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Dans l'attente de  Fratelli tutti  
Samedi 3 octobre prochain, le pape François signera sa troisième encyclique consacrée à la fraternité et 

intitulée  Fratelli tutti.  

Comme en écho, ce dimanche, lors de la messe de rentrée, notre paroisse va mettre en œuvre le volet 
fraternité / solidarité de son projet. En effet, pendant l'été, une équipe réunie par l’Équipe d’animation 
pastorale (EAP) a réfléchi aux initiatives à mettre en œuvre pour que nous resserrions nos liens et que nous 
puissions davantage nous soutenir en cette période de crise. 

Vous êtes donc invités à porter à notre connaissance : 

—> ce dont vous avez besoin : un accompagnement spirituel, un covoiturage, des frères et des sœurs pour 
écouter et partager la Parole de Dieu, recevoir la bulletin paroissial, recevoir le corps du Christ, être écouté, des 
frères et des sœurs pour vous aider à déménager, apprendre le français, faire une balade, garder des enfants, 
pour savoir ce qui se passe dans la paroisse et dans le diocèse… 

—> ce que vous pouvez offrir : des bras, un cœur, de la chaleur humaine, des compétence en jardinage ou 
autre, des places dans une voiture, du temps, une écoute, un accompagnement,…   

et à déposer ce dont vous avez besoin ou ce que vous pouvez offrir dans les boites qui seront installées lors des 
messes à la cathédrale et à l’église Saint-Joseph-des-Montôts. 

Nous nous occuperons de faire les connexions ! 

Ce dimanche, Paul fera sa prise d’aube. L’occasion de saluer nos servants d’autel, de les encourager ainsi 
que leur nouveau responsable, Silvera (17ans), qui vient d’accepter cette mission aidé par Cédric, notre frère 
diacre, responsable diocésain des servants d’autel. 

Sylvie, quant à elle, fera son entrée en catéchuménat. Elle entrera pleinement dans l’Église du Christ (peut-
être l’entendons-nous frapper à la porte), et poursuivra sa préparation vers le baptême. Elle est accompagnée 
par Évelyne, Bernard et Brigitte, membres de notre paroisse. 

Nous sommes dans l’attente de  Fratelli Tutti , nous sentons combien cette question de la fraternité est 
importante en ce moment tout particulièrement.  

Dans cet esprit, nous faisons le pari que mieux reliés les uns aux autres, nous pourrons traverser les 
moments difficiles qui ne manqueront pas d’arriver et nous réjouir davantage des grâces qui nous seront 
données. 

Belle rentrée à tous ! 

Denis Pellet-Many, diacre 
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●●  Dimanche 13 septembre  24ème dimanche du Temps ordinaire 
       8 h 30   Messe au monastère du Carmel 
     10 h    Messe à l’Espace Bernadette  
      10 h 30   Messe de rentrée à la cathédrale 
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 

 
 Lundi 14     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  
 Mardi 15   8  h Messe à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  
 Mercredi 16  8 h et 11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
  
 Jeudi 17   8  h Messe à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette (chapelet à 15 h 30) 

 18 h Messe à la chapelle de l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

 Vendredi 18  11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette  
 18 h Messe à l’église Saint-Étienne 

 
 Samedi 19     11 h 30 Messe à l’Espace Bernadette 
  18 h 30  Messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
  

●●  Dimanche 20   25ème dimanche du Temps ordinaire 
       8 h 30   Messe au monastère du Carmel 
    10 h    Messe à l’Espace Bernadette 
      10 h 30   Messe à la cathédrale (bénédiction des cartables par notre évêque) 
      15 h 30    Ordination diaconale de Jean de Dieu, à la cathédrale 
      18 h 30   Messe au monastère de La Visitation 

 
Rappels : pour assister aux célébrations, le port du masque est obligatoire pour tous les fidèles à partir de 

11 ans (les masques ne sont pas fournis), et les accès sont réglementés selon les directives sanitaires. 

À SAVOIR ET À NOTER … 
 

 Location d’aubes à La Visitation.- Le monastère de La Visitation (49, route des Saulaies) propose une location 
d’aubes, de toutes les tailles, à partir du mercredi 16 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30, (ensuite tous les 
mercredis et samedis).  
 Rentrée des Jeunes Pros.-  Les Jeunes Pros effectueront leur rentrée mercredi 16 septembre. Le rendez-vous 
est fixé à 19 h 15 à la cathédrale où sera célébrée une messe. Les participants se retrouveront ensuite au local,  
10, rue Albert-Morlon,  pour un repas et une présentation de l’année. 
 Journée de rentrée des catéchistes.- La journée de rentrée des catéchistes aura lieu samedi 19 septembre, 
de 9 h 30 à 16 h, à l’Espace Bernadette, en présence de notre évêque. 
Aventure de l’écoute.- Pascale Barathon, psychanalyste, et sœur Susanne animeront l’atelier L’aventure de 
l’écoute, ouvert à tous, vendredi 25 septembre, à 20 h,  à l’Espace Bernadette. 
 Veillée Louange et adoration.-  La nouvelle saison des veillées Louange/Adoration, animées par le groupe Sel 
et lumière, pour se ressourcer et rendre grâce, débutera dimanche 27 septembre, à 18 h 15, à l’église Saint-
Pierre. Comme les années précédentes, la périodicité du rendez-vous sera d’un dimanche par mois.  
Pèlerinage au féminin vers Vézelay.- Ouvert à toutes les femmes, un pèlerinage se déroulera aux alentours 
de Vézelay, samedi 3 et dimanche 4 octobre. Il débutera samedi à 9 h et se terminera le lendemain par un 
déjeuner partagé, après la messe dominicale de 11 h, à Vézelay. Une occasion de se nourrir de la Parole de Dieu 
avec des temps de prière, de partage et de sacrements, avec l’accompagnement des pères de l’Oratoire de 
Dijon. Pour tous renseignements et inscriptions : www.peleaufeminin.fr , vezelay.pele.au.feminin@gmail.com 
ou 06 42 28 15 05 . 
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Cette semaine 
a rejoint la Maison du Père 

 
Nicole CHAMPROUX 
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