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Le petit reste au service du salut de la multitude
L’épreuve actuelle de l’Église a une signification spirituelle et théologique capitale en ce sens
qu’elle nous rappelle, selon une vue très juste de Joseph Ratzinger, celle de la spiritualité du «
petit nombre » au service du salut de la multitude. L'Église vit une de ces grandes mutations. Il
ne s'agit donc pas de la fin de l’Église mais d'une continuation de son histoire qui se fait au sein
d'une population restreinte. Pensons au "petit reste d'Israël" dont parle Sophonie : « Israël, je
ne laisserai subsister au milieu de toi qu’un peuple petit et pauvre, qui aura pour refuge le nom
du Seigneur. Ce Reste d’Israël ne commettra plus l’iniquité. Il renoncera au mensonge, on ne
trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer sans que personne
puisse l’effrayer » (So 3,12-13). Petit par le nombre, petit par l'humilité, petit mais ouvert à
l’écoute du souffle de l’Esprit Saint.
L'avenir du christianisme est entre nos mains. Comme Saul, c’est le moment de nous dépouiller
de nos armures. C’est l’heure de la conversion au quotidien face à l'expérience de Dieu où la foi
et la non-foi se côtoient tous les jours. C’est ainsi que la figure du petit reste nous est
essentielle. Elle est grande, la place des petits au milieu de nous : les enfants, les personnes
âgées, les malades, ceux qui ont un handicap, une différence, qui sont rejetés ou méprisés,
abusées ou condamnés. C’est celle du Peuple de Dieu qui marche ensemble
dans une foi invincible à l’Évangile du Christ, malgré les embuches, les
persécutions, les abus perpétrés en son sein. Tel le levain, que ce petit reste
permette à l’Église entière d’être un lieu sûr, en sortie de la logique du « on a
toujours fait ainsi » ; tournés vers l’avenir, en tenant compte de nos réalités
ecclésiales actuelles. Sans que nous sortions de cette logique à laquelle nous
restons bien souvent attachés, aucune mue ou mutation ne sera possible
pour l’Église.
Amen Ovoh

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
A l'occasion de la 5ème édition de la journée mondiale des pauvres voulue par le pape François,
nous sommes invités ce dimanche à participer à la table ouverte paroissiale (apporter une entrée,
un plat ou un dessert), à inviter à notre table une personne seule, en situation de fragilité ou
encore à rendre une visite, dans l'après-midi, à des personnes seules, âgées ou malades.

Dimanche d'entrée en Avent - 28 novembre
Présence de Mgr Bruno Feillet tout au long de la journée
9h30 - Ateliers pour tous : enfants, jeunes et adultes
11h - Messe unique en l'église St Germain présidée par Mgr Feillet
12h30 - À la Rotonde : chacun apporte son repas (dessert offert)
14h30 - Lancement de la démarche synodale en paroisse
16h - Vêpres

FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE
Film : Les nouveaux habitants
Cinéma les 4 vikings à Flers
Mardi 30 novembre à 20h30 - Ouvert à tous

En partenariat avec La Cimade, l'antenne JRS Welcome de Flers invite à la projection du film Les
nouveaux habitants en lien avec la thématique « Résistance(s) ». Une thématique d’autant plus
nécessaire que les effets de la crise sanitaire ont été particulièrement éprouvants pour les
personnes étrangères.
Une thématique vraiment porteuse d'une ouverture sur l'avenir, de perspectives qui rassemblent.
Car Migrant'scène c'est aussi... un festival pour se retrouver, créer du lien, réagir, construite
ensemble !
Le temps d'échange qui suivra la projection sera animé par Dominique Chappée de la Cimade
Orne et des membres de l'antenne flérienne JRS Welcome.

Ouvrir sa porte
Le programme JRS Welcome propose un hébergement provisoire et gratuit au sein d’un
réseau national de familles, pour une personne dont la demande d’asile est en cours de
procédure et qui est laissée à la rue, faute de place dans le Dispositif National d’Accueil.
Un cadre est posé avec le demandeur d’asile dès l’entrée dans l'antenne. Il permet de s’engager
d’une manière réaliste et sécurisante pour tous. Il définit par exemple la durée de l’hospitalité (4
à 6 semaines maximum dans chaque famille) et le mode d’accompagnement du demandeur
d’asile.
Depuis sa création en novembre 2018, l'antenne de Flers a accueilli 5 réfugiés âgés de 16 à 38
ans. Ces 5 expériences, très différentes, ont été extrêmement riches, et des liens très fraternels
ont été tissés. Ces temps, plus ou moins longs passés en famille, ont été précieux pour ces
jeunes, synonymes de pauses, de respirations, parfois de tremplins vers un avenir porteur
d'espoir.

PRIÈRE

welcome.flers@jrsfrance.org
06.16.16.75.71

Je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, ton Fils et mon Dieu,
que je ne sois jamais séparé de la charité ;
que ma lampe s'allume à sa flamme,
qu'elle ne puisse s'éteindre, qu'elle me brûle,
qu'elle éclaire les autres.

