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 Depuis le 27 novembre dernier, nous sommes entrés en Avent pour 4 semaines. Plus court qu’un Ca-
rême, le temps de l’Avent n’en est pas moins précieux pour nous préparer à Noël d’une part, pour nous aider à 
ne pas oublier non plus que, sans cesse, le Christ vient à nous, jusqu’au jour où prendra fin l’histoire de notre 
monde. Le Seigneur en qui nous croyons est le Dieu qui vient, c’est notre joie. 
 Habitués aux guirlandes clignotantes et autres illumina ons de rues propres à ce temps, les restric ons 
actuelles pourraient nous rendre triste ce temps d’a ente. A moins que ce e ascèse forcée ne vienne creuser 
en nous le désir que soit enfin accueilli le Christ, « la lumière du monde » (Jn 9, 5). Si le manque de lumière ar-

ficielle nous apprend à désirer d’un plus grand désir la vraie lumière, alors ce temps de l’Avent ne sera pas 
vain. Car c’est bien le souhait qui a été formulé dans la bénédic on d’entrée en Avent : « Dans le combat de 
ce e vie, que Dieu rende ferme votre foi, joyeuse, votre espérance, efficace, votre charité ». Con nuons de le 
désirer avec plus de profondeur : « Jésus, ouvre-nous un chemin d’espérance ». 
 Pour soutenir notre a ente ac ve, pour devenir d’humbles serviteurs de l’espérance, prenons le temps 
de repérer la vraie lumière qui déjà brille dans l’obscurité de ce e fin d’année. Dans mon homélie du 1er di-
manche de l’Avent, j’avais égrené quelques exemples lumineux de ces frères et sœurs proches de nous qui se 
sont faits prophètes de l’espérance en choisissant de revê r le vêtement lumineux du serviteur. Je voudrais 
poursuivre en vous invitant à découvrir deux exposi ons dans notre diocèse. 
 DuÊcriÊduÊcœurÊàÊlaÊvoixÊdesÊJustes. C’est le tre de l’exposi on 
qui se ent actuellement à la maison diocésaine St Clair dont voici 
quelques mots de présenta on : « À l’occasion de la commémora on 
des arresta ons et des déporta ons massives de Juifs durant l’été 
1942, la Conférence des évêques de France, en partenariat avec le Co-
mité français pour Yad Vashem, a souhaité, par une exposi on, rendre 
hommage aux français reconnus "Justes parmi les Na ons". En effet, 
ces hommes et ces femmes furent des "lumières dans la nuit de la 
Shoah". Parmi eux, entre autres, des chré ens dont des évêques, les-
quels contribuèrent puissamment à une prise de conscience face à la 
persécu on dont étaient vic mes les Juifs. » 
 LaÊ foiÊ desÊ voyageurs. Au passage Ste Croix, Mina Grais et 
l’équipe d’aumônerie des Gens du voyage, nous accueille jusqu’à la fin 
de la première semaine de janvier. Un reportage photo rend hom-
mage à celle qu’on nomme « l’étoile de l’Avent », la Mère du sauveur. 
Les voyageurs nous partagent comment Marie est une « sainte com-
pagne sur les chemins » d’une vie parfois rude. « Pour rester catho-
liques, on s’accroche à Marie qui nous entraine vers Jésus », témoigne 
une personne. 
 Le Christ ne manque pas de faire briller sa lumière. Ouvrons nos 
yeux sur ceux de nos frères qui l’accueillent et la répandent. Et nous pourrons marcher à sa lumière. 

P. Emmanuel Mus ère, curé 
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Dimanche 4 décembre  
  
 
 

L’après midi a été consacré  à la 
prépara on de Noël: bricolage 
et installa on des personnages 
de la crèche dans l’église. 
 

