
  

 

24 décembre au soir… la fébrilité de la ville est tombée, tout comme l’est  
la nuit maintenant. L’activité semble s’être glissée dans nos maisons, lais-
sant les rues, les places, silencieuses. La petite école du quartier l’est tout 
autant. Dans une classe, faiblement éclairée par la guirlande lumineuse de 
la rue, attendent les lettres de l’alphabet, toutes alignées, à leur habitude, 
en ordre, sur le haut du tableau noir, sombre comme l’est la nuit mainte-
nant. Elles attendent. Elles attendent quoi ? Désœuvrées ? Non, pas toutes ! 

Le « N », le « O », le « E », et le « L » sont toutes les quatre en pleine activi-
té ! On les voit partout depuis quelques jours : vitrines des magasins, 
affiches dans la ville, en messages de vœux… et même lumineuses parfois ! 
Des stars ! On peut dire que ces 4 là font la paire ! Mais surtout, au son des 
quatre se déclenche rires, joie, projets… Mais peut-être pas pour tous … 

 

Les autres lettres ? elles se côtoient, parfois, souvent, au gré des mots. Se lient et se délient suivant l’inspi-
ration du rédacteur, parfois pour de bons mots, souvent pour l’ordinaire, quelques fois pour des banalités… 

Mais cette nuit, elles veulent, elles aussi être, à l’œuvre ! Non pas pour effacer leur 4 consœurs ! Non ! Peut 
être juste, seulement, pour être un mot qui compte, cette nuit, pour l’Enfant de la crèche.  
 

Le « a » est tout en rondeur, c’est un bon vivant ! Très bavard, il est de toutes les informations qui circulent, 

de tous les messages partagés, se cachant parfois, incognito, dans nos « arobase ». Toujours devant,  
le « a », s’est retourné ce soir, pour regarder bien loin, tout là-bas, au bout de la ligne, vers le « X ». 

Le « x », lui, se pense souvent oublié . Pourtant il n’aime pas la solitude, il aime se retrouver en nombre. 

Mais lors des grands rassemblements, bien souvent, on lui préfère le « S ». Aura- t-il aujourd’hui une place 
singulière ?   

Le « i » se décide de bouger ! Lui, si immobile, n’est pas un drôle : droit comme un pic, raide comme la jus-

tice, on ne peut pas le faire fléchir !  Et pourtant cette nuit, quelque chose d’insondable, d’irrésistible le 

pousse à se mettre en marche ! Aussitôt le « p » lui emboite le pas. Ouh-là-là, quel caractère ! Quand il est 

majuscule, le « P » a un peu la grosse tête ! Si grosse qu’on se demande comment son seul pied peut le por-
ter !  Il faut dire qu’il s’occupe de choses graves, sérieuses le « P » : la Politique, le Pouvoir, la Peur…  
 

Alors, les voici ainsi toutes les quatre, si différentes de caractère. Elles s’alignent, machinalement, comme à 
leur habitude, et … Et… Et ça sonne bien ! Ça sonne comme « Noël », et surtout ça résonne ! Ça résonne 
loin, très loin ! Partout !    
  

Depuis cette nuit, elles se sentent comme liées, rapprochées, alors que l’ordre des choses les tenait à dis-
tance. Depuis cette nuit, même le « p » s’est fait minuscule. Il sera « pont » et « passage », pour ceux qui 
veulent se retrouver ! Elles se font la promesse d’être aujourd’hui et à jamais les quatre autres lettres  

 
                                                                        

                                                                                                            Christophe Berte, diacre permanent.                     
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Frat' lycéenne   
Prochaine rencontre le samedi 14 janvier 2023 à Sainte 
famille 18h30 - 22h30 

• Messe avec les paroissiens • Dîner partagé - A toi 
d’apporter quelque chose pour le repas 

• Soirée - Prière finale à l’église 
 

 
Première des communions  
Rattrapage de démarrage pour les enfants de la caté-
chèse le samedi 14 janvier de 10h à 12h, dans la salle  
St Luc à la Maison Paroissiale. 
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« Vous êtes invités à participer à notre prochaine  
assemblée des paroissiennes et des paroissiens  
vendredi 13 janvier à partir de 19h. Nous partagerons 
une soupe et une part de galette, puis en petits 
groupes nous approfondirons la lettre pastorale,  
de 20h à 21h30. 

