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Semaines du dimanche 29 septembre au samedi 12 octobre 2019

Calendrier liturgique
Dimanche 29
septembre

Dédicace de Saint Michel Archange

Lundi 30
septembre

Saint Jérôme, Confesseur et Docteur de l’Église

Mardi 1er
octobre

De la Férie
/ Mémoire de Saint Rémi, Évêque et Confesseur

Mercredi 2
octobre

SS Anges Gardiens

Jeudi 3
octobre

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte
Face, Vierge et Docteur de l’Église

Vendredi 4
octobre

Messe du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 5
octobre
Dimanche 6
octobre
Lundi 7
octobre
Mardi 8
octobre
Mercredi 9
octobre

/ Saint François d’Assise, Confesseur

Messe du Cœur Immaculé de Marie
/ Mémoire des SS Placide et ses Compagnons, Martyrs

Dix-septième dimanche après la Pentecôte
Notre-Dame du Saint Rosaire
/ Mémoire de Saint Marc Ier, Pape et Confesseur

Sainte Brigitte de Suède, Veuve
/ Mémoire de SS Serge, Bacchus, Marcel et Apulée,
Martyrs

Saint Jean Leonardi, Confesseur
/ Mémoire des SS Denis, Rustique et Éleuthère, Martyrs

Jeudi 10
octobre

Saint François de Borgia, Confesseur

Vendredi 11
octobre

Maternité de la TSVM

Samedi 12
octobre

De la TSVM au samedi

Dimanche 13
octobre

Dix-huitième dimanche après la Pentecôte

8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe basse
12h15
Messe basse
19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

Confessions
9h45-10h15

Confessions
10h-12h
Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée
19h
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

12h15
Messe basse

Confessions
10h-12h

19h
Messe basse
10h15
Messe basse
10h15
Messe basse

Confessions
10h-12h
Confessions
11h-12h
Confessions
11h-12h

11h : Messe basse
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15
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Annonces paroissiales
- Veuillez noter les horaires des Messes et des confessions pour le mois de septembre :
- Messe : Lundi et mercredi : 19h ; Mardi : 12h15 ; Jeudi et vendredi : 10h15 ; Samedi : 11h. Pas de changements les dimanches.
- Confessions : Mardi et mercredi : 10h à 12h ; Jeudi et vendredi : 11h à 12h ; Dimanche : 9h45 à 10h15.
- Dimanche 29 septembre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Dimanche 29 septembre à 17h : Concert par l’Ensemble Antiphona.
- Mardi 1er octobre à 19h : Catéchisme des Collégiens, suivi d’un repas partagé.
- Vendredi 4 octobre à 19h : Catéchisme des lycéens, suivi d’un repas partagé.
- Samedi 5 octobre à 17h : Rosaire pour la Vie à la chapelle.
- Samedi 5 octobre à 21h : Messe dominicale à la chapelle célébrée par le Chanoine d’Aviau de Ternay.
- Mardi 8 octobre de 21h à 23h : Adoration et récitation du chapelet. Intentions : pour la France et les militaires.
- Mercredi 9 octobre à 20h : Conférence étudiants et jeunes pros.
- Dimanche 13 octobre de 9h20 à 10h15 : Catéchisme des Grandes Sections et Primaires.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous connaissez des Personnes malades
qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel à vos Prêtres. Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la
Communion et vous confesser.
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Apéritif de rentrée : Dimanche 29 septembre, après la Grand’Messe chantée un apéritif sera offert. Vous pourrez ainsi
accueillir les nouveaux paroissiens.

Vie de la paroisse
 Prières pour nos malades
Vous pouvez porter dans vos prières :

- Claire RHANNAM.
- Jacqueline.
- Jeanne.
- Blandine.
- Tous les malades qui nous ont été confiés.

 Requiescant In Pace
Prions pour nos défunts.