NOËL,ÊL’ESPOIRÊRENOUVELÉ 
Nous sommes tous dans l’a ente … L’Avent. Et 

bientôt Noël ! Comment ce e a ente peut-elle susciter 
l’a en on, l’écoute, le respect d’autrui, le silence ? 
Il y a longtemps, c’est dans le silence de la nuit que les 
bergers de Bethléem dis nguent une clarté nouvelle dé-
bordant de plénitude. Un message joyeux leur parvient 
alors, et ils partent à la rencontre d’un nouveau-né qu’ils 
trouveront dans la simplicité et la pauvreté d’une crèche. 
Notre monde percuté par les pauvretés grandissantes, les 
guerres, les bouleversements clima ques nous invite à 
choisir un Noël plus sobre, de ce e sobriété heureuse qui 
ne gâchera pas la fête mais lui redonnera tout son sens. 
La sobriété, rassurons-nous n’est pas incompa ble avec la 
tradi on de s’offrir des cadeaux. Le cadeau symbolise l’importance des uns pour les autres. S’il est bien choisi, 
en lien avec ce qui se vit, il va toucher son des nataire. Noël est alors le temps de se dire merci, le temps de la 
rencontre, de l’a en on et de l’écoute. 
Ce Dieu qui nous rejoint dans une vulnérabilité extrême, sous la forme d’un tout pe t enfant nous appelle à 
retrouver le Christ parmi les plus humbles, à donner priorité aux plus pe ts, aux personnes seules. Plus que 
tout autre moment dans l’année, Noël devrait être l’applica on de la joie et du bonheur de se rendre visite. Et 
s’il n’y a pas de visite à rendre, il y a peut-être un accueil à faire. 
Noël et son message universel sont une invita on à la contempla on, la sobriété, la beauté d’un cadeau simple 
qui resserre les liens … à la joie ! 
Ensemble, choisissons ce beau chemin du vrai sens de Noël ! 

JoyeuxÊNoëlÊàÊtous ! 
Le pôle solidarité  (2022 12) 

 

Au cours de la messe en famille, Mica, Grâce
-Orphée, Eloïm et Kaïla  ont vécu  leur       
dernière  étapeÊ avantÊ leurÊ baptêmeÊ qui    
aura lieu au mois de janvier .ÊÊÊ 
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LaÊpastoraleÊdesÊjeunes 
Saint Jean Paul II écrit dans son message aux jeunes : « les jeunes sont l’avenir du monde et l'espérance de 
l’Eglise ». Où en sont les différents groupes et proposi ons sur nos 2 paroisses? 

Taizé,ÊtémoignageÊd’EmelineÊ 
- J'ai adoré les temps bibliques avec 
un des frères, et les temps de partage 
avec d'autres jeunes de villes diffé-
rentes. 

- C'était un temps de calme et de prières avec les 
frères. C'est un lieu interna onal (Allemands, an-
glais, espagnols...) 
- Ce qui m'a touchée, c'est l'adora on auprès de la 
croix car on pouvait laisser toutes nos misères.... 
- Oui j'aimerai y retourner car cela me permet 
d'apprendre à me connaître et faire de nouvelles 
connaissances. 
Hâte d'y retourner car c'est une bonne expérience 
à faire !!  

CollégiensÊ4è-3èÊetÊÊlycéens 
 

12 jeunes se préparent à la confirma on et 2 au bap-
tême. 
Les jeunes des 4 paroisses  de St Sébas en et  St 
Jacques-St Jean -Ste Famille et Saint Anne de Goulaine 
et St François des Coteaux se sont retrouvés tous en-
semble samedi 26 novembre en ma née à La Joliverie: 
l'occasion de faire connaissance, de prier ensemble et 
de s'interroger sur "comment je vis ma vie de chré-

en?" , "que représente l'Eucharis e pour moi?" à  la 
lumière de celle du bienheureux Carlo Acu s. Puis ils  
ont vécu une après-midi et une soirée excep onnelles à 
l'église Ste Thérèse avec HOPETEEN (témoignages, 
messe, concert de louange).  
De quoi trouver du souffle pour se donner! 
Ils seront donc une trentaine à faire leur confirma on 
et pour certains d'entre eux leur 1ère des communions le 
4 ÊjuinÊ2023Êà St Sébas en. 

la Frat'lycéenneÊ réunit tous les mois un groupe de 
jeunes . Prochaine rencontre le samedi 14 janvier. 

Venez me re le feu au monde! 

Exposi on flash : la foi des voyageurs 
Du jeudi 8 décembre au samedi 7 janvier, du mardi au samedi de 12 h à 18h30. 

Passage sainte Croix, 9 rue de la Bâclerie à Nantes. 
 

Ce reportage photos  a été réalisé lors de la venue en Loire Atlan que 
de la statue de bois Notre Dame des Gitans. 
Il y aura 2 temps forts 
 

Le jeudi 8 décembre :le vernissage en présence de Monseigneur      
Percerou  suivi d’un concert de jazz manouche.  
 

Le mardi 20 décembre :témoignage et partage des gens du voyage sur 
leur mode de vie et sur leur foi, animé par le père Christophe Sauvé , 
prêtre du diocèse de Nantes et aumonier des gens du voyage , accom-
pagné de quelques personnes de la communauté des gens du voyage. 
 