Merci de venir avec votre tasse et la lettre pastorale  
de Laurent Percerou, évêque » 

                                             Equipe d’Animation Paroissiale    



  

 

 

Rappel : 

Exposition flash : La foi des voyageurs  

du jeudi 8 décembre au samedi 7 janvier  

Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 18h30.  

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

 5 

 

 

 

« Du cri du cœur à la voix des justes »   

(Exposition de la Maison St Clair) 

16 panneaux retracent la vie de chrétiens enga-
gés pendant la deuxième guerre mondiale, ces 
personnes ont protégé et sauvé surtout des en-
fants juifs dès les années 1942. C'est une trans-
mission intéressante et importante à développer 
auprès des plus jeunes. Myriam 

 

La journée des grands-parents chrétiens est ou-

verte à tout grand-parent désireux de vivre un 

temps de partage et ressourcement dans la bienveil-

lance et la fraternité. Vous pouvez y venir seul(e), en 

couple, entre ami(e)s. N’hésitez pas à inviter autour 

de vous. 

Pour la 6ème édition cette journée aura lieu le jeudi 19 janvier 2022 de 9h15 à 16h30 à la Maison diocé-

saine Saint-Clair avec pour thème : « Présents aux côtés de nos petit-enfants dans les épreuves » 

Cette journée est organisée par les services de catéchèse et de pastorale des familles du diocèse. 

Les inscriptions sont ouvertes : https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/ 

 

Un grand merci à Jean-François pour ces superbes  

affiches colorées qui égaient la Lettre et nous  

informent des évènements de la paroisse. 

EN CE TEMPS DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE,  
L’ÉQUIPE « COMMUNICATION » VOUS SOUHAITE  
DE BONS MOMENTS DE PARTAGE ET DE PAIX. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ROUTE VERS LA NOUVELLE ANNÉE ! 

https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/


  

 

Rédaction: équipe «Communication »                 Impression: Maison Paroissiale                  Participation à l’impression: 0,50€  

  

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 :  
11 décembre : Romain DUVIVIER, Hector PUAUD 
17 décembre : Grégoire YZAMBART 
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25 décembre 2022 – Jour de NOËL-A- Jean 1, 1-18                                        
INTENTIONS pour les MESSES 
du dimanche 25 au samedi 31 décembre 2022  
 

Famille CHARNEAU-HARCOUËT,  Roger DANIBERT et sa famille, Famille OLLIVIER, 
Gérard QUAIREAU et sa famille, Paul et Michelle ROCHELLE et famille,  
Famille GUYADER - LE PLUARD - SEVESTRE, Famille RIPOCHE - Famille LE HOUËZEC -Famille MARTINEAU,  
Famille BLOND-RONTARD et Lucienne MAHE, Marc et Paulette BEAUFRETON,  
Famille COUGNAUD ET POSE, Paul BUFFETEAU et SANDRINE, Famille GAULTIER-LABBE et amis, 
Alexandre CHEVY, M. et Me Henri FROGERAIS et pour morts et vivants de la famille, 
Vivants et défunts famille MUSTIERE, Vivants et défunts des familles GRATAS-BERNIER, 
Sandrine et sa famille, Famille HOCHET – DOUSSIN et MAGNAUDEIX, 
Odile CHERAL, Famille BAUD -GOGUET. 

1ER janvier 2023 – Dimanche -A- Luc, 16-21 
INTENTIONS pour les MESSES 
du dimanche 1er  au samedi 7 Janvier 2023 
 

Vivants et défunts de la famille SIMON (Louis), Famille GUYADER - LE PLUARD – SEVESTRE, 
Famille RIPOCHE - Famille LE HOUËLEC – Famille MARTINEAU,  Famille DELRIEU – VRIGNAUD, 
Perrine et Mathurin LE GOURRIEREC 

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. 

 

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 célé-
brer le sacrement du pardon. 
     - un temps d’adoration eucharistique est proposé 
sur ce même créneau dans l’église aux mêmes ho-
raires, hors vacances scolaires. 
(Donc pendant les vacances, pas d’adoration mais 
seulement présence d’un prêtre). 

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 : 
9 décembre : Jean ALLIAUME  86 ans 
13 décembre : Georgette COUERRE  92 ans 
14 décembre : Bernard TREMBLAY  93 ans 
14 décembre : Irma HOGNON  85 ans 
16 décembre : Denise GARNIER  87 ans 

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

