
Une nouvelle année. De nouvelles pages blanches à écrire. Un nouveau chapitre de notre livre de
vie personnel, familial, ecclésial, sociétal. 
L’écriture sera, à certains jours, aisée, coulant de source. Elle passera par des moments plus
laborieux. Quoi qu’il en soit, que l’encre de l’amour et de la fraternité ne manque jamais !  C’est
certainement un des grands défis du temps que nous traversons.
Comme l’a écrit Mère Térésa : « Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être
extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer ». Aimer avec toutes ces petites
gouttes d’encre que sont « les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les
petites paroles de bonté, l’humilité et la patience, simplement une pensée pour les autres. Notre
manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir ».
En Église, nous voilà invités à écrire de nouvelles pages inédites avec l’aventure du Synode. Une
démarche originale qui commence par une large consultation, et cela jusqu’en avril prochain.
Autant dire que l’heure est à se mettre en chemin. 
Comme l’écrit notre évêque : « N’hésitez pas à vous rapprocher de votre paroisse, de vos voisins
pour réfléchir sur tout ce qui pourrait rendre notre diocèse, votre paroisse et votre Pôle
missionnaire plus actif dans la communion, la participation et la mission ».
Invités à écrire ces nouvelles pages, comment ne pas entendre l’appel même de Jésus à ses
disciples, dans la barque où les disciples « rament » car les vents sont contraires : « Confiance,
c’est moi ; n’ayez pas peur » (Mc 6, 45-52) 
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EDITO

Rendez-vous le samedi 22 janvier à 15h
Notre rendez-vous annuel du mois de janvier aura lieu le samedi 22
janvier. Les conditions sanitaires n'autorisent pas le partage de la galette
des rois et nous obligent à le penser sous une forme différente. Il aura lieu
dans l'église St Germain, chauffée ! Nous sommes tous invités !
Ce sera malgré tout un temps convivial et l'occasion de plusieurs
communications et de prendre un temps sur la démarche synodale.
Rassurez-vous, l'humour sera au rendez-vous ! 



 

Merci pour vos dons aux crèches de la paroisse
Soeur Pétronille, du diocèse de Mbujimayi adresse ses remerciements à celles et ceux qui ont fait
un don dans les crèches de la paroisse en ce Noël 2021. A la date de publication de cette lettre, le
montant des dons récoltés s'élève à 1.040, 20 € . Sachant que les frais de scolarité pour l'année
s'élèvent à environ 80 euros par an, cette somme sera précieuse pour permettre à des familles de
scolariser leurs enfants. Vraiment merci pour eux ! Merci de votre soutien ! 

A l'occasion des projections du mapping sur la façade de l'église St
Germain, les portes de l'église étaient ouvertes de 18h à 20h pour
permettre de vivre un chemin de lumière et découvrir la crèche. Ce
sont près de 1300 personnes qui ont franchi le seuil de l'église (pour
la première fois depuis plus de 20 voire 30 ans pour certains) pour
se recueillir devant la crèche, écouter les explications des bénévoles
présents, vivre un chemin spirituel ou encore découvrir l'église.
Merci à celles et ceux qui ont assuré les permanences !

Visite à la crèche de l'église St Germain

Les crèches des églises de la paroisse sont inspirées du logo du synode. 
Un beau travail de conception et de mise en oeuvre des différentes équipes !

Le journal Terre d'Espérance : Merci aux donateurs
Malgré l’apport publicitaire, le journal du pôle missionnaire ne pourrait
exister sans l’aide de ses lecteurs. Un très grand merci à celles et ceux qui
ont répondu à l’appel aux dons joint au numéro de décembre. Merci
également à celles et ceux qui s’apprêtent encore à le faire. C’est le plus bel
encouragement qui soit pour l’équipe de bénévoles qui prépare, rédige,
diffuse Terre d’Espérance.



C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été
demandé de choisir et d’élaborer le thème de la Semaine

de prière pour l’unité des chrétiens 2022.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer

ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, conscients que le monde partage une grande

partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire
à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le

Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres.
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique

qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques,
économiques et sociales à protéger les plus faibles et les
plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin
d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui
resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux

mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la
crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu

où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de
notre baptême et vers la conversion du cœur.

Source : https://unitedeschretiens.fr/
 

« Nous avons vu son astre
à l’Orient et nous sommes

venus lui rendre hommage »
(Mt 2,2)

"Nous prions aujourd’hui pour les communautés chrétiennes du
monde entier, riches de leur diversité de culte et de tradition.

Seigneur nous te demandons de préserver ces trésors, en
particulier dans les régions du monde où la présence et la survie

des chrétiens sont menacées par la violence et l’oppression."

PRIÈRE

SEMAINE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

Dimanche 23 janvier  

 11h Célébration œcuméniqueÉglise St Germain
 

14h30 Théâtre par le groupe jeunes de l’ACAT« Les Artistes de la Paix »Salle Emmaüs de la Rotonde

Le groupe ACAT du Bocage (action des chrétiens pour
l'abolition de la torture) a mis en place un atelier
théâtre pour des jeunes sensibles à la défense des
droits Humains.
À l'issue de la représentation, le public pourra signer
une pétition pour libérer un prisonnier, et aussi poser
des questions aux jeunes. Une quête est proposée à
l'issue du spectacle pour soutenir les actions du
groupe auprès des jeunes.

Troupe "Artistes de la paix"

45 minutes

https://www.mecc.org/


Maison paroissiale 
8 rue Jules Gévelot 61100 FLERS    - 02.33.65.27.05          

paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr.    site internet :  www.paroissemarcelcallo61.fr
www.poledupaysdeflers.fr

AGENDA PAROISSIAL

Nous confions à votre prière 
Jean-Claude JUMEL, Odile SEIGNEUR, Pierre FRÉMONT, Gérard GAY, Suzanne BREILLOT, Brigitte
COLLET, Georges HERTZ, Fernande VOIDYE, Christel NOGUES, Daniel BONNAFOUS, Christiane

LEMONNER, Michel ROBINE, Simonne LELIÈVRE, Jean-Claude RICHARD, Fernande GROSSE,
Marcel LEPROVOST  inhumés depuis le 20 décembre 

 

Paroisse
            Marcel Callo

Soirée Abbé mousse papas
Jeudi 27 janvier

19h30 au café de la gare à Flers  
 

Vous venez de vivre une épreuve difficile, vous souffrez de la solitude. Vous avez des questions ou
tout simplement aimeriez-vous parler à quelqu’un. Une bénévole de la paroisse formée à

l’écoute vous accueille à la maison paroissiale :  mardi 11 janvier de 10h30 à 12h30
au téléphone (06.81.94.16.41) : mardi 25 janvier de 10h30 à 12h30  

 

Temps de prière
Lieux et horaires des différentes propositions pour le mois de janvier

Écoute fraternelle

Dans le cadre de la semaine pour l'unité des chrétiens
Dimanche 23 janvier à 11h célébration oecuménique à l'église St Germain 

14h30 théâtre avec les jeunes de l'Acat à la Rotonde

Samedi 22 janvier à 15h
Temps convivial et d'informations

La galette des rois ne pourra pas être partagée mais l'humour 
sera bien au rendez-vous ! Tous invités !


