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11 et 18 octobre 2020 

28e et 29e dimanches du Temps ordinaire – A 1090 
 
 

Fête de la TOUSSAINT  

• Messes le samedi 31/10 à 18h30  

Le dimanche 1er novembre à 9h30 et 11h 

• Temps de prière et bénédiction des 
tombes au cimetière à 15h. 

Messe pour les Fidèles défunts lundi 2 novembre 
19h. 

 

A propos de l’Encyclique du Pape François « Fratelli Tutti » 

Le Pape François a publié dimanche 4 octobre (fête de S. François d’Assise) une encyclique sur la Fraternité : Fratelli 
tutti. 
Ci-dessous, une première analyse de ce texte par le père Catta, sj. Des exemplaires de l’encyclique sont disponibles à 
l’accueil paroissial (et ce week-end des10-11 octobre à la sortie des messes pour 5€). 

Père Alain Lotodé, curé 
 

Construire le « nous » de la Maison commune :  

le chemin de la fraternité 

Cinq ans après Laudato si’, le pape François offre une 

deuxième encyclique sociale. Après avoir attiré notre 

attention sur l’urgence du soin à porter à notre Maison 

commune, il invite à « constituer un ‘nous’ qui habite 

[cette] Maison commune » (FT 17).  Le chemin pour 

construire ce « nous », c’est celui d’une fraternité 

universelle « qui permet de reconnaître, de valoriser et 

d’aimer chaque personne indépendamment de la 

proximité physique, peu importe où elle est née ou 

habite » (FT 1).  Fraternité va de pair avec « amitié 

sociale ». Ce sont comme deux pôles inséparables (FT 

142). (…) 

Sources inspirantes 

La fraternité n’est pas un concept théorique. Saint 

François d’Assise l’incarne concrètement dans sa vie    

( ... il) n’a pas hésité à aller au-delà des frontières et des 

barrières de la religion et de la culture pour rencontrer le 

Sultan Malik-el-Kamil en Égypte, témoignant ainsi d’une 

fraternité qui va toujours plus loin. 

La fraternité, c’est aussi pour le pape, cette inspiration 

qu’il a trouvée dans sa rencontre personnelle avec le 

Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb et le dialogue qu’il a en-

gagé avec lui (cf FT 5). La déclaration commune signée 

à Abou Dhabi en 2019 « n’était pas un simple acte diplo-

matique, mais une réflexion faite dans le dialogue et fon-

dée sur un engagement commun » (FT 5).  

Enfin, c’est dans la parabole du Bon Samaritain, présen-

tée et commentée dans le chapitre II, que le pape trouve 

l’expression la plus parlante de la fraternité pour au-

jourd’hui afin de mettre en mouvement non seulement les 

fidèles catholiques mais toute personne de bonne volonté. 

La parabole évangélique bien connue, « se présente de 

telle manière que chacun d’entre nous peut se laisser in-

terpeller par elle » (FT 56). Un homme qui vient au se-

cours d’un blessé abandonné qui lui est totalement étran-

ger. Fraternité concrète au-delà de toute frontière. Frater-

nité qui est aussi inscrite dans la perspective de liens so-

ciaux institués puisque le Samaritain s’appuie sur un au-

bergiste et son auberge pour agir (cf FT 67). La fraternité 

n’est pas qu’une question de relations interpersonnelles 

mais également le chemin du bien commun et de la cons-

truction de lien social. 

Dans la tradition de la doctrine sociale 

Dans la tradition de l’enseignement social de l’Église, 

l’encyclique commence par regarder et faire le constat 

des « tendances du monde actuel qui entravent la promo-

tion de la fraternité universelle » (…) Pourtant on voit 

aussi des signes d’espérance dans toutes ces initiatives 

d’engagements et de solidarité déployées par de si nom-

breuses personnes qui « ont compris que personne ne se 

sauve seul » (FT 54). Dans un deuxième temps, FT pro-

pose, dans ses chapitres 2 et 3 une réflexion sur la notion 

de fraternité ancrée dans la tradition biblique et théolo-

gique, en dialogue avec la philosophie et les sciences hu-

maines, et toujours solidement incarnée dans l’expé-

rience concrète. Et la seconde moitié de FT déploie toutes 

les conséquences de la promotion de la fraternité et de 

l’amitié sociale dans différents domaines : migrations, 

rapport à l’étranger, politique et économie, dialogue so-

cial, recherche de la paix, abolition de la peine de mort, 

rôle des religions… On reconnait dans ce plan de l’ency-

clique, la dynamique du voir-juger-agir, que Saint Jean 

XXIII avait donné comme méthode privilégiée pour la 

doctrine sociale de l’Eglise dans Mater et magistra. 

