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Pour une conception fraternelle de la laïcité 
 

L’assassinat d’un professeur provoque une émotion bien compréhensible. 
 

On a vu se déchaîner des paroles et des gestes de haine contre la laïcité républicaine. 

On a vu aussi se développer un laïcisme agressif contre les religions, faisant de la caricature et de la dérision un 

symbole de la liberté. 
 

Le fanatisme ne reflète pas une religion authentique. 

Le laïcisme ne reflète pas la laïcité républicaine, inscrite dans les lois. 
 

On s’aperçoit que pour beaucoup, la laïcité interdit la religion dans l’espace public. C’est faux. J’ai été payé 20 ans de 

ma vie par l’Etat pour assurer un culte public auprès des militaires français, des détenus et des malades. 
 

Dans cette période de trouble, il est bon de lire la définition de la laïcité, telle que la formule le très officiel 

Observatoire de la Laïcité (https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite  ) 
 

 « La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions 

dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'Etat et impose l'égalité de tous 

devant la loi sans distinction de religion ou conviction. 
 

La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou 

convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir.  

Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne 

ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. 
 

La laïcité implique la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule 

souveraineté du peuple des citoyens, et l’Etat —qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte— ne régit pas le 

fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des 

collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers. La République laïque impose ainsi l’égalité des 

citoyens face à l'administration et au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances. 
 

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une.  

Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. » 
 

Pour nous catholiques, la laïcité n’est donc pas un ennemi. Au contraire, c’est une garantie de liberté publique. Tout 

autre est le laïcisme qui cherche à soumettre les religions à ses dogmes.  
 

Et comme nous le rappelle le Pape dans sa dernière encyclique, n’oublions jamais que la Liberté et l’Egalité, pour 

être vraies, doivent se fonder sur la Fraternité. L’amour enseigné par le Christ est notre contribution de croyants 

dans la cité. 

Père Philippe de KERGORLAY 

QU’A DIT VRAIMENT DIT LE PAPE ? 

Non, le Pape n’a jamais approuvé le mariage gay et ne le fera pas.  

Les informations de plusieurs médias à ce sujet sont fausses. 

Un documentaire diffusé le 21 octobre sur le Pape François utilise, entre autres, une interview de mai 2019 avec une 

journaliste mexicaine en faisant des coupures et un montage orienté. Le pape s’insurgeait sur la mise à la porte dans 

certaines familles de jeunes homosexuels. Il demandait à ce qu’ils soient traités avec humanité.  

Et dans ce contexte, il a évoqué comme possibilité de protection un statut de « cohabitation civile », à la condition 

que ce ne soit pas confondu avec le mariage. 

Il n’y a donc aucune approbation de l’homosexualité qui reste un désordre grave au regard de la révélation biblique ( 

Lv 18,22 ; Rm 1,26-27)  
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Lectures: 

Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  

(1, 5c-10) 
Evangile selon saint Matthieu (22, 34-40) 

 



Nos rendez-vous du 24 octobre au 1er novembre2020 
 

MESSES ET PRIERES 
 

TOUSSAINT 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 

Messes aux heures habituelles de dimanche. 

Exceptionnellement pas de procession cette année . 
******** 

JOUR DE PRIERE POUR LES DEFUNTS 
lundi 2 novembre 

Messe à 11h à l’église st. André 

et à 19h à Ste Bathilde 
 

HORAIRES DES MESSES 
Messes du week-end 

samedi 18h30  église Ste Bathilde 
dimanche 9h Roseraie (01.11.messe 

portugaise) 

                 9h30 église St André  
               10h45  église Ste Bathilde 

     11h st. Eloi (Roseraie) 
     18h30 st Eloi (Roseraie) 

 

En semaine (à ste Bathilde) 
Lundi   19h 
Mardi, mercredi  8h30,  
Jeudi    11h30, 
Vendredi   19h 

 

Permanences des prêtres 
Mardi   17h        19h 
Mercredi 17h        19h30 
���� ROSAIRE TOUS LES MERCREDIS A 14H A STE BATHILDE 
���� CHEMIN DE CROIX LE VENDREDI A 14H A STE BATHILDE 
 

���� Le groupe de prières  Miséricorde se réunit le 
dimanche 1er novembre à 14h45 à l’église saint 
André. 
 

