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Numéro 4 - du 1er au 22 nov. 2020  

LES SAINTS, « PLUS VIVANTS, PLUS FRÈRES »  

 Deux figures de la sainteté chrétienne ont inspiré le pape François pour son encyclique « Tous frères » : 
Saint François d’Assise (qui lui est aussi au cœur de « Laudato Si ») et le Bienheureux Charles de Foucauld. En 
ces jours où nous fêtons tous les saints, ceux-ci sont pour nous des lumières : le chemin à la suite du Christ 
fait de nous des frères (et des sœurs !) toujours appelés à devenir plus fraternels; le pape définit les saints 
comme ceux qui sont « plus vivants, plus frères » (pape François, dans son texte sur la sainteté, Gaudete et 
exultate, 32). 

 Nous entendons dans ce nouveau texte fort de notre pape un appel à aimer toute personne avec un 
amour sans frontières, un amour capable d’aller à la rencontre de l’autre et de franchir les distances. 

 Ainsi, St François d’Assise est un saint « sans frontières ». En particulier lorsqu’il rendra visite au Sultan 
Malik-el-Kamil, en 1219, en Égypte, « visite qui lui a coûté de gros efforts du fait de sa pauvreté, de ses res-
sources maigres, de la distance et des différences de langue, de culture et de religion. Ce voyage, en ce mo-
ment historique marqué par les croisades, révélait encore davantage la grandeur de l’amour qu’il voulait té-
moigner, désireux d’étreindre tous les hommes. La fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour 
pour ses frères et sœurs. Bien que conscient des difficultés et des dangers, saint François est allé à la ren-
contre du Sultan » (n° 3) 

 Cette rencontre inspirera à notre pape un geste prophétique, à la date anniversaire, 800 ans après 
François d’Assise : la rencontre avec le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb à Abou Dhabi en février 2019, qui 
aboutit à la rédaction d’un texte commun 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 ».  

 De la même façon, le Bienheureux Charles de Foucauld nous parle de fraternité universelle, lui qui ira 
vivre au milieu de ceux qu’il considérait comme les plus abandonnés, les Touaregs : « Grâce à son expérience 
intense de Dieu, il a fait un cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et 
femmes… Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l’identification avec les derniers, les 
abandonnés, au fond du désert africain » (n° 286-287) ; il voulait être « frère universel » ; c’est pour Charles 
de Foucauld une question de foi : « Cette foi, c’est de le voir, lui Jésus, en tout être humain … Avoir la foi vive 
que tout homme que je vois, c’est Jésus ». 

 Ces figures de sainteté nous parlent de contagion positive, celle de la charité vécue concrètement, 
humblement ; voici ce que dit Charles de Foucauld de la rencontre humaine en Christ : « D'abord, préparer le 
terrain en silence par la bonté, un contact intime, le bon exemple; prendre le contact, se faire connaître d' 
eux et les connaître; les aimer du fond du cœur, se faire estimer et aimer d’eux; par-là, faire tomber les pré-
jugés, obtenir confiance, acquérir l'autorité ‑ ceci demande du temps-, ensuite parler, en particulier aux 
mieux disposés, très prudemment petit à petit, diversement, en donnant à chacun ce qu’il est capable de re-
cevoir ». 

 On croirait entendre le pape François lorsqu’il prône le dialogue social et la rencontre fraternelle (le 
mot « rencontre » revient comme un refrain dans son encyclique) : « Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se 
regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans 
le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer » (n°198). 

 Que les saints nous inspirent dans cette « culture de la rencontre » sans frontières à laquelle le pape 

nous invite, qu’ils nous donnent de devenir « frères universels » : « Que Dieu inspire ce rêve à chacun 
d’entre nous ! » (n°287). 

     Père Etienne Maroteaux 
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DÉCLARATION DU CONSEIL PERMANENT : NOTRE SOCIÉTÉ EST-ELLE FRATERNELLE ? 