De plus pour notre inter-paroisse, Mina Grais, LEME chargée de la ca-
téchèse primaire sur nos deux paroisses et animatrice de la pastorale 
des gens du voyage sera présente sur l’exposi on  le mercredi 21 dé-
cembre de 14h à 18h et pourra nous la commenter. 

CollégiensÊ6è-5è 
Ils  sont une douzaine à avoir fait connaissance le 
19 novembre dont 4 se préparent à la première 
des communions . 
Ils se retrouveront tous pour discuter autour du 
thème "la Foi de mon baptême'" le 21 janvier 
2023.  
Et en mars tout un WE  est prévu à Lisieux avec les 
jeunes de St François des Coteaux et St Anne de 
Goulaine! 
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11 décembre 2022 – 3è Dimanche AVENT-A- Matt 11, 2-11 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 11 au samedi 17 décembre 2022  
Jean MOREL, Famille GAULTIER- LABBE et amis, Famille RIPOCHE – Famille LE HOUËZEC et famille MARTI-
NEAU, pour Dominique et Fabiola, Marine GEMONET, Vivants et défunts des familles GRATAS – BERNIER, An-
niversaire de mariage, Famille BAUD-GOGUET. 
 

18 décembre 2022 – 4ème Dimanche AVENT-A- Matt 1, 18-24 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 18 au samedi 24 décembre 2022 
Famille GUILLOT —GUETTE, Famille LIZE-BATARD, Famille GAULTIER-LABBE et amis, M. et Me Emile GAILLARD, 
Famille RIPOCHE – Famille LE HOUËZEC et Famille MARTINEAU, Famille BAHUAUD – PICHERIT – GAUDIN,  
Défunts de la famille CHAPELAIS-PEUZE, Famille BAUD-GOGUET, Famille GAUTIER-FULBERT, Famille RENOU,  
Pour Me BARBEL Marcelle anniversaire, Famille Pierre et Marie-Louise ALLARD Vivants et défunts, 
Jean-Claude BOSSARD et sa famille, Bernard HAMON; 
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HorairesÊdesÊmessesÊsur: 

www.messesinfo.catholique.fr 

SépulturesÊ 
LeÊ28Ênovembre :ÊBarbaraÊGUERINÊ71Êans 
LeÊ29Ênovembre :ÊDanielÊBERNEISEÊ74Êans 

LeÊ30Ênovembre :ÊMichelineÊROBLINÊ95Êans 
LeÊ2Êdécembre :ÊBernardÊPETITGASÊ85Êans 
LeÊ9Êdécembre :ÊOdileÊFAUVELÊ85Êans 

Horaires des messes 

PermanencesÊMaisonÊParoissialeÊdeÊSaintÊSébas enÊÊ 
Du lundi au samedi compris de 10h à 12h 

Pendant les vacances scolaires : 
le lundi, mercredi, vendredi 10h à 12 h. 

EgliseÊSaintÊJean 
PrésenceÊd’unÊprêtreÊtous les vendredi de 18 à 19 h  
Adora onÊeucharis queÊÊvendredi de 18 à 19 h (sauf pen-
dant les vacances scolaires)   

Mardi et Jeudi  9 h  salle St Ma hieu  
Dimanche 10 h à l’église  

SainteÊFamilleÊ: 
 samedi 18h30 semaines paires 

 

SaintÊJacques:  
samedi 18h30 semaines impaires Ê 

SaintÊJean:  
dimanche 11h 

 HeureÊdeÊMusiqueÊSacréeÊmardi 13 décembre à  20h dans l’église  
TOP dimanche 18 décembre de 12 à 17h, salle de la cambronnaise. Pensez à vous inscrire. 

AmisÊduÊDimancheÊle samedi 17 décembre à 15h salle saintÊMARC. 
Célébra onÊpéniten elleÊà  Saint Sébas en le samedi 17 décembre à 10h30. 

A en onÊlesÊmessesÊdeÊsemaineÊseÊferontÊ
àÊlaÊsalleÊsaintÊMa hieuÊàÊpar rÊduÊÊmardiÊ
6ÊdécembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

VeilléesÊdeÊNoëlÊduÊ24Êdécembre 
St Sébas en, St Jean, Ste Famille 19 h    

 

JourÊdeÊNoël 
St Sébas en 10h 
St Jacques 11h     

AtelierÊbougiesÊproposé par l’EgliseÊverteÊle mardi 20 décembre de 
15h à 17h à la salle saint Ma hieu (plutôt à des na on des adultes). 


