Animée par les religieux de Saint Vincent de Paul
Dimanche 18 septembre 2022
Temps de l’Eglise : 25ème dimanche (Année C)
Feuille d’Information Paroissiale n° 4

Pouvons-nous nous passer de Jésus ?
C’est toujours une joie pour notre
paroisse et pour toute l’Eglise d’accueillir un
nouveau frère ou une nouvelle sœur par le
sacrement de baptême. Ce dimanche nous
sommes comblés, Gabriel va devenir enfant de
Dieu et Ernest va recevoir pour la première fois
de sa vie le Christ dans le sacrement de
l’Eucharistie. Bien évidemment, ils sont tous les
deux à l’aube de leur vie chrétienne. Pour
reprendre les termes du rituel du baptême des
petits enfants : « Cette vie de Dieu rencontrera
bien des obstacles. Pour lutter contre le péché,
pour grandir dans la foi, ils auront besoin de
vous. » Il nous faut donc prier pour demander au
Seigneur leur persévérance dans la foi, leur
fidélité dans l’amour. Ce qu’ils accomplissent en
ce jour les dépasse tellement.
Mais nous, qui sommes baptisés depuis
longtemps déjà, nous qui recevons l’eucharistie si
souvent ? Nous aussi sommes dépassés par les
mystères que nous recevons ou même célébrons,
où en sommes-nous donc ? Avons-nous toujours,
comme ces enfants le cœur brûlant d’amour et

Ce dimanche

de reconnaissance pour le Seigneur ? Quelle est
la place de l’Eucharistie dans notre vie ? Quelle
est la place de Jésus Christ ? Comme face à l’être
aimé qui comble le cœur de l’autre pourrionsnous nous exclamer :
« Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre.
Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois
dormant. Que cette heure arrêtée au cadran de
la montre. Que serais-je sans toi que ce
balbutiement? »
Louis Aragon n’était pas chrétien mais
pour écrire de tels vers il faut porter en soi un
feu. Le portons-nous en nous-même ce feu.
Brûlons-nous toujours d’amour pour Celui qui
nous a tout donné, qui nous a créés et sauvés en
donnant sa vie pour nous ? Les mots que le
poète adresse à sa bien aimée, oserions-nous les
prendre à notre compte et les adresser à Dieu ?
Et si nous nous sommes quelque peu refroidis, il
ne dépend que de nous de nous rapprocher de
Lui, Il nous appelle et nous attend.

Père Franck Zeuschner, sv.

A l’issue des messes dominicales, quête au profit du fonds de secours de la paroisse qui
essaie de faire face aux situations de détresse urgentes qui peuvent se présenter. Merci
beaucoup de votre fidèle générosité.
12h Réunion du groupe catéchuménal. Il s’agit des adultes qui souhaitent se préparer à
un sacrement (Baptême, première communion, confirmation) ou approfondir leur foi.

CHANT D’ENTREE :

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais !

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur, Notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. Unis en son amour, Nous exultons de joie.
Psaume :

18h30

Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible

10h30 Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé, Et par frère soleil, je veux chanter :
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut,
Dieu présent en toute création.
Par toutes les montagnes et toutes les vallées, Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires, Par le blé en épis, je veux chanter :

Par tous les animaux de la terre et de l'eau, Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, Et par tous ses enfants, je veux chanter :
Après le baptême :

Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse, Car mon Dieu m'a libéré.

Prière universelle : 18h30 Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi !
CHANT DE COMMUNION

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
10h30 Chant d’action de grâce
Oh mais quel jour de joie, Quand on m'a dit que Dieu m'aimait
Oh mais quel jour de joie, Quand Dieu est venu me sauver
Alors je danserai, je le louerai, Et je l'adorerai
Alors je danserai, je redirai : « Dieu a tout changé »
CHANT FINAL
Ô Mère bien aimée, Malgré ma petitesse, Comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, Le trésor de la mère appartient à l'enfant
Et je suis ton enfant, Ô ma Mère chérie, tes vertus, ton amour, Ne sont-ils pas à moi?
Aussi lorsqu'en mon cœur, descend la blanche Hostie Jésus, ton doux Agneau croit reposer en toi.