 1.Le Conseil permanent des évêques de France, réuni les 5 et 6 octobre2020, salue la publication de l’en-
cyclique Fratelli Tutti, Tous frères. Le pape François nous y offre un grand texte. La foi en Dieu créateur et père 
de tous nous fait reconnaître en tous les êtres humains des frères et des sœurs à recevoir librement et joyeuse-
ment. La fraternité n’est pas seulement un sentiment ou un impératif moral : elle est une attitude globale qui 
se vit dans tous les domaines de l’existence. Elle est alors très exigeante, elle bouleverse les constructions so-
ciales, mais elle est source de joie et de vie. L’encyclique appelle notre monde globalisé à ne pas se limiter à 
l’horizon des mécanismes économiques ou politiques mais à choisir la fraternité avec les pauvres comme pers-
pective d’une politique et d’une économie qui fassent grandir l’humanité. Les diocèses et les paroisses auront à 
cœur de favoriser et d’accompagner la réception de ce texte. 
 

 2.La publication de l’encyclique vient à point nommé pour notre pays, au moment où les autorités pu-
bliques s’inquiètent de l’action de groupes qui voudraient soustraire certains quartiers de nos villes aux lois qui 
régissent notre société. La lutte contre la violence et la surveillance des comportements sont sans doute néces-
saires, mais elles resteront insuffisantes et impuissantes, si tous, nous ne travaillons pas à construire des rela-
tions de fraternité sans lesquelles la liberté et l’égalité perdent leur sens. La fraternité peut être plus forte que 
les menées séparatistes, si elle est vécue en vérité, sans naïveté et avec constance. Des lieux de culte chrétiens 
subissent de plus en plus souvent des dégradations et, parfois même, des profanations. Des mosquées, des sy-
nagogues, des cimetières juifs également, nous ne l’oublions pas. Des personnes sont moquées et parfois 
agressées et même tuées, en raison de leur appartenance religieuse réelle ou supposée. Les évêques du Conseil 
permanent regardent avec attention les mesures prises par le gouvernement. Mais une culture du respect, de 
la connaissance mutuelle, de l’acceptation des autres, ne grandit pas par des injonctions. Les communautés 
chrétiennes sont appelées par l’encyclique du pape François à trouver un dynamisme nouveau dans cette direc-
tion. L’approfondissement de la foi va de pair avec une ouverture de cœur et d’esprit plus grande. 
 

 3.Dans quelques jours, le Sénat reprendra la discussion de la révision des lois de bioéthique. Les évêques 
de France ont, depuis longtemps, fait part de leur inquiétude devant les dispositions du texte voté par l’Assem-
blée nationale. Depuis quelques semaines, la pression monte à l’Assemblée nationale pour que soient allongés 
encore les délais de l’avortement sous couvert de droits des femmes et d’égalité, on réduit la filiation à un 
simple acte de la volonté de ceux ou de celles qui prétendent devenir parents. Un enfant n’est plus accueilli, il 
est désiré, produit et choisi. Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle n’a rien de mieux à proposer aux 
mères en détresse que l’élimination de l’enfant qu’elles portent ? Une société peut-elle être fraternelle lors-
qu’elle organise la naissance d’enfants qui n’auront pas de père, tout au plus un géniteur ? Une société peut-
elle être fraternelle lorsqu’elle renonce à reconnaître les rôles de la mère et du père, lorsqu’elle ne reconnaît 
plus que le lieu digne de l’engendrement d’un être humain est l’union corporelle d’un homme et d’une femme 
qui ont choisi d’unir leur vie pour créer un espace d’alliance et de paix au milieu de ce monde magnifique et 
dangereux ? Les évêques du Conseil permanent encouragent les parlementaires qui prennent ces sujets au sé-
rieux ; ils invitent tous les citoyens, spécialement les catholiques, à s’informer de ces sujets et à faire connaître 
leurs réticences et leur opposition aux dispositions annoncées. Notre société ne doit pas se laisser entraîner 
subrepticement dans une voie dangereuse pour l’avenir de l’humanité. 
 

 4.Le pape François nous le rappelle avec force : quoi qu’il en soit des lois, quoi qu’il en soit de la manière 
dont un être humain vient au monde, chacun, chacune est à l’image et à la ressemblance de Dieu. L’Église ca-
tholique accueille tout être humain, quelle que soit son origine et quelles que soient ses opinions, avec respect 
et espérance. Elle s’émerveille de tout acte de fraternité réelle : ils ont été nombreux pendant le confinement 
et ils le sont, en ce moment même dans les Alpes-Maritimes durement frappées. Quoi qu’un être humain ait 
fait, un chemin vers le Père lui est ouvert et il vaut toujours la peine de prendre ce chemin.  
 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF, 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF, 
Mgr Olivier Leborgne, évêque nommé d’Arras, vice-président de la CEF, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux, 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers 



 «LE VRAI BONHEUR : ÉTRE AVEC LE SEIGNEUR ET VIVRE PAR AMOUR»  

 La solennité de la Toussaint est “notre” fête: non pas parce que nous sommes “bien” mais parce que la 
sainteté de Dieu a touché notre vie. 
 