A noter !
Conférence d’Anne Bernet

Ménage de la chapelle

Jeudi 24 octobre

Samedi 19 octobre de 10h à 12h

Formations des étudiants
et jeunes pros

Catéchisme

Mercredi 9 octobre

Grandes sections et primaire
Dimanche 29 septembre à 9h20

Collège
Groupe « Saint Padre Pio »
Samedi 26 octobre

Rentrée des groupes Domus Christiani
Samedi 5 octobre à ND-de-Garaison

Ouvroir « Sainte Lucie »
Vendredi 4 octobre

Lycée

Concert par « l’Ensemble
Antiphona »

Vendredi 4 octobre à 20h

Dimanche 29 septembre

Mardi 1er octobre à 19h

Adoration et récitation du chapelet
… aux intentions de la France et des militaires
Mardi 8 octobre de 21h à 23h
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Concert par « l’Ensemble Antiphona »
Dimanche 29 septembre
A la Chapelle Saint Jean-Baptiste à 17 heures.
Interprètes : « Ensemble Antiphona », sous la direction de Clément Lanfranchi.
Programme : HISTOIRE SACRÉE - L’Age d’Or de l’Oratorio Français
- Sébastien de Brossard (1655-1730) : Oratorio sopra l’Immaculata Conceptione
della B. Vergine SdB. 56
- Michel-Richard de Lalande (1657-1726) : Suite instrumentale tirée des Fontaines
de Versailles S.133
- Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Sacrificium Abrahae H. 402

Prix : 15€ pour le tarif normal ; 10€ pour les adhérents ; 8€ pour le tarif réduit.
La billetterie se tiendra également avant le concert.
Renseignements et réservation : contact@ensemble-antiphona.org ou 06 15 33 66 73

Rosaire pour la Vie
Samedi 5 octobre 2019
- Lieu : Exceptionnellement le Rosaire sera récité à la Chapelle Saint Jean-Baptiste
pendant le temps des manifestations.
- Heure : 17h00. Tous les premiers samedis du mois.
« Chaque mystère du Rosaire, bien médité, éclaire le mystère de l’homme... Méditer le Rosaire consiste à
confier nos fardeaux aux Cœurs miséricordieux du Christ et de sa Mère » Saint Jean-Paul II (nd-chretiente.com)

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Mardi 8 octobre 2019
A la chapelle Saint Jean-Baptiste, de 21h à 23h
Dans le cadre des « Chapelles vivantes », l’Adoration est faite aux Intentions de la
France, des militaires et des membres des services de défense et de sécurité.
Dates à retenir
8 octobre 2019
12 novembre 2019
10 décembre 2019

14 janvier 2020
11 février 2020
10 mars 2020

14 avril 2020
12 mai 2020
09 juin 2020

Conférence « Marie Reine de France remède aux Lumières »
Jeudi 24 octobre

A la Chapelle Saint Jean-Baptiste à 20h15
Conférencière : Anne BERNET
Thème : « Marie Reine de France remède aux Lumières »
Entrée libre

A noter
Anne Bernet donnera également sa conférence :
le vendredi 25 octobre à 20h30, à la salle paroissiale du Pigné 81 Albi
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Vie de la paroisse et dates à retenir
Horaires des Offices de la semaine à la chapelle Saint Jean-Baptiste
Mardi
8h30 : Laudes
11h50 : Sexte
18h30 : Vêpres

Mercredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres

Jeudi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
17h30 : Adoration
18h30 : Salut du Très Saint
Sacrement
Et Vêpres

Vendredi
8h30 : Laudes
12h00 : Sexte
18h30 : Vêpres
Dimanche
18h30 : Vêpres et
Salut du Très
Saint Sacrement

Samedi
9h00 : Laudes

URGENT : Permanences à la chapelle
Afin que la chapelle puisse rester ouverte pour permettre à tous de venir prier, quel que soit le moment, nous avons
besoin de personnes qui pourraient faire des permanences d’1 heure ou deux…, dans la semaine. Inscrivez-vous sur
le doodle via le site de la chapelle. Ou prévenez directement Vos Chanoines. Un grand Merci.

Vie de l’ICRSP et dates à retenir
A Belleu (près de Soisson)

A Belleu (près de Soisson)

« Les vertus à l’école des Saints »

Retraites Salésiennes
avec l’ICRSP

« Retraite pour les Fiancés »

A Gricigliano (Italie)

retraites@icrsp.org
05 63 04 80 05

Au Noirmont (Suisse)

du 21 au 25 octobre 2019

du 13 au 17 juillet 2020

du 14 au 15 mars 2019

du 17 au 21 août 2020

A Lisieux
Samedi 12 octobre 2019
11h30 : Messe Solennelle à la Cathédrale.
13h30 : Grand pique-nique tiré du sac
dans les jardins de l’évêché.
14h45 : Rendez-vous devant la Cathédrale
pour la procession.
15h : Procession vers la Basilique.
15h30 : Salut du Très Saint Sacrement à la
Basilique.

