des temps de partage en famille. Ce par-

cours peut durer 2 ans ou plus et peut démarrer tout au long de l’année. 

 
 

 

Les temps de partage en famille : 

13 thématiques ancrées dans la vie quo-

tidienne des familles peuvent être abor-

dées tout au long du parcours durant les 

temps de partage en famille : 

Les familles s’appuient sur le carnet de 

route des familles. Une fiche introductive 

permet de mieux comprendre le parcours 

Église verte familles puis chaque thémati-

que fait l’objet d’une fiche du carnet de 

route. 

Chaque fiche thématique du carnet de 
route propose toujours le même déroulé: 
 

 un temps pour découvrir les 

enjeux en lien avec la thémati-

que, 

 un temps de prière en famil-

les pour démarrer et pour clore 

le temps de partage en famille, 

 les 3 étapes ci-contre, 

et un temps pour aller plus loin 
pour approfondir encore la thé-
matique. 

Les rencontres conviviales du parcours : 

Tout au long du parcours, des rencontres conviviales permettent de se retrouver avec d’autres familles pour 

partager son expérience et vivre un moment fraternel. 
 

Contact : egliseverte.org/familles           Le groupe Eglise verte 
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Retour du Conseil Paroissial 

Vendredi soir le conseil paroissial a réuni une trentaine de participants  pour faire un bilan du fonctionnement 
des différents services de la paroisse et présenter le chemin de l'Avent . 

Au niveau des services quelques difficultés ont été mises en évidence en particulier à l'accueil avec plus de  
demandes que par le passé, le ménage de l’église où les bonnes volontés sont peu nombreuses (on rappelle 
que chacun peut venir occasionnellement sans participation régulière), plusieurs équipes sont à renforcer : 
éveil à la foi, Église verte, sacristains, CAEP, catéchèse. 

 Il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles: demande de baptêmes jeunes ,collaboration avec JJSF qui s'organi-
se, mise en place des samedis frat lycéen-
ne.... 

Tous  soulignent la joie de se retrouver,  

l'ambiance fraternelle entre les membres … 

Donc avis aux bonnes volontés qui vou-
draient se joindre à un service, il y en a pour 
tous les goûts et pour toutes les compéten-
ces. 

La soirée s'est terminée par le présentation 
du chemin de l'Avent, chemin qui fait l'objet 
de l’éditorial. 

 

FRAT’ LYCÉENNE 

Prochain rendez-vous le samedi 10 décembre 

 à Ste Famille de 18H30– 22h30 

Prochain Samedi en Abbaye 

à Bellefontaine 

Le samedi 10 décembre  

 

Pour l’inscription: des flyers sont disponibles sur la table de 

presse ou à l’accueil de la Maison Paroissiale. 

Ménage de l’église 

Le lundi 5 décembre à 14h30 

L’équipe souhaiterait avoir de nouveaux volontaires. 

Les amis du dimanche 

Se retrouveront le samedi 17 décembre à 15h Salle St Matthieu 

pour un temps de partage et de convivialité. 
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 Rédaction: équipe «Communiquer »             Impression : Maison Paroissiale             Coût de participation à l’impression: 0,50 euros 

27 novembre 2022 – 1er Dimanche AVENT 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 27 novembre  

au samedi 3 décembre 2022  

Famille OLLIVIER, 

Famille RIPOCHE – Famille LE HOUËZEC et  

Famille MARTINEAU, 

M. et Me CHESNAIS et leurs enfants,  

David, Sylvie et leurs enfants, 

Action de Grâces pour Sylvain et pour Jocelyne  

Sépultures:   

Le 14 novembre : Thérèse LAMPRIERE  71 ans 

Le 18 novembre : Maurice LEROY  87 ans 

Le 18 novembre : Claudine BOUYER  59 ans 

04 décembre 2022 – 2ème Dimanche AVENT 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 4 au samedi 
10 décembre 2022 

Famille DELRIEU-VRIGNEAU,  

Vivants et défunts de la famille SIMON Louis, 

Famille RIPOCHE- Famille LE HOUEZEC et 

Famille MARTINEAU 

  Baptêmes:          
  

Du 13 novembre : Anatole GICQUEL,  

                                Luce ROBERT-KALANQUIN 

 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 
 

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 

Le 22 novembre : Marcelle JUHEL  93 ans 

Le 23 novembre : Hélène HILLION 88 ans 

Le 23 novembre : Georges MORNE  96 ans 

 

          Veillées de NOËL le 24 décembre 

    St Sébastien, St Jean, Ste Famille à 19h 

Célébrations Pénitentielles 

St Sébastien le samedi 17 décembre à 10h30 

            Ste Famille le vendredi 9 décembre à 20h 

Jour de NOËL 

                      St Sébastien à 10h  

                    St Jacques à 11h 

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