
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
28° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

LA NOUVELLE ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS : 
UN HYMNE A LA FRATERNITE

Parue il y a quelques jours, la nouvelle encyclique du Pape constitue un nouveau
texte de référence ; très dense. Il éclaire de manière limpide la dimension "fraterni-

té", un des axes fondamentaux de notre projet pastoral. 
Aussi, vous trouverez ci dessous des extraits de l'introduction de cette encyclique.

Nous vous laissons découvrir cet enseignement, sachant que nous avons mis en gras
ce qui nous parait fortement résonner pour notre secteur pastoral : bonnes lectures
et méditations ! Nul doute qu'en 2020/2021, nous reviendrons souvent sur cette en-

cyclique, que nous évoquerons en premier lieu lors de notre Assemblade de di-
manche 

EXTRAITS DE L'INTRODUCTION « FRATELLI TITTI »

« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à
tous ses frères et soeurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de
l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il in-
vite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’es-
pace.  Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il
serait loin de lui comme quand il  serait avec lui ».  En quelques
mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet
de reconnaître,  de valoriser et  d’aimer chaque personne indépendam-
ment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite.

Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a
inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à
consacrer  la  présente  nouvelle  encyclique  à  la  fraternité  et  à
l’amitié sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil,
de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient
de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les
abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers.

Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont toujours
été parmi mes préoccupations. Ces dernières années, je les ai évoquées
à plusieurs reprises et en divers endroits. J’ai voulu recueillir dans cette
encyclique beaucoup de ces interventions en les situant dans le contexte
d’une réflexion plus large. En outre, si pour la rédaction de Laudato si´
j’ai  trouvé  une  source  d’inspiration  chez  mon  frère  Bartholomée,  Pa-
triarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde
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de la création, dans ce cas-ci, je me suis particulièrement senti encoura-
gé par le Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré à Abou Dhabi
pour rappeler que  Dieu « a créé tous les êtres humains égaux en
droits,  en  devoirs  et  en  dignité,  et  les  a  appelés  à  coexister
comme des frères entre eux ». Ce n’était pas un simple acte diploma-
tique, mais une réflexion faite dans le dialogue et fondée sur un engage-
ment commun.
Cette encyclique rassemble et développe des thèmes importants abordés
dans ce document que nous avons signé ensemble. 

Je forme le voeu qu’en cette époque que nous traversons, en recon-
naissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous en-
semble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble : «
Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aven-
ture.  Personne ne peut  affronter  la  vie  de  manière  isolée.  […]  Nous
avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide
et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de
l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on
risque d’avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ;
les rêves se construisent ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule et
même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair hu-
maine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous,
chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa
propre voix, tous frères.

Pape François

Me voici, envoie-moi !
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Dieu a besoin des hommes ! 
Dieu a besoin, aujourd’hui comme hier 
de notre participation à son œuvre de salut.
Il nous pose la question : prêts ?
Il nous donne la réponse : partez !
L'année passée, à la même époque, nous
étions dans notre Semaine Missionnaire : 

« Oser l’Église aujourd'hui 
pour une fraternité partagée »

Il n'est pas possible pour le moment de sortir,
cela se fera au Barp en 2021. Mais la mission
est variée, elle est partout !

Seigneur, tu ne m'as pas créé pour être confiné mais pour être en-
voyé en Eglise ; Tu ne m'as pas créé pour avoir peur des autres,

mais pour les aimer ! Aide-moi Seigneur à trouver ma place dans le
champ de la mission et envoie -moi !



La grande rentrée du MCR Gazinet aura lieu le
vendredi 16 octobre prochain dès 15 h45. Elle sera
suivie de la messe à 17 h30.
Merci à notre curé Claude Mbu d’avoir pu organiser
son emploi du temps, dès le 16 octobre, pour partici-
per à nos rencontres fraternelles sur le thème de :
« la santé, à notre âge, quel défi ».
Nous y serons aidés par un livret national MCR sur ce
thème, mais aussi par notre écoute bienveillante de
chacun (e) des participant(e)s.

Lieu de rencontre : grande salle où se dit la messe, située entre la cha-
pelle et Cestas Entraide. 



Psaume 22 (23)
R/ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

AGENDA
Mardi 13 octobre 20h presbytère du Barp Réunion des parents des enfants du catéchisme, 

groupe du Barp

20h Espace St Roch Lecture de la Bible en groupe : chapitre 7 de 
l’Évangile selon St Jean

Jeudi 15 octobre 20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au baptême

Vendredi 16 octobre 15h45 Salle de Gazinet Réunion du Groupe M.C.R. de Cestas / Canéjan /
Toctoucau

MESSES EN SEMAINE
Mardi 13 octobre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 14 octobre 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 15 octobre 17h30 Messe au Barp. 18h30 permanence du père Claude au presby-
tère du Barp.

Vendredi 16 octobre De  9h30 à 12h  Permanence du Père Claude au presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 17 octobre 18h Messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 18 Octobre 9h30 de messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les Baptisés Alexandre LAGOANERE et Thelyo CASTETS, Dimanche 11 octobre à Cestas

Les défunts Marie PORCHER, mardi 6 octobre à Canéjan
Yves LATRILLE, mercredi 7 octobre au Barp