Pèlerinage avec l’ICRSP
pour les vocations
lisieux2019@icrsp.org
02 99 31 74 92
[…] « J'ai compris que l'Amour renfermait
toutes les vocations, que l'Amour était Tout,
qu'Il embrassait tous les temps et tous les lieux ;
en un mot qu'Il était Éternel. Ma vocation, enfin
je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'Amour ».
Sainte Thérèse de Lisieux (site-catholique.fr)

Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas-d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Secrétariat : Marie-Emmanuelle de Pins : secretariatstjb@outlook.fr

Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 29 septembre 2019 : Dédicace de Saint Michel Archange
Introït
Bénissez le Seigneur, vous tous, ses Anges, qui êtes puissants et
forts ; qui exécutez sa parole, pour obéir à la voix de ses ordres.
Ps. Mon âme, bénis le Seigneur, et que tout ce qui est au dedans
de moi bénisse son saint Nom. Ps. 102, 20 et 1.
Collecte
O Dieu, qui dispensez avec un ordre admirable les ministères
des Anges et des hommes, accordez-nous dans votre bonté,
d’avoir pour protecteurs de notre vie sur la terre, ceux qui sans
cesse, dans le ciel, vous entourent et vous servent. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Collecte du 16ème dimanche après la Pentecôte
Nous vous en prions, Seigneur, que votre grâce nous prévienne et
nous accompagne toujours, et qu’elle nous donne d’être sans cesse
appliqués aux bonnes œuvres. Par NSJC.
Lecture du livre de l’Apocalypse du B. Apôtre Jean
En ces jours-là : Dieu a manifesté les choses qui doivent arriver
bientôt en envoyant son Ange, à son serviteur Jean ; lequel a
attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout
ce qu’il a vu. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de
cette prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites ; car
le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que
la grâce et la paix vous soient données par celui qui est, et qui
était, et qui viendra, et par les sept esprits qui sont en face de
son trône, et par Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le
premier-né d’entre les morts, et le prince des rois de la terre,
qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang.
(Apoc. 1, 1-5).
Graduel
Bénissez le Seigneur, vous tous, ses Anges, qui êtes puissants et
forts ; qui exécutez sa parole. V. Mon âme, bénis le Seigneur, et
que tout ce qui est au dedans de moi bénisse son saint Nom. Ps.
102, 20 et 1.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Saint Michel Archange, défendez-nous
dans le combat, que nous ne périssions pas au jour du jugement
terrifiant. Alléluia.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, les disciples vinrent un jour poser à Jésus cette
question : « Selon vous, qui est le plus grand dans le royaume
des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant et le fit venir au
milieu du groupe : « En vérité, je vous l’affirme si vous ne vous
transformez pas pour devenir semblables aux petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui se fait
petit comme cet enfant, c’est le plus grand dans le royaume des
cieux. Et lorsqu’on reçoit en mon nom un enfant comme celuici, c’est moi-même que l’on reçoit. Mais si quelqu’un scandalise
un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui
qu’on suspendit à son cou une de ces meules qu’un âne tourne,
et qu’on le plongeât au fond de la mer. Malheur au monde à
cause des scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des
scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive !
Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le, et jette-le loin de
toi ; il vaut mieux pour toi entrer dans la Vie manchot ou
boiteux, que d’avoir deux mains ou deux pieds, et d’être jeté
dans le feu éternel.

