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EDITO
Reprendre souffle !
Ce samedi et ce dimanche, nous sommes invités à ouvrir grand portes et fenêtres pour prendre
de vivifiantes bouffées d’air. Non, vous n’y êtes pas. Il ne s’agit pas de gonfler nos poumons
d’oxygène contre un virus galopant, mais de remplir nos cœurs de fraternité.
Dimanche, cette fraternité prendra la forme d’une célébration œcuménique, à l’occasion de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, puis d’un spectacle contre les violences donné par
un groupe de jeunes de l’ACAT. La présente Lettre aux paroissiens cite aussi quelques initiatives
par lesquelles l’unité se tisse au quotidien dans le respect des différences.
On respirera aussi un air de fraternité ce samedi, à la messe du soir, avec la pastorale des
migrants. Par leurs chants et danses, nos sœurs et frères issus de divers continents nous
ouvriront à la prière, à la communion et à la joie d’une façon qui ne nous est pas familière, mais
qui n’en est pas moins fervente.
Communion et joie également sont conviées, avec tous les paroissiens, ce même samedi à
l’assemblée paroissiale de début d’année. Entre des phases plus ludiques (surprise !), quelques
instants seront consacrés à la mise en route concrète, pour celles et ceux qui le veulent, de la
démarche pour une Église synodale, corps au sein duquel tout le monde trouve sa place
irremplaçable.
Que ces belles rencontres, dans le souffle de l’Esprit Saint, gonflent et réchauffent nos cœurs !
Ne manquons pas, à l’invitation du pape François, ces occasions de « faire germer des rêves, []
faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, [] apprendre l’un de l’autre … »
Gérard HUET

Rendez-vous le samedi 22 janvier à 15h
Rencontre à l'église St Germain pour notre assemblée paroissiale annuelle,
dans le respect des règles sanitaires.
temps de rencontre et de partage
Animation garantie

SEMAINE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Comment se vit aujourd'hui l'oecuménisme dans le bocage ?
Frère Claude BOQUILLON, de la communauté des frères missionnaires des campagnes à la Carneille
nous en parle :
Quand on écoute les anciens parler des relations cathos-protestants dans le bocage autour d’Athis,
c’était plutôt tendu ! Du chemin s’est fait, du chemin se fait.
Chaque année, tantôt à Flers comme cette année, tantôt à Condé ou à Athis, la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens est un moment fort de rapprochement et d’apprivoisement mutuel entre nos deux
Eglises.
Mais sur le terrain tout au long de l’année, même si c’est moins connu, de multiples réalisations se
vivent en commun. Je ne fais ici que les citer :
- célébration œcuménique tous les deux mois un dimanche matin à la chapelle St Michel à Flers.
- animations et actions du groupe de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
- animations et actions pour la sauvegarde de la planète (Eglise Verte, Fête de la création)
- sensibilisation et action pour un accueil humain des migrants (JRS et Cimade)
Sans compter les multiples rencontres fraternelles, les invitations mutuelles…
Sans faire de bruit, pas à pas, l’hostilité d’hier devient fraternité. Elle a goût d’évangile et de
témoignage rendu ensemble au Christ, avec nos différences. Nous pouvons rendre grâces.
F. Claude
Prière pour l'Unité des Chrétiens (site conférence des évêques de France)

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que
tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se
cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos
âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des
chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui
conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité. Amen.
D'après l'abbé Couturier

Journée de la vie consacrée
Pourquoi une journée de la vie consacrée ?
Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque année le 2
février.
Cette journée est placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est
beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit
et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies
totalement données au Seigneur et aux frères ».
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En
contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde,
celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour
mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique de vie assumée par
le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ».
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer
ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela
elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours
plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à
prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde »
(site de la conférence des évêques de France)

Ce 2 février sur notre paroisse
Nous aurons la joie de vivre ce temps fort sur notre paroisse avec les communautés
religieuses présentes sur le bocage.
Ces communautés vivront ensemble un temps de partage de ce qui les fait vivre aujourd'hui.
Nous les retrouverons à 16H15 à l'église St Germain pour la célébration de l'eucharistie.

Prière :
Dieu notre Père, je te rends grâce pour les personnes de vie consacrée, qui, par leur
engagement et leur vie de prière, témoignent avec joie de ton amour.
Que leur dévouement soit un exemple pour l'humanité et suscite de nouvelles vocations au
sein de ton Eglise.

AGENDA PAROISSIAL
Écoute fraternelle

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 25 janvier de 10h30 à 12h30

Samedi 22 janvier à 15h église St Germain
Assemblée paroissiale

Samedi 22 janvier à 18h chapelle St Michel
Messe animée par la pastorale des migrants

Dimanche 23 janvier maison paroissiale
11h célébration oecuménique à l'église St Germain
14h30 théâtre avec les jeunes de l'Acat à la Rotonde

Soirée Abbé mousse papas
Jeudi 27 janvier

19h30 au café de la gare à Flers

Journée vie consacrée
mercredi 2 février

16H15 : messe église St Germain

Nous confions à votre prière
Pierre PERAIS, Fernande POUSSIER, Guy BRARD, Maurice DELAUNAY, Janine BERNARD, Bernard
GOISEDIEU, Marcel HAMON, Janine HAMON, Madeleine HUYGHE inhumés depuis le 9 janvier

Maison paroissiale
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