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LA LETTRE Paroissiale N°1 
 

 

Paroisse  

Saint-Sébastien 

sur Loire 

 

Nouvel an, nouvel élan ! 

Du 8 au 21 janvier 2023 

Nous venons de vivre une nouvelle année  avec des changements importants pour notre communauté et une 

réorganisation nécessaire vécue dans un esprit synodal et fraternel. 

 Un grand MERCI pour cela à toute notre communauté. 

 Riche de tous ces changements, et « Dans la joie que donne l’Esprit », 2023 s’ouvre devant nous avec de 

nombreuses perspectives et de nouveaux défis à relever ensemble. 

 A l’image d’Isaïe qui nous dit « Elargis l’espace de ta tente » nous souhaitons à notre paroisse d’être « un 

lieu ouvert où chacun se sente chez soi et puisse participer »… Une paroisse « de proximité, de compassion et de 

tendresse…qui prend en charge les fragilités et les pauvretés de notre temps »*. La Pause Ouverte paroissiale, 

commencée cet automne et ouverte à tous, illustre l’ esprit d’accueil et d’ouverture auquel nous sommes atta-

chés et qui est vécu dans chacun des nom-

breux services qui œuvrent pour le bien de 

tous. A la lumière de Laudato’Si notre engage-

ment pour le respect de l’environnement ne 

cesse lui aussi de progresser répondant à une 

préoccupation essentielle de sauvegarder la 

Création. 

 En 2023, notre évêque nous demande de relever les défis missionnaires qui se présentent à nous et nous 

propose des chantiers qu’il nous faut ouvrir pour que notre Église diocésaine demeure en état de mission. Pour 

nous tous, concrètement, nous nous retrouverons le 13 janvier en assemblée paroissiale pour répondre à cet 

appel et continuer de cheminer ensemble pour construire l’Église de demain. 

 Confions à Dieu notre monde, notre Église, notre communauté et avançons joyeusement pour que cette 

année 2023 soit la source d’un élan renouvelé ! 

Belle année à tous ! 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 

*Pape François, octobre 2021 

                                              

 

 

Remerciements à Gaston  HOURDEQUIN 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Gaston HOURDEQUIN qui pendant de nombreuses années 

anima les célébrations dominicales. La communauté paroissiale est reconnaissante pour son dévouement et 

présente toutes ses condoléances à sa famille. 
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 La feuille n°20 
 2023 01 

 

Réduire notre consommation d’énergie au quotidien 
 

« Que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique mais encore à travers un changement 

de la part de l’être humain, parce qu’autrement nous affronterions uniquement les symptômes. » 

               (Laudato si’,  § 9) 

En ce début d’année, pourquoi ne pas prendre de bonnes résolutions qui nous permettront à la fois de 

limiter notre consommation mais aussi nos factures d’énergie. 

En plus de nos installations de chauffage, nous possédons tous des dizaines voire une centaine d’appa-

reils électriques et électroniques dans chacun de nos foyers. Leur consommation ne cesse d’augmenter (elle a 

doublé sur 20 ans). Manque d’entretien, suréquipement, mauvais réglages, sur-utilisation peuvent alourdir la 

facture. Quelques gestes* peuvent nous aider par une consommation responsable à réduire notre impact cli-

matique : 

- Éteindre les veilles 

- Utiliser des LED 

- Ne pas laisser inutilement des lumières allumées 

- Privilégier le programme « Eco » du lave-linge et du lave-vaisselle 

- Ne faire fonctionner lave-linge et lave-vaisselle que lorsqu’ils sont 

pleins 

- Ne pas utiliser systématiquement le sèche-linge 

- Cuisiner « économe » 

- Limiter la taille et la luminosité de la TV 

- Ne pas laisser brancher les ordinateurs et consoles de jeux non utili-

sés 

- Éteindre la box quand elle n’est pas utilisée 

- Lors de tout nouvel achat d’appareil, vérifier l’étiquette énergie 

- Économiser de l'eau chaude 

- Régler la température du ballon d’eau chaude électrique 

- Calorifuger les tuyaux et le ballon d’eau chaude 

- Maîtriser la température de chauffage des pièces 

- Bloquer les entrées d'air froid (mais pas les grilles de ventilation) 

- Baisser le chauffage en cas d'absence 

- Conserver la chaleur à l'intérieur (volets, rideaux) 

- Installer un système d'appoint performant : le chauffage au bois 

- Isoler davantage son logement 

*Source : ADEME 

C’est pour vous proposer de réfléchir et d’approfondir ces gestes et d’autres que nous vous invitons à partager 

à l’atelier « Réduire sa consommation d’énergie au quotidien » qui se tiendra à la Maison Paroissiale le samedi 

21 janvier prochain à 14h30 (cf. affiche ci-dessus). 
 