Et si ton œil te scandalise, arrache-le, et jette-le loin de toi ; il
vaut mieux pour toi entrer dans la Vie n’ayant qu’un œil, que
d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne de feu. Gardezvous de mépriser aucun de ces petits ; car je vous dis que leurs
Anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est
dans les cieux. ». (Matth. 18, 1-10).
Offertoire
L’Ange se plaça devant l’autel du
temple, ayant un encensoir d’or dans
sa main ; et il lui fut donné beaucoup
de parfums : et la fumée des parfums
monta devant Dieu, alléluia. (Apoc. 8,
3 et 4).
Secrète
Nous vous offrons, Seigneur, des
hosties de louange, en vous
suppliant
humblement :
par
l’intercession du suffrage des Anges,
recevez-les avec bienveillance et
accordez qu’elles servent à notre
salut. Par NSJC.
Secrète du 16ème dimanche après la Pentecôte
Nous vous en supplions, Seigneur, purifiez-nous par l’effet du
présent sacrifice et usant envers nous de miséricorde, faites que
nous méritions d’y participer. Par NSJC.
Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout, Seigneur,
Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Avec votre Fils unique,
et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu, un seul Seigneur, non
dans l’unité d’une seule personne, mais dans la Trinité d’une
seule substance. Car ce que nous croyons au sujet de votre
gloire, sur la foi de votre révélation, de votre Fils et du SaintEsprit, nous le croyons aussi, sans aucune différence. En sorte
que, confessant la vraie et éternelle Divinité, nous adorons et la
propriété dans les personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité
dans la majesté. C’est elle que louent les Anges et les
Archanges, les Chérubins avec les Séraphins, qui ne cessent
chaque jour de chanter en disant d’une voix unanime :
Sanctus …
Communion
Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ; dites-lui des
hymnes et exaltez-le dans tous les siècles. (Dan. 3, 58).
Postcommunion
Renforcés par l’intercession du Bienheureux Michel votre
Archange, nous vous supplions humblement, Seigneur, que ce
que nos lèvres sollicitent, notre âme arrive à le posséder. Par
NSJC.
Postcommunion du 16ème dimanche après la Pentecôte
Nous vous en supplions, Seigneur, daignez, dans votre bonté,
purifier et renouveler nos âmes par vos célestes sacrements, en
sorte que nous en retirions pour nos corps aussi un secours qui nous
serve à la fois pour le présent et l’avenir. Par NSJC.
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Textes de la Messe du dimanche
Dimanche 6 octobre 2019 : Dix-septième dimanche après la Pentecôte
Introït
Vous êtes juste, Seigneur, et pleins de rectitude sont vos
jugements : agissez avec votre serviteur selon votre
miséricorde. Ps. Bienheureux ceux
qui sont sans tache dans leurs
voies, qui marchent selon la loi du
Seigneur. Ps. 118, 137 et 124.
Collecte
Seigneur, nous vous en prions,
donnez à votre peuple la grâce
d’éviter l’influence du diable, afin
qu’avec un cœur pur, il soit
attaché à vous seul, qui êtes son
Dieu. Par NSJC.
Lecture de l’Épître de St Paul Apôtre aux Éphésiens
Mes frères, je vous conjure, moi prisonnier dans le Seigneur,
de marcher d’une manière digne de la vocation à laquelle
vous avez été appelés : en toute humilité et douceur, avec
patience, vous supportant les uns les autres avec charité,
vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit dans le lien de
la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez
été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un
seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit
par tous, et qui réside en nous tous. Il est béni dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. (Ephés.4, 1-6)
Graduel
Bienheureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, le peuple
que le Seigneur a choisi pour son héritage. V. Les Cieux ont
été faits par le Verbe du Seigneur et toute leur beauté vient
du Souffle de sa bouche. Ps. 32, 12 et 6.
Allelúia
Allelúia. Allelúia. V/. Seigneur, écoutez ma prière et que mes
cris parviennent jusqu’à vous. Alléluia. Ps. 101, 2.
Saint Évangile selon Saint Matthieu
En ce temps-là, les pharisiens s’approchèrent de Jésus, et l’un
d’eux, docteur de la loi, lui demanda pour le tenter : Maître,
quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui dit :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute
ton âme, et de tout ton esprit. C’est là le plus grand et le
premier commandement. Mais le second lui est semblable :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux
commandements sont renfermés la loi et les prophètes. Les
pharisiens étant rassemblés, Jésus les interrogea, en disant :
Que vous semble du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui
répondirent de David. Il leur dit : Comment donc David
l’appelle-t-il en esprit son Seigneur, en disant : Le Seigneur a
dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que
j’aie fait de tes ennemis l’escabeau de tes pieds ? Si donc
David l’appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Et
personne ne pouvait rien lui répondre, et, depuis ce jour, nul
n’osa plus lui proposer des questions. (Matth. 22, 34-46.)

