
Cela sent la rentrée ! La lettre aux paroissiens paraît après la pause estivale ! Joie de retrouver ce lien
fraternel qui contribue à tisser la communion et nous offre des espaces de ressourcement et
d’informations. 
Cette rentrée 2021 est marquée par le drame de la mort accidentelle de Mehdi. Au cœur de l’épreuve,
elle a été précieuse la fraternité vécue, mettant un peu de baume sur nos cœurs brisés. Des fruits, sans
nul doute, de ce que Mehdi a voulu vivre, témoigner, rayonner. Que la force d’Espérance des veillées de
prière de Flers, d’Alençon et de la célébration de ses funérailles, continue de nous soutenir en ce temps
du « deuil » à vivre.
Église qui pleure un tout jeune prêtre ordonné. Église qui se prépare à accueillir dans la joie et la
confiance un nouvel évêque. Oui, mystérieusement, c’est cela qui nous est donné de vivre ; en tension
bien entendu ! 
Amis paroissiens, permettez-moi, en toute simplicité et avec beaucoup de respect, de vous partager
mon étonnement ! Ce n’est pas la grande mobilisation des paroissiens pour le 19 Septembre ! Bien
entendu, je n’oublie pas la raison de l’âge, de la maladie, du travail, mais sommes-nous tous dans cette
situation ? Avons-nous vraiment mesuré que nous étions invités et attendus et que notre absence sera
un manque à la « famille » Église de Séez ? Amis, vous êtes tous attendus ! Vous pouvez encore vous
inscrire !
La saison de la création qui se vivra jusqu’au 4 octobre, nous invite à nous émerveiller du don et de la
beauté de la création ! Le soleil de ce mois de septembre nous y aide ! Amis, et si cet émerveillement et
cet engagement pour respecter ce don précieux était notre prière en ce mois ?  

P. Philippe Pottier
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Homélie de Mgr Bozo aux obsèques du Père Mehdi Riffi - 6 sept 21
« Ordinairement, quand je prêchais en sa présence, Mehdi s’endormait assez
vite. A sa décharge, c’était souvent à l’occasion d’un camp, dont beaucoup
d’entre vous ont été les acteurs, à VTT, à ski, à cheval, à pied, en colo, en
pèlerinage, aux JMJ, avec le camp théâtre… J’étais un peu vexé, mais j’avais
fini par m’habituer… les choses n’ont pas changé, Mehdi dort encore. Il s’est
vite, trop vite endormi. Endormi dans la mort cette fois. Du coup, il n’a
vraiment plus aucun besoin de mes pauvres mots, si impuissants à évoquer ce
mystère lumineux, ce mystère glorieux, qu’il est maintenant appelé à 
contempler face à face, et qui nous apparait pour nous, pour l’heure, si voilé. Pour Mehdi, la mort n’est
plus un problème, pour nous, la sienne est aujourd’hui cause d’une souffrance profonde. Une
souffrance affective, car Mehdi, qui savait tout à fait être irritant à ses heures et jusqu’à celle de sa
mort, était pourtant si aimable, si généreux, si joyeux, si plein d’enthousiasme, si créatif, si talentueux,
si original, qu’il était difficile de ne pas l’aimer beaucoup. Et nous le savons, chacun d’une manière
unique dans cette assemblée, au premier rang de laquelle sa famille bien aimée. 