« Nous sommes tous appelés à prendre soin de la création, car Dieu a fait de nous les gardiens de la Création », 

nous dit François. Alors, ensemble poursuivons notre conversion écologique. Bonne année à toutes et tous ! 

 

        Le groupe Eglise verte 
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Fin de vie, quel sens? 

Le diocèse organise une soirée le 31 janvier 20h-22h15 à la  
Maison Paroissiale St Clair, en présence de Mgr PERCEROU, avec 
retransmission sur You Tube.  

Les paroissiens de Nantes Sud sont invités à se rendre à Notre Da-
me du Rosaire à 19h45 pour une retransmission vidéo.                           

Table Ouverte Paroissiale 

Pour ma première participation à la TOP  j'ai passé ce dimanche 18 décembre un très agréable moment de  
partage et de convivialité. 

Dès l'entrée, l'accueil chaleureux , la belle 
décoration et la présentation des tables nous 
invitent à nous rencontrer autour d'un excel-
lent repas animé ; un conte de Noël , un jeu 
des traditions populaires de Noël dans les 
régions de France ont permis à chacun de 
participer dans la bonne humeur. 

Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour 
faire vivre ce temps de solidarité et de rencontre qui permet de rompre la solitude en ce temps de Noël                    
                 Monique  

 

 

 

 

 

 

 

          Célébration de la Nativité 

 

 

 

 

La semaine de prières pour l’unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier 
« Apprenez le bien, recherchez la justice » 

            EsaÏe 1,17 
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8 janvier 2023– Dimanche-A- Matt 2, 1-12  
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 8 au samedi 14 janvier 2023  
 

 

Jean MOREL,  
Famille RIPOCHE – Famille LE HOUËZEC –  
Famille MARTINEAU, 
Vivants et défunts famille MUSTIERE, 

Sépultures:   

Le 30 décembre : Gaston HOURDEQUIN  85 ans 

Le 2 Janvier : Odette DORE  88 ans 

Le 5 janvier : Marie-Thérèse GRIPAY  96 ans 

15 Janvier 2023 – Dimanche -A- Jean, 1, 29-34 

INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 15  au samedi 21 Janvier 2023 
Famille LIZE-BATARD, Famille RIPOCHE – 
Famille LE HOUËZEC – Famille MARTINEAU, 
Famille BAHUAUD - PICHERIT – GAUDIN, pour les défunts. 

 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 de Saint Sébastien  

 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 5 janvier : Monique BUROT  93 ans 

Le 6 janvier : Eliane BOURGEOIS  96 ans  

FRAT’ LYCÉENNE 

Prochain rendez-vous le samedi 14 janvier 

 à Ste Famille de 18H30– 22h30 

 

 

 

Rappel des rendez-vous paroissiaux 

Assemblée  

Des paroissiennes et des paroissiens 

Vendredi 13 janvier 2023  

À l’église St Sébastien 

  19 h: temps convivial avec soupe et galette 

 20h : échange à partir de la lettre  

                 pastorale de Mgr Percerou. 

Construisons un nichoir 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 

Le samedi 14 janvier de 10h30 à 12h à la 

Maison Paroissiale, salle St MATTHIEU 

Journée des grands parents chrétiens 
Le 19 janvier à la maison St Clair de 9h15 à 16h30 

Thème: « Présents aux côtés de nos petits-enfants dans  
les épreuves ». 

Première des Communions: journée rattrapage de dé-
marrage pour les enfants de catéchèse le samedi 14 jan-
vier à la Maison Paroissiale de 10h à 12h. 
 

Temps fort n°2, parcours Profession de Foi et prépa-
ration des Sacrements, le samedi 21 janvier salle du 
Pré, Maison Paroissiale St Jean de 14h30 à17h30. 

Famille AUDRAIN-HERVOUET, 
Action de grâces et les malades de la  
famille LEDUC ainsi que les accompagnants, 
Jean MOREL 

Église St Jean 
Présence d’un prêtre tous les vendredi de 18h à 19h. 

Adoration eucharistique dans l’église  ce même ven-
dredi de 18h à 19h (sauf pendant les vacances scolai-
res) 

Au-delà de la paroisse 

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