L'inattendu de Dieu
La rencontre de Pierre et de Corneille, dans les Actes des Apôtres, produit un changement
dans l'Église naissante, qui est une vraie révolution mentale. Et si cet évènement et sa
compréhension étaient un point d'appui pour avancer ensemble, en Église, au moment où elle
ouvre une démarche de synode, dans l'écoute de l'Esprit Saint ?
Aussi bien Corneille que Pierre entrainent d’autres personnes dans leur parcours de
conversion, faisant d’elles des compagnons de route. L’action apostolique accomplit la
volonté de Dieu en créant des communautés, en abattant des barrières et en favorisant la
rencontre. La parole joue un rôle central dans la rencontre entre les deux acteurs principaux.
C’est dans la rencontre avec les personnes, en les accueillant, en cheminant avec elles et
en entrant dans leurs maisons, que Pierre se rend compte de la signification de sa vision
: aucun être humain n’est indigne aux yeux de Dieu et la différence instituée par
l’élection n’est pas une préférence exclusive, mais un service et un témoignage d’une
ampleur universelle.* Cette soirée, avec le Père Michel Lemasson, ouverte à tous, sera
l'occasion de découvrir ce passage (Actes 10, 1-34), de l'approfondir,
de l'actualiser mais aussi de s'interroger sur la place de la Parole de
Dieu dans nos vies.
Jeudi 18 novembre à 20h30 - Salle Emmaüs de la Rotonde à Flers
Des groupes de partage autour de la Parole de Dieu existent déjà,
d'autres vont se lancer. Peut-être souhaiteriez-vous rejoindre un de
ces groupes. Pour tout renseignement, contacter :
Valérie au 06 16 16 75 71 ou paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr

" La Foi grandit quand on la partage et procure de la joie. "
"Il y a des rencontres, des voyages, des mots, des sourires, des visages qui marquent une vie.
En effet, depuis 2 ans, Anne-Marie, Josette, Jean et Stéphane, nous vous accompagnons Aurélie
et Tristan sur le chemin du baptême, au côté de Philippe.
Nous avons marché à votre pas, écouté avec bienveillance vos questions, vos doutes et vos
enthousiasmes sur vous-mêmes, la vie, l’Eglise, la foi chrétienne. Avec vous, nous avons pris le
temps de nous étonner, de nous laisser bousculer, de nous émerveiller devant votre démarche.
Il a fallu se situer ensemble comme « chercheurs de Dieu », laisser au Seigneur le temps
d’accomplir son œuvre dans nos cœurs.
Nous avons dû parler en vérité, oser dire les mots de la foi chrétienne, face à vos rêves, vos
projets, vos ambitions, votre famille, mais aussi vos déceptions, vos souffrances, et ainsi trouver
du sens à nos vies.
Aurélie et Tristan, nous vous avons accueillis comme des cadeaux, des dons gratuits de la part
du Seigneur.
Pour tous ces moments partagés, pour tout ce que vous nous avez apporté, un grand merci.
A votre tour désormais de témoigner, de cheminer, de grandir, accompagnés par une
communauté chrétienne qui professe et célèbre sa foi."
* L'apôtre Pierre devant Corneille par Bernard Félix
Anne-Marie et Jean, Josette et Stéphane

18 nov

AGENDA PAROISSIAL
Répétition de chants pour tous les animateurs, membres et chorales et ceux
qui veulent rejoindre la chorale de la messe des familles
18h - 19h à la Maison paroissiale

L'inattendu de Dieu

20h30 à la salle Emmaüs de la Rotonde - Ouvert à tous
La rencontre de Pierre et de Corneille - Avec le Père Michel Lemasson

19 nov

20h30 au cinéma Le Royal à Condé - Projection du film "Jusqu'à la garde "
dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux violences intra-familiales .

23 nov

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 au
téléphone (06.81.94.16.41) mardi 23 novembre de 10h30 à 12h30

24 nov
25 nov

18h30 à la chapelle St Germain - Temps de prière avec le groupe du Renouveau
14h30 - Temps de prière à la chapelle St Michel

Soirée Abbé mousse papas

19h30 au café de la gare à Flers - Pour les hommes, pères de famille ou célibataires

26 nov

28 nov

30 nov

18h30-22h Préparation à la confirmation pour les jeunes
Salle Emmaüs de la Rotonde - Venir avec son pique-nique
20h30 salle polyvalente rue du 11 novembre 1918 à Sées
Pièce de théâtre autobiographique de et avec Laurent Martinez
Un homme ayant été victime d'abus sexuels de la part d'un
prêtre, quand il était enfant, peut-il trouver l'amour ?

dimanche d'entrée en Avent

A la Rotonde
avec Mgr Bruno Feillet
9h30 - ateliers pour enfants, jeunes et adultes
11h - Messe unique en l'église St Germain
12h30 - Chacun apporte son repas - dessert offert
14h30 - Lancement de la démarche synodale en paroisse
16h : Vêpres

Festival Migrant'scène de la Cimade avec JRS Welcome Flers

20h30 - Projection du film Les nouveaux habitants suivi d'un temps d'échange

Nous confions à votre prière

Marie-Claire Terry, Nicole Huet, Marie-Claude Morice, Yvette Rallu, Henri Amand, Gérard
Lécuyer, Albert Durand, Marie-Françoise Vardon, Colette Gérault, Fernande Levannier,
Raymonde Homo, Colette Foy, Daniel Houstin inhumés depuis le 24 octobre
Aurélie Landier et Trystan Fauvel baptisés le 7 novembre

Maison paroissiale
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