Ces jours-ci,  le presbytère de la rue du Bercail ressemblait un peu à la maison de Béthanie, où saint
Jean nous dit que beaucoup « étaient venus réconforter Marthe et Marie ». Les deux sœurs de Mehdi,
sa maman, sa famille, ses amis, son curé, ses paroissiens…  Nous avons essayé pauvrement de nous
réconforter les uns les autres. Mais l’exercice est difficile, parce qu’à la souffrance affective s’ajoute
une souffrance qu’on pourrait dire cérébrale, celle de ne pas comprendre, de ne pas déchiffrer le sens
du projet de Dieu, car c’est bien Lui, ultimement, qui est Maître de la vie et de la mort. Et la mort de ce
jeune homme de trente-huit ans, plein de santé, ordonné il y a un an pour servir l’Église, pour servir
notre joie, a toutes les apparences d’un non-sens. [...]
Je n’ai pas de solution humaine ni de consolation facile à vous offrir, je ne peux faire qu’une chose,
c’est me faire l’écho de la seule parole qui transperce ce mur d’incompréhension. Cette parole est un
verbe, c’est le Verbe de Dieu, c’est Jésus. Jésus, que l’abbé Mehdi essayait de suivre et de servir, Jésus à
qui, après bien des hésitations et des combats qui n’étaient certainement pas terminés, Mehdi avait
choisi de donner sa vie. Jésus qui nous dit devant la grande question de notre vie, celle de la mort : «
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Jésus qui pose la
question à Marthe : « crois-tu cela ? ».
La seule réponse à ce drame qu’est la mort de notre jeune abbé, c'est celle
que chacun de nous donnera à la question de Jésus : « crois-tu cela ?».
Crois-tu que Jésus est « la Résurrection et la Vie, et que celui qui croit en
Lui, « même s’il meurt, vivra »? Elle est posée au singulier. Elle appelle la
réponse renouvelée de chacun. Cette réponse ne nous épargnera pas la
souffrance. L’évangile nous raconte que Jésus lui-même, qui est la
Résurrection et la Vie, est « saisi d'émotion, bouleversé » et « se met à 

Vous savez à quel point c’est aux jeunes surtout que Mehdi désirait désigner Jésus
Christ ; aux jeunes qu’il voulait montrer que Jésus n’est pas une histoire du passé,
mais Le Vivant. Alors, mes jeunes amis, qui êtes si déboussolés par la mort du père
Mehdi, même si vous lui en voulez un peu d’être parti si vite, remerciez-le en ouvrant
grand vos coeurs à l'amour de Dieu, en cherchant Dieu. Plutôt pas dans une cave,
mais au grand jour, en tournant vos yeux vers son grand Ciel et vers vos frères. 
La fécondité actuelle de la vie de Mehdi, qui a déserté trop vite le champ de la
mission terrestre, ce sera maintenant qu’il suscite des vocations de prêtres, des 

pleurer » devant le corps sans vie de Lazare. L’abbé Mehdi nous manquera durement. Nous le
trouverons là où l’infinie miséricorde de Dieu lui a préparé une place. Nous le trouverons en cherchant
Dieu, et pas ailleurs. 
Dieu qui est « assez puissant pour donner toute grâce en abondance », selon notre première lecture,
avait doté Mehdi de nombreux charismes, de multiples talents, cela a été abondamment rappelé. Mais le
prêtre n’est pas ordonné pour attirer à lui. Il est ordonné pour désigner « l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde » ainsi que Jean-Baptiste désigne Jésus. Ainsi que le Père Mehdi à cet autel, vous le
désignait en élevant l'hostie consacrée. [...]

vocations consacrées, pour continuer cette mission magnifique. 
Mehdi avait un beau modèle sacerdotal : le père Paul Labutte, mort très âgé, au terme d’un très long
ministère. Mehdi, lui n’a pas fait dans la durée. Il a fait dans l’intensité. Il aimait la petite Thérèse, morte
dans la fleur de l’âge. Comme elle, il a accompli sa « course de géant ». Il en reste la traînée lumineuse
dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Merci Seigneur, de nous avoir donné Mehdi. Merci Mehdi, de nous
avoir indiqué Jésus-Christ. Amen. »



La terre est à Toi Dieu, tu es notre Créateur ;  il nous est bon de nous en souvenir ; il nous est
bon de nous souvenir que Tu as créé toutes choses, visibles et invisibles.  Il nous est bon de
nous souvenir que Tu nous les as confiées et que nous participons avec Toi à cette garde du
monde. Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette responsabilité ; la terre est à Toi
et tout ce qu’elle contient. Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le bien de tous.
Donne-nous de poser sur elle, avec Toi, un regard de paix, d’espérance et d’amour. 
Amen.

Prière : Au matin

Saison de la Création
                        La Saison de la Création commence le 1er Septembre, Journée mondiale
de prière pour la sauvegarde de la création, et se termine le 4 Octobre,
fête de Saint François, le Saint Patron de l’écologie aimé de nombreuses
confessions chrétiennes.
“Le thème de la Saison de la création met l’accent sur le fait que la Terre
appartient à Dieu et que chaque créature bien-aimée appartient à cette
maison commune (cf. Psaume 24,1)”, a déclaré le pasteur Chad Rimmer,
Président du comité directeur de la Saison œcuménique de la création.
Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique et la crise écologique
persistent à des niveaux dangereux, il est clair que des prières et des
actions plus ciblées et unifiées sont nécessaires.