Calendrier de la semaine du 19 au 25 septembre
Lundi 19 Fête de Notre Dame de la Salette. Messe à 19h
Mardi
19h30 Réunion du Conseil Pastoral Paroissial (CPP)
Mercredi 21 Fête de l’Apôtre Saint Matthieu. Messes à 9h et 19h

20h Réunion de prière du groupe de la Miséricorde divine
Dimanche 25 9h25 Dernière séance de préparation pour les jeunes qui se préparent à leur profession de

foi solennelle ou au sacrement de confirmation suivie de la messe.
10h30 Messe des familles
12h Rencontre des choristes (salle Le Prevost)

En cette période de reprise, je me permets de faire un appel à tous
ceux qui n’ont pas encore donné au « Denier de l’Eglise » cette
année. La paroisse, même et surtout en cette période difficile, ne
peut se passer de votre générosité. En effet, les finances de la
paroisse accusent un fléchissement notable des dons cette année.

Merci de ne pas oublier votre paroisse
qui ne peut se passer de votre générosité !

Avis du CCNE :
suicide, mode d’emploi ?
En
soutenant
qu’il
existe
"une
application éthique d’une aide active à
mourir", le Comité consultatif national
d’éthique (CCNE) fait s’effondrer une
digue essentielle et va encourager le
suicide. Tugdual Derville y voit une
rupture avec un message social
constant,
principe
essentiel
de
l’écologie humaine : la vie de chacun a
du prix pour tous
Lorsque parut en 1774 le roman de
Goethe Les Souffrances du jeune Werther,
qui s’achève par le suicide du jeune
homme, on découvrit que de nombreux
jeunes lecteurs se suicidaient de la même
façon que le héros du livre, à tel point que
ce dernier fut interdit. C’est l’effet Werther,
théorisé en 1982 par le sociologue
américain David Philipps. Il fut observé de
la même façon après les suicides de
célébrités, comme ceux de la chanteuse
Dalida (1987), de l’ancien Premier ministre
Pierre Bérégovoy (1992), ou du chanteur
Kurt Cobain (1994). À chaque fois, dans les
semaines qui suivent, des personnes du
même âge et du même sexe ont mis fin à
leur jour dans des proportions parfois
exceptionnelles, attestant du lien de cause
à effet : près de 25% de hausses des
suicides chez les femmes de 45-59 ans à la
suite de la mort de Dalida. À l’inverse, si la
présentation d’un suicide est accompagnée
d’évaluations négatives, l’effet de contagion
est très réduit.

Aucune vie n’est inutile
Tous les spécialistes sérieux de la
prévention du suicide demandent donc que
celui-ci
ne
soit
jamais
présenté
positivement, comme la solution à la
souffrance et à la désespérance, et encore
moins comme un acte courageux. Pendant
la phase à hauts risques de la « crise
suicidaire », souvent impossible à déceler
de l’extérieur, le fil ténu qui retient à la vie
est un message constant porté par la
société : aucune vie ne mérite d’être
considérée comme vaine, sans valeur et
inutile. Voilà ce qui peut donner à autrui le

courage de ne pas se suicider. En 1982,
l’éditeur Alain Moreau avait fait scandale
avec la sortie de Suicide mode d’emploi.
Faussement atténué par son sous-titre
« Histoire, technique, actualité », l’ouvrage
était bel et bien conçu pour divulguer, à son
dixième
chapitre,
ses
« recettes
médicamenteuses », autrement dit la liste
des poisons permettant de ne pas se rater.
L’éditeur a naturellement profité de la
polémique, et l’ouvrage s’est vendu à cent
mille exemplaires avant son interdiction
neuf mois après sa parution. Le mal était
fait.
Or, voilà que mardi 13 septembre 2022,
quarante ans après cette publication
sulfureuse, le très sérieux Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) a
publié son avis n°139, titré : « Questions
éthiques relatives aux situations de fin de
vie :
autonomie
et
solidarité. »
Heureusement, huit voix courageuses, sur
quarante-cinq, se sont publiquement
désolidarisées
de
la
principale
recommandation de ce texte.

