
Qu’as-tu fait de ton frère ?

Emotion, humilité, incompréhension, indignation, choc, honte, colère, révolte ... Chacun
réagissant à sa manière, nous sommes peut-être passés par ces sentiments mardi matin ou dans
la journée en entendant le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Église. Beaucoup de questions se posent pour chacun de nous comme pour nos contemporains.
Notre évêque viendra d’ailleurs à la rencontre de ceux qui le veulent le mercredi 20 octobre à
20h30 salle Emmaüs à la maison paroissiale de Flers. Il sera accompagné par des membres de la
cellule d’écoute du diocèse.
Alors que nous avons à annoncer un Dieu proche, rempli de miséricorde, le message est dévoyé
par des actes indignes. Qu’as-tu fait de ton frère ? Nous parlons dans la liturgie et au-delà
parfois de la clameur des pauvres. Aujourd’hui, ils ont le visage de toutes ces victimes. Que de
souffrances. Nous devons continuer à être à leur écoute et les porter dans notre prière.
Une question nous est posée en même temps. Par cette prise de conscience que nous avons à
faire, quels appels Dieu envoie-t-il à notre Église, à nous même ? 
En confiant ce travail de vérité à une commission indépendante, les évêques ont posé
courageusement un acte fort pour faire la vérité. Mais un chemin de conversion nous est encore
à prendre qui passe sûrement par une écoute renouvelée des évènements qui nous arrivent pour
saisir ce qui est en train de se passer, une écoute renouvelée de la Parole du Christ que nous
avons à accueillir comme une lumière pour nous guider, une écoute renouvelée des personnes
que nous rencontrons pour que des situations pareilles ne puissent se reproduire. 
Alors que nous entrons dans la semaine des missions, qui nous réinterpelle sur la manière dont
nous sommes missionnaires, laissons-nous réinterroger comment nous sommes disciples du
Christ ? Comment nous le laissons nous convertir ? 
Le synode sur la synodalité qui s’ouvre cette semaine nous aidera peut-être à exercer autrement
notre vivre ensemble en Église dans le chemin de la vérité et la justice. 
Que l’Esprit Saint nous y aide et nous y guide.
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Seigneur,
Envoie ton Esprit Saint pour qu’Il renforce notre ferme détermination à apprendre de notre
douloureux passé et mettre tout en oeuvre pour lutter dans l’Eglise et dans la société contre les
violences faites aux enfants et aux jeunes.

20
OCT

Réception du Rapport de la CIASE        
                       Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église

Si vous désirez en parler, Mgr Feillet et des membres de la cellule d'écoute du
diocèse proposent de vous retrouver mercredi 20 octobre à 20h30 Salle
Emmaüs de la Rotonde à Flers.

 www.ciase.fr/rapport-final/



Synode ? Synodalité ? De quoi s'agit-il ? 

Ce dimanche 3 octobre, la communauté chrétienne s'était donné rendez-
vous pour la messe de rentrée paroissiale à l'église St Germain. Ce fut, entre
autres ,l'occasion de vivre le rite du scrutin pour Aurélie et Trystan qui
seront baptisés le 7 novembre, d'accueillir 4 adultes en démarche vers la
première des communions et la confirmation, ainsi qu'Arthur et Sr Paulette,
nouveaux arrivés sur la Paroisse. A l'issue de la célébration, le Père Philippe
Pottier a remis à chaque groupe d'enfants en catéchèse un manteau qui les
accompagnera et sur lequel ils feront mémoire de leurs découvertes tout au
long de l'année. Enfin, une éclaircie dans ce week-end pluvieux a permis de
clôturer cette belle matinée par le verre de l'amitié. En action de grâce pour
la nouvelle année pastorale qui commence ! 

La joie de se retrouver tous ensemble !