Grégoire Catta sj 

Directeur du Service national famille et société 

Octobre 2020 

 

 

 

  

 

https://eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/actualites/voyage-du-pape-francois-emirats-arabes-unis/473465-document-fraternite-humaine-paix-mondiale-te-coexistence-commune/
https://eglise.catholique.fr/actualites/voyage-du-pape-francois-emirats-arabes-unis/473465-document-fraternite-humaine-paix-mondiale-te-coexistence-commune/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole
https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
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Vous qui lisez cette feuille paroissiale, vous avez la possibilité de la recevoir par mail.  

Il suffit d’en faire la demande par mail à paroisse.st.gilles@wanadoo.fr 

•Samedi 10 octobre 16h-18h Assemblée Des Responsables de groupes et mouvements 

•Dimanche 11 octobre 15h Confirmation des jeunes de l’Aumônerie et de l’Institut Notre-Dame 

•Dimanche 11/10 à 16h Catéchuménat salle double. 

•Lundi 12/1 14/0 20h30 Lecture de la Bible avec des néophytes. RV salle Péguy. Contact 

Agathe Lebecq 06 83 57 89 34.  

•Mercredi 14/10 20h15 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens salle Péguy. 

•Jeudi 16/10 20h15 Equipe d’Animation Pastorale 

•Samedi 17/10 18h30 : 1res communions 

•Dimanche 18/10 9h30 et 11h : 1res communions. 

Pas de messe à 18h30 les dimanches 18 octobre, 25 octobre  

et 1er novembre. Reprise le 8 novembre. 

 

 

 

Dans votre vie professionnelle vous avez des respon-
sabilités en matière de personnel, de budget… 
Vous souhaitez prendre le recul nécessaire pour se 
dire « comment faire pour bien faire » 
Etre aidé par la « Doctrine sociale de l’Eglise »,  
par l’amitié partagée avec d’autres entrepreneurs. 
Rejoignez l’équipe EDC de BLR !  
Contact pour toute info : père Alain Lotodé  
a.lotode@diocese92.fr  
 

CHORALE PAROISSIALE 

Afin de former une assemblée chantante, dynamique 
et joyeuse pour célébrer ensemble la fête de la 
Toussaint, vous êtes invités à venir répéter les chants 
de cette eucharistie soit : 

– samedi 24 octobre à l'église de 16h30 à 18h 
– dimanche 31 octobre à l'église de 16h30 à 18h 
– dimanche 1 novembre en salle Charles Péguy 

de 9h45 à 10h45 
Venez nombreux, vous êtes tous et toutes les 
bienvenus ! 

PRIONS POUR les nouveaux baptisés 

Louis CAPORALLI, Léonie EMMERICH, Isaure HATTON, 
Zélie LEVECQUE et Romane NGOUAH-POUESSET 

 

CHAPELET à l’église du lundi au vendredi à 9h30 

La Paroisse Saint-Gilles et l’A.F.C. de Bourg-la-Reine 

vous invitent à participer à la " Journée des femmes 

" Samedi 7 novembre 2020 

Une journée paisible dans un cadre reposant pour réfléchir au 

calme sur cette fonction totalement humaine ... et divine! Venez 

découvrir que vous fréquentiez l'église…ou pas 

Contact : martine.lecrosnier@gmail.com ou 01 46 64 27 05. 

Inscription obligatoire. Bulletins dans l’église. 

Entretenir l’église et les salles paroissiales pour accueillir petits et 

grands dans de bonnes conditions sanitaires … Un défi pour notre 

paroisse ! Venez rejoindre l’équipe en contactant Brigitte Benâtre 

au 07 77 69 49 08. Merci ! 
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