PAROISSE 

����  La prochaine réunion de Prière du "Groupe 
Tibériade" est prévue le samedi  31 octobre à 
15h30 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 
� Groupe biblique du Pôle 
La prochaine rencontre aura lieu 
le mercredi 4 novembre du  18h à 19h30 
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 
Attention !!!!! les horaires changent suite au couvre 
feu !!!  

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE 
LE WEEKEND DES 31 OCTOBRE –  
1ER NOVEMBRE 

Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de l’église. 
Vous pouvez également faire un don en ligne par carte 
bancaire sur donnercatho77.fr, en sélectionnant 
« construction ste Bathilde à Chelles ». Un reçu fiscal vous 
sera délivré 

 Forum WAHOU ! 
Découvrir la théologie du Corps de st Jean-Paul II le 
temps d’un weekend (28-29 novembre 2020) 
Pour qui 
Pour tous les adultes de tout état de vie (+ de 18 
ans) : célibataires, couples, accompagnateurs de 
jeunes, formateurs de préparations au mariage, 
prêtres et laïcs consacrés 
Informations : catho77.fr, formation@catho77.fr 
Lieu : Lycée Saint Aspais : 18 rue Beaunier,  
77000 Melun 
Inscription: jusqu’au 15 novembre 2020  
Billeterie en ligne sur le site du diocèse catho77.fr 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
1ère année : rencontre le samedi 7 novembre à  

14h30 à la Roseraie 
2ème année : rencontre le mardi 3 novembre à 18h 

à la Roseraie (avec Françoise, Nicole, 
Hortensia) 
rencontre le mercredi 4 novembre à 
18h à la Roseraie (avec Pascal et 
Isabelle) et (avec Nathalie) 

3ème année : rencontre le mercredi 4 novembre à 
18h à la Roseraie (Marie-Agathe) 
rencontre le mardi 3 novembre à 18h 
à la Roseraie (Béatrice) 

6ème : rencontre le mercredi 4 novembre à 18h à 
la Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 Rencontre le samedi 7 novembre à 
10h à la  Roseraie (Ursula) 

5ème rencontre le samedi 7 novembre à 10h 
à la Roseraie (Béatrice, Patrick, 
Véronique) 

COLLEGE ET LYCEE 
Rencontre le dimanche 8 novembre à 17h à 

la Roseraie, suivie de la messe à 18h30. 
 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune subvention et ne 
peut vivre que grâce à la participation et à la solidarité 
de ses membres. Vous pouvez faire un don par chèque 
ou en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique. Le site du diocèse vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. Les pages sont  
sécurisées, le partenaire a apporté des garanties solides 
sur la protection des données personnelles et les circuits 
des dons. Rendez-vous sur https://donner.catho77.fr/ . 
Merci de votre contribution 

 

ANNONCES 
 

SERVANTS D’AUTEL 
Filles et garçons intéressés 
par devenir servant d’autel 
(enfant de chœur), merci de 
vous adresser à Amélie 
LOPES au 06.64.46.11.22 
 
����Appel aux bénévoles 

Le déménagement vers la Roseraie st Eloi a commencé. 
Nous cherchons les bénévoles pour participer aux petits 
travaux à la Roseraie, aider à vider le presbytère (besoin 
de personnes pour aller à la déchetterie)… 
Merci de vous faire reconnaître et nous dire vos 
disponibilités soit en appelant le père Philippe 
06.63.01.77.26 ou le secrétariat 01.60.08.01.57 
 

����CCAF  
Pour ne pas laisser les démunis attendre sous la pluie, le 
Collectif Chrétien d'action Fraternelle, rue Pérotin, 
ouvre davantage (lundi, mardi, vendredi) et rentre en 
sous-sol par petits groupes avec des mesures sanitaires 
strictes. Venez nous aider à les accueillir une demi-
journée.  
Contact: 06 68 56 43 21 ccafca@gmail.com 

 
 

Nous a quittés : Mme Lucienne DEL FABBRO (77 ans) 
Sera inhumé dans la semaine : M Pierre CHEVALIER 