Offertoire
J’ai prié mon Dieu, moi Daniel, disant : Exaucez, Seigneur, les
prières de votre serviteur, montrez sur votre sanctuaire la
lumière de votre face et regardez favorablement ce peuple
sur lequel votre nom a été invoqué, ô Dieu. (Dan. 9, 17, 18 et
19).
Secrète
Nous adressons d’humbles supplications à votre Majesté,
Seigneur, pour que ces saints mystères que nous célébrons,
nous délivrent des fautes passées et nous préservent des
futures. Par NSJC.
Préface
Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est
notre salut, de vous rendre grâces toujours et partout,
Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant : Avec
votre Fils unique, et le Saint-Esprit, vous êtes un seul Dieu,
un seul Seigneur, non dans l’unité d’une seule personne,
mais dans la Trinité d’une seule substance. Car ce que nous
croyons au sujet de votre gloire, sur la foi de votre révélation,
de votre Fils et du Saint-Esprit, nous le croyons aussi, sans
aucune différence. En sorte que, confessant la vraie et
éternelle Divinité, nous adorons et la propriété dans les
personnes et l’unité dans l’essence et l’égalité dans la
majesté. C’est elle que louent les Anges et les Archanges, les
Chérubins avec les Séraphins, qui ne cessent chaque jour de
chanter en disant d’une voix unanime : Sanctus …
Communion
Exprimez tous vos vœux au Seigneur votre Dieu et rendez-lui
hommage, vous tous qui apportez vos dons dans l’enceinte
de son temple ; faites des vœux à ce Dieu puissant qui écrase
l’orgueil des princes, à ce Dieu terrible qui se montre terrible
parmi les rois de la terre. Ps. 75, 12-13.
Postcommunion
Qu’au moyen de vos saints mystères, Dieu tout-puissant, nos
vices soient guéris, et des remèdes donnés à nos âmes en
vue de l’éternité. Par NSJC.
« Faites votre demeure dans le Cœur Adorable de Jésus-Christ ; portezy vos petits chagrins et amertumes, tout y sera pacifié : vous y trouverez
le remède à vos maux, la force à vos faiblesses et le refuge en toutes vos
nécessités. (...) Si vous voulez vous rendre disciple du Cœur Sacré de
Jésus, vous devez vous rendre doux et humble comme lui, doux à
supporter les petits ennuis, humeurs et chagrins du prochain, sans vous
fâcher des petites contradictions qu’il vous fera, mais au contraire lui
rendre de bon cœur les services que vous pourrez, car c’est là le vrai
moyen de gagner les bonnes grâces du Sacré-Cœur. »
Sainte Marguerite-Marie Alacoque (www.nd-chretiente.com)
« Seigneur, enseignez-moi à ne pas parler comme un bronze qui résonne
ou une clochette stridente, mais avec amour. Rendez-moi capable de
comprendre et donnez-moi la foi qui soulève des montagnes, mais avec
amour. Enseignez-moi cet amour toujours patient et gracieux : jamais
envieux, prétentieux, égoïste ni susceptible. L'amour qui trouve sa joie
dans la vérité, toujours prêt à pardonner, à croire, à espérer, à supporter.
Enfin, quand toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair,
faites-en sorte que j'aie été le reflet, faible mais constant, de votre Amour
parfait. Ainsi soit-il ».
Sainte Teresa de Calcutta (site-catholique.fr)
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Le Précurseur
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

Place Saint Jacques
81100 Castres

6 chemin de la Brugue
81990 Puygouzon

 Horaires des Messes et des confessions
Église Saint Jacques

Église Saint Genieys

(Castres)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 9h15.
Confessions : les dimanches de 8h30 à 9h.

(Albi)

Messes tous les dimanches et jours de fêtes à 11h15.
Confessions : les dimanches après la Messe de 11h15.

 Requiescant In Pace : Nous pouvons prier pour nos défunts.
Annonces paroissiales

 Afin de mettre à jour l’annuaire paroissial et connaître les demandes d’administration de Sacrements pour l’année
2019 /2020, une fiche sera à mise à votre disposition pour vous inscrire. Merci de la rendre au Chanoine de la Crochais.
 Le vendredi 26 octobre : Conférence d’Anne BERNET sur : « Marie Reine de France remède aux Lumières », salle
paroissiale du Pigné (7 bvd Salengro 81000 Albi).
Afin de mieux se connaître,

Plus d’informations

les fidèles de Saint Jacques peuvent inviter chez eux le Chanoine le samedi soir,
et les fidèles de Saint Genieys le dimanche midi. Merci.