 Les saints ne sont pas de parfaits modèles, mais des personnes traversées par Dieu. Nous pouvons les 
comparer aux vitraux des églises, qui font entrer la lumière de différentes tonalités de couleurs. Les saints 
sont nos frères et sœurs qui ont accueilli la lumière de Dieu dans leur cœur et qui l’ont transmise au monde, 
chacun selon sa propre “tonalité”. Mais ils ont tous été transparents, ils ont lutté pour enlever les taches et 
les obscurités du péché, de façon à faire passer la délicate lumière de Dieu. Voilà le but de la vie : faire pas-
ser la lumière de Dieu et c’est aussi le but de notre vie. 
 
 En effet, aujourd’hui, dans l’Evangile, Jésus s’adresse aux siens, à nous tous, en nous disant 
« heureux » (Mt 5,3). C’est le mot par lequel commence sa prédication, qui est « évangile », bonne nouvelle, 
parce que c’est la voie du bonheur. Qui est avec Jésus est bienheureux, est heureux. Le bonheur ne consiste 
pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu’un, non, le vrai bonheur c’est d’être avec le Seigneur et de 
vivre par amour. Vous croyez cela ? 
 
 Le vrai bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu’un : le vrai bonheur c’est 
d’être avec le Seigneur et de vivre par amour. Vous croyez cela ? Nous devons progresser pour croire cela. 
Alors, les ingrédients pour la vie heureuse s’appellent les béatitudes : sont bienheureux les simples, les 
humbles qui font de la place pour Dieu, qui savent pleurer pour les autres et pour leurs propres erreurs, res-
tent doux, luttent pour la justice, sont miséricordieux envers tous, gardent la pureté du cœur, travaillent 
toujours pour la paix, et demeurent dans la joie, ne haïssent pas, et, quand ils souffrent, répondent au mal 
par le bien. 
  
 Voilà les béatitudes. Elles ne demandent pas des gestes éclatants, elles ne sont pas pour les supermen, 
mais pour qui vit les épreuves et les fatigues de chaque jour. Les saints sont ainsi : ils respirent comme tout 
le monde l’air pollué du mal qu’il y a dans le monde, mais sur le chemin, ils ne perdent jamais de vue le par-
cours de Jésus celui indiqué par les béatitudes, qui sont comme la carte de la vie chrétienne. Aujourd’hui, 
c’est la fête de ceux qui ont atteint l’objectif indiqué par cette carte : pas seulement les saints du calendrier, 
mais tant de frères et sœurs « de la porte à côté », que nous avons peut-être rencontrés et connus. C’est 
aujourd’hui une fête de famille, de tant de personnes simples, cachées qui, en réalité, aident Dieu à faire 
avancer le monde. Et il y en a tant aujourd’hui ! Il y en a tant ! Merci à ces frères et sœurs inconnus qui ai-
dent Dieu à faire avancer le monde, qui vivent au milieu de nous : saluons-les tous par de beaux applaudisse-
ments ! 
 
 Avant tout, dit la première béatitude, il y a les « pauvres de cœur » (Mt 5,3). Qu’est-ce que cela signi-
fie ? Qu’ils ne vivent pas pour le succès, le pouvoir ni l’argent. Ils savent que qui accumule des trésors pour 
soi ne s’enrichit pas devant Dieu (cf. Lc 12,21). Ils croient au contraire que le Seigneur est le trésor de la vie, 
l’amour du prochain la seule vraie source de gain. Parfois nous sommes mécontents du fait qu’il nous 
manque quelque chose ou nous sommes préoccupés si nous ne sommes pas considérés comme nous le vou-
drions. Rappelons-nous que notre béatitude n’est pas là, mais dans le Seigneur et dans l’amour : ce n’est 
qu’avec lui, qu’en aimant que l’on vit en bienheureux. 
 
