
 

 

Carnet paroissial de novembre 2020 du doyenné de Muzillac  

Le carnet du mois de septembre 2020 

BILLIERS : 
BAPTÊME :  
Le 12 septembre :  Timéo COCHARD 
 
DAMGAN-PENERF 
 

BAPTÊME :  
Le 19 septembre   Evann LE BODO 
 
MARIAGE :  
Le 12 septembre   Christophe LE FRANC 
       et  Sophie GRASSINEAU 
 
OBSEQUES : 
Le 16 septembre   Louis DELAUNAY 75 ans 
Le 24 septembre   Joséphine COURTOIS  
    née ALLIO 89 ans 
 

 

LE GUERNO 
 
BAPTÊME :  
Le 26 septembre  Nolan LE GLAND 
 
OBSEQUES : 

Le 30 septembre   André JEHANNO 84 ans 
 

MUZILLAC 
 

BAPTÊMES  
Le 26 septembre  Lou MATTRET 
Le 26 septembre   Lana KADZIOLKA 
Le 27 septembre  Noé LAMBERT 
 
 

OBSEQUES 
Le 11 septembre  Jean Claude ROBERT 83 ans 
Le 19 septembre  Eugène LE NEVE 80ans 
Le 22 septembre  Marguerite BENABDOU  
    née JARLEGAN 86 ans 
Le 22 septembre  Pierre ROBERT 90ans 
Le 25 septembre  Victoria LEROY née REUS 
        89 ans  

 

NOYAL– MUZILLAC 
 

BAPTÊMES 
Le 5 septembre   Noam METAIRIE 
 

Le 13 septembre  Paco GUYOT 

FRATELLI TUTTI 
 

 FRATELLI TUTTI est la troisième encyclique du pape François. Elle fait suite à Laudato Si. Fratelli 
Tutti est une encyclique sociale, dans la lignée de Rerum Novarum du pape Léon XIII et surtout de Laudato 
Si. Elle offre un mode d’emploi au slogan « tout est lié » de ce précédent texte. Elle nous rappelle que la fra-
ternité s’apprend, dans une société contemporaine où nous sommes devenus des analphabètes de la relation. 
Fratelli Tutti fait écho au cri du pape François le 27 mars dernier, en plein confinement mondial: « nous 
sommes tous dans la même barque » ! Toutes les encycliques nous invitent à une communion qui doit se cons-
truire et se vivre. C’est un travail artisanal, à mains nues, comme la parabole du bon samaritain. Avec Fratelli 
Tutti, François nous invite à ne pas subir la complexité du monde. Face à l’individualisme, il lance la mondia-
lisation de la fraternité ! C’est un texte accessible, et qui s’adresse à tous. Il peut faire débat ! 

Interview de Pierre Jova près de Valérie Régnier responsable de Sant’Egidio en France. 
 

 Cette encyclique est un monument ! François est le seul leader international capable de réfléchir sur 
l’état de notre monde et de proposer des solutions. Sa méditation sur la parabole du bon samaritain est très 
forte. François constate que nous sommes tous des analphabètes en ce qui concerne l’accompagnement des 
plus fragiles. Nous, croyants, ne sommes pas épargnés. Dans cette parabole, ceux qui passent leur chemin sont 
ceux-là même qui rendent un culte à Dieu. 

Mgr Fafont évêque de Cayenne. 
 

 A l’heure où le péril environnemental , inédit par son ampleur, menace l’humanité, le pape souligne 
« qu’il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. Comme Laudato Si depuis cinq ans, cet 
appel bouscule et devra « infuser » dans nos consciences. Oui la fraternité est toujours un risque à courir, mais 
elle est un risque vital. 

Aymeric Christensen dans l’édito de La Vie du 8 octobre. 

Si vous souhaitez avoir l’encyclique « FRATELLI TUTTI », un achat groupé est possible ( 5€ ).  
S’inscrire au presbytère. 