Au niveau de la paroisse, la labellisation "Église verte" fait partie de ces actions ciblées et nous entraine
toutes et tous dans une démarche plus éco-responsable.  Cela passe par différentes actions visibles ou
moins visibles. Par exemple, la mise en place de box pour collecter des bouchons au profit de
l'association Rêves de bouchons. La participation des paroissiens a contribué à la collecte de 7 tonnes de
bouchons "plastique" au mois de juillet pour un montant de 2.000 euros qui serviront à financer des
projets de loisirs pour les personnes porteuses de handicap. Des box sont disponibles dans plusieurs
églises et à la maison paroissiale. Alors récupérons les bouchons et apportons les régulièrement !
Nous vous proposons également de soutenir une initiative portée par le Secours catholique d'Athis qui
collecte des vélos (même usagés) à destination de ses bénéficiaires (contacter Jean-Michel Caillère au
0619742387)
La bibliothèque Joseph Cousin de la maison paroissiale participe à la saison de la Création en
proposant des livres en lien avec la thématique de cette année.
Enfin, Samedi 18 septembre 2021 aura lieu le World cleanup day, la Journée mondiale du nettoyage.
Trois associations au sein du territoire de Flers donnent rendez-vous aux volontaires afin de ramasser les
déchets. Rendez-vous :
     - à 9h30 devant la mairie de Berjou
     - à 10h devant toutes les mairies des communes déléguées d'Athis-Val-de-Rouvre
     - à 14h30 devant la mairie de Briouze



Inscription et reprise de la catéchèse

Le Père Mehdi Riffi, prêtre de notre diocèse et en insertion pastorale sur la paroisse de 2009 à 2013,
ordonné il y a un an, décédé accidentellement le 31 août 2021 ainsi que le Père Paul Constantin, vicaire
sur la paroisse pendant 7 années de 1988 à 1995, décédé le 29 août 2021 , mais  également Victor Bisson,
Nicole Vaillant, Jean-Paul Marie, Hélène Chabot, claude Soinard, Denise Roger, Murielle Foucher, Bruno
Robin, Marianne Lefin, Marie-Rose Kaemmerlen, Paulette Selles, Christian Bogenshultz, Roger Bréard,
Myriam Vilquin, Fernande Lebailly, Léon Desdoits, Didier Leblanc, Raymond Oblin, Claude Lemale
,Thérèse Seveau, Yvonne Pottier inhumés cet été.

Nous confions à votre prière

Accueil paroissial

Maison paroissiale 
8 rue Jules Gévelot 61100 FLERS    - 02.33.65.27.05          

paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr
www.paroissemarcelcallo61.fr

RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

 

Table ouverte paroissiale : dimanche 12 septembre
À partir de 12h15 - Salle Emmaüs de La Rotonde 

Repas partagé (chacun apporte quelque chose) - Pass sanitaire demandé
Une belle surprise à l'issue du repas pour fêter les retrouvailles

Accueil et installation de l'évêque
Dimanche 19 septembre - Inscription à l'accueil paroissial

Fête de la Création
Samedi 2 octobre de 10h à 17h à La Carneille

Thème de la journée : le son, la musique, le silence

Paroisse
            Marcel Callo

La maison paroissiale retrouve ses horaires habituels
du lundi au vendredi  de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

le samedi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 17h30

Adoration à la chapelle St Germain : le jeudi de 9h30 à 18h et le dimanche de 17h à 18h
Temps de prière à la chapelle St Michel : le jeudi 23 septembre à 14h30 

Prière à la divine miséricorde : le samedi 2 octobre à 15h à la chapelle St Germain

Rentrée paroissiale
Dimanche 3 octobre à 10h30 en l'église St Germain

Pour les enfants en CE1
Inscription le mercredi 29 septembre à 20h30 Salle Emmaüs de la Rotonde 

 
Pour les enfants en CE2, CM1 et CM2 

Si votre enfant n'est pas encore inscrit, merci de téléphoner au 06.75.68.06.64
Premières séances

samedi 18 septembre de 9h à 10h30 à la chapelle St Michel
mardi 21 septembre de 17h à 18h30 à la chapelle St Michel

mercredi 22 septembre de 9h30 à 11h à la maison paroissiale

Le journal Terre d'Espérance
Le numéro de septembre arrive dans vos boites aux lettres...

Le Père
Paul Constantin