:  St Jacques : http://le-motuproprio-a-castres.blogspot.com

 St Genieys : Saintgenieys.blog4ever.com

Réflexion bioéthique : défense de la Vie et de la Famille
« Chaque fois que tu l’as fait au plus petit d’entre
les miens, c’est à moi que tu l’as fait. »
(Mt 25, 31-40)

Au fil des lectures …
Voici 3 réflexions sur la « PMA pour toutes »

« Alors qu’un premier projet de révision de la loi de bioéthique vient d’être rendu public, il fait état d’une possible
ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes
seules. Ce que remet en cause ce texte, ce n’est ni plus ni
moins, la filiation où l’homme disparait, « grand absent de
la procréation ». Ce qui ne manque pas d’inquiéter
car « c’est admettre l’idée que l’homme est réduit à un donneur de gamètes. Les hommes n’ont plus leur place comme
pères de l’enfant.

Communiqué de Mgr Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai

Face à ce constat, un « appel des pères » a été lancé le 18
juin dernier, inspiré des « sentinelles » qui, lors des manifestations contre la loi Taubira, se tenaient debout devant
le Palais de Justice de Paris.
Les pères veulent lutter contre « une forme d’occupation qui donne le sentiment que nous n’avons pas le droit
de lutter » expliquent-ils. « Notre souhait est aussi de manifester ce qu’est la vraie virilité : aujourd’hui, on est dans
un monde où la masculinité fait peur et où le père de famille
est parfois vu comme quelqu’un de potentiellement violent. Or nous sommes persuadés que le fond de la virilité
est le mélange de la force et de la bonté. En se levant, en
étant silencieux et résolument pacifiques, nous manifestons l’idée que l’homme est d’abord censé être au service,
notamment des femmes et des plus petits ».
Les hommes sont invités à rejoindre une mobilisation qui
a lieu chaque dimanche soir entre 21h et 22h dans les villes
face à l’hôtel de ville. Chaque semaine nous sommes de
plus en plus nombreux face au Capitole. Venez nous rejoindre et ne lâchons rien ».
François Coquelin

« Je désire répondre aux habitants du diocèse qui désirent connaitre ma position par rapport à la prochaine manifestation « Marchons enfants » dimanche 6 octobre 2019 à Paris.
La révision des lois sur la bioéthique dans les prochains mois semble être largement influencée par des intérêts de confort ou d’enrichissement et loin de
la tradition humaniste et chrétienne qui a irrigué la vie des peuples en Europe.
Je salue la mobilisation des personnes qui participeront aux manifestations
pour les droits de l’enfant et contre sa marchandisation, notamment le 6 octobre prochain à Paris. Même si cette démarche est parfois stigmatisée
comme réactionnaire, elle rappelle que le chrétien est aussi un citoyen et
que ses convictions ont le droit d’être entendues au même titre que les
autres.
J’invite tous les chrétiens à approfondir la réflexion sur la personne humaine
à la lumière de la révélation biblique. Lors des Etats généraux de la bioéthique l’an dernier où de nombreux chrétiens se sont exprimés, les citoyens
ont pu découvrir la pertinence de la réflexion chrétienne. Un récent document des évêques de France la résume ainsi : « Dieu a créé l’homme à son
image et ressemblance pour se l’unir dans l’amour. Il en a fait une personne
relationnelle comme Lui, il l’a créé beau, libre, apte à la vérité, constituant
une seule famille interdépendante appelée à la fraternité » (Qu’est-ce que
l’homme pour que tu penses à lui ? Bayard, Cerf, Mame, avril 2019).
J’encourage également les chrétiens à porter dans leur prière personnelle et
communautaire, l’intention pour le respect de la Vie et de chaque être humain, particulièrement le dimanche 6 octobre. Demandons à l’Esprit de Dieu,
Esprit de sagesse et de charité d’agir en nous et à travers nous afin que grandisse dans le monde la reconnaissance de la vie comme don de Dieu et avantgoût du ciel. »
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Semaines du 29 septembre au 12 octobre 2019

