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Le Pape François et le COVID : 

Tous frères, nous sommes dans le même bateau 
 

Le 4 octobre 2020, le Pape a signé une lettre encyclique sur la fraternité : « Tous frères ». 

Je la présenterai à Ste Bathilde le jeudi 15 octobre 20h 30. En voici un extrait concernant la pandémie :  
 

« 32. Une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous 
constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le 
monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver 
qu’ensemble…  
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons 
construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. […] À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage 
des stéréotypes avec lequel nous cachions nos ego toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une 
fois, cette [heureuse] appartenance commune […], à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être 
frères. 
33. Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que « nous nous sommes nourris de rêves de splendeur et de grandeur, et 
nous avons fini par manger distraction, fermeture et solitude. Nous nous sommes gavés de connexions et nous 

avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide et sûr, et nous nous retrouvons opprimés 
par l’impatience et l’anxiété. Prisonniers de la virtualité, nous avons perdu le goût et la saveur du réel ». La douleur, 
l’incertitude, la peur et la conscience des limites de chacun, que la pandémie a suscitées, appellent à repenser nos 
modes de vie, nos relations, l’organisation de nos sociétés et surtout le sens de notre existence. 
34. Si tout est connecté, il est difficile de penser que cette catastrophe mondiale n’ait aucune relation avec notre 
façon d’affronter la réalité, en prétendant que nous sommes les maîtres absolus de nos vies et de tout ce qui existe.  
35. Mais nous oublions vite les leçons de l’histoire, « maîtresse de vie ». Après la crise sanitaire, la pire réaction 

serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation 
égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! Plaise au ciel que ce ne 
soit pas un autre épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas su tirer leçon ! Plaise au ciel que nous n’oublions 
pas les personnes âgées décédées par manque de respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement, 
année après année, des systèmes de santé ! Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions 
un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que 
nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que l’humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et 
toutes les voix au-delà des frontières que nous avons créées ! 
42. Dans la communication numérique, on veut tout montrer et chaque personne devient l’objet de regards qui 
fouinent, déshabillent et divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de l’autre a volé en éclats, et ainsi, en 
même temps que je le déplace, l’ignore et le tiens à distance, je peux sans aucune pudeur envahir sa vie de bout en 
bout. 

54. Malgré ces ombres épaisses, Dieu continue de répandre des semences de bien dans l’humanité. La pandémie 
récente nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage, qui, 
dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont tissées et 
soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont écrit les événements décisifs de notre histoire 
commune : médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d’entretien, 
assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels et de sécurité, 
bénévoles, prêtres, personnes consacrées ... ont compris que personne ne se sauve seul. 
55. L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des 
compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne ». 
Marchons dans l’espérance !              Pape François, le 4 octobre 2020                                 
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Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (23, 6-10a) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

(4, 12-14,19-20) 
Evangile selon saint Matthieu (22, 1-14) 

 



Nos rendez-vous du 11 au 18 octobre 2020 
 

MESSES ET PRIERES 
 

ATTENTION !!! 
CHANGEMENT D’HORAIRES LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 

LES MESSES DE 9H30 A ST. ANDRE ET A 11H A LA ROSERAIE 
SONT MAINTENUES. LA MESSE DE 10H45 A STE BATHILDE ET 
CELLE DE 18H30 A LA ROSERAIE SONT ANNULEES. 
UNE GRANDE MESSE DU PÔLE AURA LIEU A 16H A LA CITE  
ST. LOUIS A BROU. 

 

HORAIRES DES MESSES 
Messes du week-end 

samedi 18h30  église Ste Bathilde 
dimanche  9h30 église St André  

         11h Roseraie (st. Eloi) 
 
 

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

 

Permanences des prêtres 
Mercredi 17h        19h30 
Vendredi 17h30    18h30 
 

 

���� ROSAIRE TOUS LES MERCREDIS A 14H A STE BATHILDE 
���� CHEMIN DE CROIX LE VENDREDI A 14H A STE BATHILDE 
 

����PRIERE POUR LA PAIX 
A cause de la situation actuelle, nous proposons une 
communion spirituelle. Nous enverrons par mail le 
déroulement de la prière à tous ceux qui y participent. Nous 
pouvons accueillir actuellement  
6 personnes maximum (avec masque). De toute façon, 
signalez-vous  par mail :  pssfchelles@free.fr   ou par 
téléphone 0160082947.Prochaine date mercredi  
21 octobre 19 à 20h à la fraternité des Petites Sœurs de 
St François 17 rue du Temple. Sonner à Baudouin.  
 

PAROISSE 

 

� E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 17 octobre à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

Thème : « Les obstacles à l’exaucement des prières » 

 
 
 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E
 ET 5E 

1ère année : rencontre le samedi 10 octobre à  
14h30 à la Roseraie 

2ème année : rencontre le mardi 13 octobre à 18h à 
la Roseraie (avec Françoise, Nicole, 
Hortensia) 
rencontre le mercredi 14 octobre à 
18h à la Roseraie (avec Pascal et 
Isabelle) et (avec Nathalie) 

3ème année : rencontre le mercredi 14 octobre à 
18h à la Roseraie (Marie-Agathe) 
rencontre le mardi 13 octobre à 18h à 
la Roseraie (Béatrice) 

6ème : rencontre le mercredi 14 octobre à 18h à la 
Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 Rencontre le samedi 10 octobre à 10h 
à la  Roseraie (Ursula) 

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

 
 

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 

 
 

Fête du pôle 
 
 
 

Dimanche 11 octobre 
9h30 : rassemblement à la Roseraie avant  
           le départ du rallye familial à vélo 
Étapes à travers les communes du pôle (les détails seront 
donnés ultérieurement) 
13h :    arrivée à la Cité St Louis et repas tiré du sac  
14h :    activités (atelier danses tamoules,  ateliers de 

chapelets…) et danses tamoules  
15h :     messe expliquée 
16h :     Grande messe du pôle à la Cité St Louis 
Venez nombreux !!!!! 
 
 
 

ANNONCES 
 

����Ce dimanche 11 octobre à 15h00 à la cathédrale 
de Meaux par Mg Jean-Yves NAHMIAS seront 
ordonnés diacres permanents 
- Pascal Lemiché de Coulommiers, 
- Jérôme Peucelle de Lagny / Marne 
 
 

����Surveillez votre boîte aux lettres ! 
Si vous n'avez pas reçu le magazine paroissial "Vivre 
ensemble", c'est une alerte, il y a peut-être  
un manque de diffuseur dans votre quartier. Alors si 
vous voulez être missionnaire, prenez dans la 
chapelle ste Bathilde le paquet de votre quartier et 
signalez-vous au secrétariat pour connaître les rues 
concernées. Merci. 
 
 

����CCAF horaires d’ouverture élargis 
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 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes : Mélanie PESSOU 
Nous a quittés : M Georges MUNSCH  
Sera inhumé dans la semaine : 
  
 