Pour comprendre les mots « synode » et « synodalité », on peut regarder le logo du prochain
synode. On y voit des personnes marcher ensemble : des personnes différentes, des hommes,
des femmes, des personnes âgées, des enfants, une religieuse, un évêque, un prêtre et
beaucoup de fidèles, évidemment ! Que-font-ils ? Ils marchent ensemble sous l’impulsion de
l’Esprit Saint, en cherchant, sous la Croix, ce que Dieu veut pour Son Église dans le monde
d’aujourd’hui.
Le synode sur la synodalité est donc une invitation faite par le Pape à chacune et chacun
d’entre nous de contribuer à une réflexion sur ce qu’est l’Église, sur la manière de nous
rassembler, de travailler ensemble, sur la question de l’autorité et du travail en commun, sur
évidemment la question de rejoindre le monde.   Source : www.nimes-catholique.fr

15
OCT

à 17h en la cathédrale de Sées

Célébration diocésaine d'ouverture du synode
présidée par Mgr Bruno Feillet 

TOUS INVITÉS !



Dieu notre Père,
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage
de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour révéler
ton amour.
Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et
entendu.
Nous te prions d'envoyer de nombreux missionnaires,
afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le
monde entier.
Répands sur nous ton Esprit,
qu'il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et
audacieux.
Amen

« Célébrer la Journée missionnaire mondiale, nous dit le Pape François, signifie aussi réaffirmer
comment la prière, la réflexion et l'aide matérielle de vos offrandes sont des opportunités
permettant de participer activement à la mission de Jésus dans son Église.
La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du 3ème dimanche d'octobre,
a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli au nom du Pape dans les Oeuvres
Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples
et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous.»

PRIÈR
E

de la semaine

missionnaire

mondiale

Le message du Pape François pour la journée mondiale des missions 2021 est disponible à
l'accueil paroissial ou sur www.paroissemarcelcallo61.fr

L’Église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 2021, le
dimanche 24 octobre, toutes les Églises du monde entier fêteront la Journée missionnaire
mondiale sur le thème  " Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et
entendu " (Ac 4, 20).



 REPAS DES TRIPES
Tickets en vente à l'accueil paroissial ou auprès des revendeurs habituels

2 possibilités
- Repas à emporter (à prendre à la salle entre 8 h et 12 h 30)

- Repas pris sur place (Salle Lecocq à St Georges des Groseillers) 

Écoute fraternelle
Vous souffrez d'isolement, vous souhaitez avoir une écoute attentive ou cherchez

du soutien  : une permanence d'écoute fraternelle se tiendra à la Maison paroissiale
le mardi 12 octobre de  10h30 à 12h30 

Pour les enfants en CE1
1ère rencontre de caté dimanche 10 octobre à 10h45 Salle Emmaüs de la Rotonde

Nous confions à votre prière

Maison paroissiale 
8 rue Jules Gévelot 61100 FLERS    - 02.33.65.27.05          

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

17

Andrée Limin, Simone Avril, René Jamet, Jacques Queudeville, Thérèse Foubert 
inhumés depuis le 26 septembre

Timéo Fouque et Ayden Cado baptisés le 9 octobre

Préparation à la confirmation pour les jeunes en classe de 3ème et 2nde
Exceptionnellement la rencontre débutera à 20h

Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers  -  Venir avec son pique-nique

OCT

12

OCT

22

7
NOV

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DE RÉCONCILIATION
Mercredi 27 octobre à 10h30 à l'église St Germain

Samedi 30 octobre à 14h30 à l'église St Jean

RENDEZ-VOUS DIOCÉSAINS
Vendredi 15 octobre à 17h en la cathédrale de Sées 

Célébration diocésaine d'ouverture du synode 2021-2023 
présidée par Mgr Bruno Feillet

Samedi 30 et dimanche 31 octobre au Sanctuaire d'Alençon
Intervenant : Mgr Bruno Feillet

plus de renseignements sur www.louisetzelie.com

20
OCT A 20h30 Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers

Mgr Feillet et des membres de la cellule d'écoute du diocèse proposent une rencontre
ouverte à tous  autour du rapport sur les abus sexuels dans l'Église remis par la CIASE

 