Réflexion bioéthique : défense de la Vie et de la Famille (suite)
« PMA pour toutes : Sommes-nous des réactionnaires, ou des défenseurs des droits ? »
« Pourquoi vouloir interdire à des femmes (célibataires ou en couples) d’avoir des enfants ? Deux femmes ne peuvent-elles pas aimer leurs
enfants et s’occuper d’eux ?
Les questions ainsi posées mettent au centre des préoccupations des femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfants et qui en voudraient. L’absence
d’enfants est une véritable souffrance pour ces personnes, et il ne faut pas la nier. Toutefois à trop se focaliser dessus, on biaise le débat. Car au
fond, celui-ci ne porte ni sur l’intensité de la souffrance que créer un désir d’enfants inassouvi, ni sur la capacité d’untel ou untel à aimer un
enfant. Non, le débat se veut plus global en mettant au centre de la réflexion l’ensemble des acteurs de la famille, y compris ceu x mis de côté
par les questions ci-dessus (les enfants et les pères).
Parlons des enfants : « Le recul que l’on a en France sur (la PMA avec donneur) dans les couples hétérosexuels montre que certains enfants
intègrent complètement leur filiation sociale et juridique, alors que d’autres la ressentent comme une privation qui leur fait violence. » (CCNE
15/06/2017). En d’autres termes, la PMA pour toutes, permettrait de guérir un désir inassouvi en risquant de créer un déséquilibre chez l’enfant.
Déséquilibre d’autant plus grand dans le cas d’un couple de femmes, ou celui d’une femme célibataire que ces cas ne permettent pas de proposer
une filiation crédible à l’enfant (comme pourrait le faire un couple hétérosexuel).
Parlons des pères : la PMA pour toutes, c’est accepter que des femmes décident de « faire un bébé toute seule », en d’autres termes, c’est
exclure le père de la famille. Or, exclure le père, c’est le déclarer inutile au sein de cette famille. Comment peut-on déclarer quelqu’un inutile
(même de manière implicite) d’une part, et lui expliquer d’autres parts que le débat ne le regarde pas ?
« Ça ne vous regarde pas, votre vie continuera comme avant, vous n’avez pas à interdire aux autres d’avoir des enfants », voilà le message que
nous font passer ceux qui promeuvent l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux femmes homosexuelles. Sachons leur répondre que nous
ne nous battons pas contre le droit de certaines, mais pour le droit des enfants et des pères. Nous comprenons la douleur des unes, mais e lle
ne justifie aucunement la souffrance et l’exclusion infligées aux autres.
Alors osons le dire, nous ne guérirons pas la souffrance de ces femmes en favorisant la souffrance des enfants et des pères. Sachons en parler,
montrer notre opposition à cette loi, et soutenons les actions nationales et locales qui nous permettent de manifester notre désaccord.
Henri de Lacaze
« Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous vous confions la
cause de la Vie : regardez, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on
empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et
des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués
par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Faites que ceux qui croient en votre
Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour
l'Evangile de la Vie. Obtenez-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours
nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le
courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les
hommes de bonne volonté, la civilisation de la Vérité et de l'Amour, à la louange
et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la Vie. Ainsi soit-il. » Saint Jean-Paul II

« Âme, sache combien le Créateur t’honore, plus que le
reste de la création. Le ciel n’est pas à l’image de Dieu,
ni la lune, ni le soleil, ni les astres si beaux, ni rien de ce
qui apparaît dans la création. Toi seul est l’image de la
nature qui dépasse toute intelligence. Toi seul ressembles
à la beauté incorruptible ; tu es la marque de la vraie
divinité, le réceptacle de la vie bienheureuse, l’empreinte
de la véritable lumière. Si tu la regardes, tu deviens ce
qu’Il est : tu imites Celui qui brille en toi par la lumière
qui naît de ta pureté et qui éclaire à son tour. […] »
Saint Grégoire de Nysse

(www.site-catholique.fr)

Rentrée des Europa Scout

N’hésitez pas à contacter les chefs de groupes
- Chef de groupe : Jean Tréhard
06 98 96 18 98
- Cheftaine de groupe : Jeanne-Agathe Tréhard
06 83 49 21 55

Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
A vous servir comme vous le méritez,
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser sans attendre d'autre
récompense
Que celle de savoir
Que nous faisons votre Sainte Volonté.
Saint Ignace
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