 Enfin, je voudrais citer une autre béatitude, qui ne se trouve pas dans l’Evangile, mais à la fin de la 
Bible, et qui parle du terme de la vie : « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur » (Ap. 14 , 13). De-
main, nous serons appelés à accompagner nos défunts de notre prière pour qu’ils jouissent pour toujours du 
Seigneur. Rappelons avec gratitude ceux qui nous sont chers et prions pour eux. 
 Que la Mère de Dieu, Reine des saints et Porte du Ciel, intercède pour notre chemin de sainteté et 
pour ceux qui nous sont chers qui nous ont précédés et sont déjà partis pour la Patrie céleste.  
 
                Pape François, le 01 novembre 2017 



CHEMINER ENSEMBLE  

Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline 
Père Etienne MAROTEAUX, curé, et Père François-Laurent CŒUR, vicaire. 

LE MARCHÉ VERS NOËL DEVIENT LE MARCHÉ VERS PÂQUES 
 

Du fait de la situation sanitaire, le Marché vers Noël qui devait se 
tenir le dimanche 29 novembre à Sainte-Pauline est reporté au 
Dimanche des Rameaux, le 28 mars, et deviendra pour l’occasion 
le Marché vers Pâques ! 

Néanmoins pour fêter l’Avent, des poinsettias (plantes de Noël) et 
des « délices de sainte-Pauline » vous seront proposés à la sortie 
des messes de sainte-Pauline le dimanche 6 décembre. 

TWEET PAPE FRANÇOIS 

« Celui qui aime est sûr qu’aucune de ses œuvres faites 

avec amour ne sera perdue, ni aucun de ses actes 

d’amour envers Dieu, ni aucune fatigue généreuse, ni au-

cune patience douloureuse. Tout cela envahit le monde, 

comme une force de vie ». Fratelli Tutti 

SAVE THE DATE 

Un temps de ressourcement joyeux et priant, sera proposé 

le samedi 5 ou le samedi 12 décembre dans l’église Ste 

Marguerite, pour nous préparer à Noël.  

Les horaires seront précisés en fonction de la situation sa-

nitaire, et un flyer sera distribué avec toutes les informa-

tions qui seront données également sur les sites internet 

de nos paroisses. Cet évènement est susceptible d’être 

reporté.  

JOIES ET PEINES - SAINTE PAULINE 

Soyons dans la joie et rendons grâce pour le  
baptême d’Augustine BLANQUET  

et Edgar du PENHOAT célébré le 18 octobre. 
 

  Notre communauté partage la peine et les 
prières des familles de Nannick PUCHEU, 

 Jean-Claude ALLANCHE et Simonne  THIBAUT. 

JOIES ET PEINES - SAINTE MARGUERITE 

 

Soyons dans la joie et rendons grâce pour le 
baptême de Timothée GUENÉE,  

Gaspard NOËL, Paul BADIE,  
Victoire SINET et Héloïse KHADIR SANSEAU. 

 
Nous partageons la peine et les prières des 

familles d’Yvonne L’ECUYER (94 ans), 
Jean-Pierre BOTTON (68 ans),  

Irène GLASTON (99 ans), Jeanne KERSANÉ  
(86 ans) et Marie-Thérèse PRÉVOST (94 ans). 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

Adoration animée par des chants 

et des prières, quatre mercredis :  

de 20H00 à 20H40 : 02/12, 27/01, 

17/03, 09/06 dans l’église Sainte- 

Marguerite. 

RECONFINEMENT 
 

Dans le  cadre des nouvelles mesures sanitaires, les cérémonies religieuses seront interdites à compter du mardi 3 no-

vembre sauf pour les enterrements dans la limite de 30 personnes et pour les baptêmes et mariages dans la limite de 6 

personnes. 

En respectant les consignes gouvernementales, les fidèles ne peuvent plus se rassembler.  
Le prêtre, de par ses fonctions peut, comme d’autres professionnels, se rendre à domicile et LIVRER “Une Parole de 
Vie, Le Pain de Vie ou le Pardon de Vie”. Père François-Laurent CŒUR - 06 16 36 49 42 et francoisl.coeur@free.fr 
 

De plus, les églises seront ouvertes toute la journée jusqu’à la tombée de la nuit.  
 

Permanence dans l’église Sainte-Pauline du Père Cœur de 11H00 à 12H00 (lundi, mercredi, vendredi et dimanche) 
et le soir de 17H00 à 18H00 (mardi, jeudi et samedi). 
 

Permanence dans l’église Sainte-Marguerite du père Maroteaux du mardi au samedi de 11H00 à 12H00. 

https://twitter.com/hashtag/FratelliTutti?src=hashtag_click