L’effondrement d’une digue vitale
Il faut en effet réaliser à quel point la
« potion » élaborée par le CCNE est aux
antipodes de l’éthique médicale : l’avis
commence l’évocation des soins palliatifs,
en argumentant finement en faveur de leur
développement et de leur accessibilité.
Viennent ensuite des réflexions à propos de
l’acharnement thérapeutique (traitements
inutiles ou disproportionnés) et même sur
les inconvénients du suicide assisté et de
l’euthanasie. Tout cela est connu et n’est
pas contestable. Mais surgit, page 34, le
« principe actif » de l’avis, celui que les
médias retiendront. Il est empoisonné : « Le
CCNE considère qu’il existe une voie pour
une application éthique d’une aide active à
mourir, à certaines conditions strictes, avec
lesquelles il apparaît inacceptable de
transiger. »

C’est une digue fondamentale que
le
CCNE
attaque :
l’interdit
d’administrer la mort.

Pas d’argument éthique derrière le
vocabulaire édulcoré (« aide active à
mourir ») et l’affichage d’une apparente
réserve (« conditions strictes » qu’il serait
« inacceptable de transiger »), mais une
simple affirmation assénée. Or, c’est une
digue fondamentale que le CCNE attaque :
l’interdit d’administrer la mort. Comment
oublier qu’il s’agit là du premier principe qui
permet la confiance entre soignants et
soignés ? C’est lui aussi qui contribue à la
prévention du suicide, fléau national deux
fois plus fréquent en France chez les plus
de 75 ans qu’au sein du reste de la
population… « Je ne remettrai à personne
du poison, si on m’en demande, ni ne
prendrai
l’initiative
d’une
pareille
suggestion », prend soin de préciser
l’antique serment d’Hippocrate.

Un dévoiement de la solidarité
Quand on y réfléchit, l’expression « aide
active à mourir » pourrait s’appliquer à la
phase ultime des soins palliatifs, qui ont en
effet comme vocation d’aider une personne
et ses proches, par des actions appropriées
de soins et d’accompagnement, à vivre
cette mort, en soulageant le patient sans le
tuer. Parler d’”aide” pour le suicide ou
l’euthanasie est un dévoiement de la
solidarité. Il est injuste de promouvoir en
même temps deux pratiques incompatibles,
car antinomiques. Utiliser le soutien aux
soins palliatifs, en forme de compensation,
pour mieux défendre le suicide assisté,
voire l’euthanasie, est tout simplement une
aberration.

Certains soignants semblent aujourd’hui
imaginer que la promotion du seul suicide
assisté (la prise d’une substance létale par
la personne elle-même) pourrait les
protéger d’avoir à pratiquer l’euthanasie à
proprement parler (l’administration de la
mort par un tiers). C’est faire preuve de
naïveté. D’abord le CCNE compte bel et
bien sur les médecins pour prescrire les
produits létaux du suicide assisté ; ensuite
l’avis 139, juste après avoir validé le suicide
assisté, ajoute (recommandation n°16) :
« Laisser en dehors du champ de la loi
ceux qui ne sont physiquement plus aptes à
un tel geste soulèverait un problème
d’égalité des citoyens qui constitue en luimême une difficulté éthique majeure. » Au
nom même de l’éthique est aussitôt
envisagé soit « un accès légal à
l’euthanasie sous la même condition d’un
pronostic vital engagé à un horizon de
moyen terme », soit une exception
d’euthanasie laissée « à l’appréciation du
juge ». Il y aurait donc ceux qui peuvent
s’auto-administrer la mort (par injection ou
breuvage) éligibles au suicide assisté et
ceux qui, ne le pouvant pas, seront
euthanasiés par la main d’autrui. Suicide
assisté et euthanasie sont donc articulés,
et, dans tous les cas, des médecins
seraient impliqués, comme le font les
vétérinaires pour les animaux. (à suivre)
Tugdual Derville
Source Aleteia

Retenez les dates de
notre Braderie d’automne :
les 1er et 2 octobre
prochains

des VÊTEMENTS
pour hommes, femmes
et enfants, de toutes
tailles, à tout petit prix
des CHAUSSURES
pour toutes les élégances
du LINGE DE MAISON
2 stands thématiques :
vêtements de marque
livres d’occasion

.... et, surtout,
de la joie, de la bonne
humeur et de l’amitié !!!!
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