La dignité de la personne…
Avez-vous regardé jeudi « Envoyé spécial » ?? ces personnes dans les Ehpad, sans
dignité, sans affection…de nombreux paroissiens ont exprimé leur dégoût… une
personne humaine, c’est infiniment de respect surtout en ces jours où elle
approche du terme de sa vie… Je veux bien croire que tous les établissements ne
sont pas identiques et je sais que le personnel fait tout ce qu’il peut… il y a des
appels auxquels nous ne pourrons plus jamais nous soustraire… PB

L’Eglise catholique dans le débat…
L'Église catholique a publié plusieurs outils de
réflexion et déclarations dans le cadre de la
révision prochaine des lois de bioéthique. Cette
semaine, les évêques ont signé une déclaration
sur la PMA intitulée « La dignité de la procréation
» et publiée chez Bayard Éditions-Mame-Cerf,
(110 p., 5 €). En mars, ils avaient publié une
déclaration similaire intitulée Fin de vie : oui à
l'urgence de la fraternité ! Les évêques de France
ont également diffusé, depuis février, une série de
fiches de réflexion thématiques. Les questions
vont de la thérapie génique germinale à l'intelligence artificielle en passant par le don
d'organes, le dépistage prénatal, la fin de vie, la
PMA et l'utilisation des biotechnologies. Il est du
devoir de chaque chrétien de s’y intéresser et
de se former…

Textes bibliques de ce jour…
Sg 2, 12.17-20 ; Ps 53 ; Jc 3, 16-4,3 ; Mc 9, 30-37

C'est en Galilée,
…donc chez lui, que Jésus annonce pour la seconde
fois sa Passion, que les disciples ne comprennent
toujours pas. Pourtant la peur ne les empêche pas
de se disputer pour savoir qui est le plus grand !
Aussi, devant cette affligeante discorde, peut-on
comprendre leur silence gêné et sans doute honteux
lorsque, arrivés à Capharnaüm, Jésus les interroge.
Comment ne nous sentirions-nous pas concernés au
plus intime, alors que la compétitivité, la jalousie et
la convoitise nous assaillent depuis notre plus jeune
âge….

Prier pour les dirigeants des nations… (Pape François)

“Un compromis fait un beau parapluie
mais un mauvais toit !”(Robert Lowell)

“Si tu as un ami qui souffre,
sois un asile pour sa
souffrance.” (Nietzsche)

Ventes d’armes ?
Une écrasante majorité de Français souhaitent un contrôle renforcé des exportations de matériel
militaire par la France, selon une enquête d'opinion publiée en mars 2018, à l'occasion du 3' anniversaire
de la campagne militaire au Yémen. 88 % des Français estiment que la France doit arrêter les exportations
d'armes aux pays qui risquent de les utiliser contre des populations civiles. 75 % pensent que la France
doit suspendre ses ventes d'armes aux pays impliqués dans la guerre au Yémen. 74 % jugent
inacceptable que la France vende du matériel militaire à l'Arabie saoudite, 71% pour les Émirats
arabes unis - deux clients importants de l'industrie d'armement française qui sont aussi les pays les
plus impliqués dans le conflit au Yémen. 69% des Français sont favorables à un renforcement du
rôle du Parlement dans le contrôle des ventes d'armes.
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Le Pape se demande si les guerres sont bien la conséquence de problèmes réels « et non des guerres
commerciales visant à vendre des armes au marché noir pour enrichir les marchands de mort ». Le
commerce mondial des armes aurait atteint son niveau maximum depuis la fin de la guerre froide. Une
croissance due aux conflits au Moyen-Orient, aux tensions en mer de Chine et à la perception de la menace
russe pesant sur ses voisins. Les principaux vendeurs d’armes sont les cinq membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU (!!!) : les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. L’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie comptent parmi les plus grands fabricants tandis que les principaux acheteurs sont
l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis ou la Turquie. Il nous faut demander aux dirigeants de toutes les
nations de prendre la ferme décision de mettre un terme au commerce des armes. De nombreux intérêts
industriels, souvent opaques, font trop de victimes innocentes dans le monde entier ! Une utopie de plus ?
On peut toujours rêver…

La famille chrétienne…
… est souvent le premier lieu de la transmission et de la formation de la foi, du premier éveil aux valeurs morales et
spirituelles. Cette intelligence de la foi vient du vécu familial et non pas de données abstraites. La famille n'enseigne pas
la foi, elle forme, éduque des croyants. Ce n'est pas une école mais un milieu de vie. La famille transmet un désir plus
que toute autre chose. En reconnaissant devant l'enfant que nous avons eu tort, nous l'ouvrons au pardon. En lui disant que
nous sommes imparfaits, nous l'ouvrons à l'humilité. En priant devant lui et avec lui, l'appel à l'intériorité lui est lancé. En
s'expliquant avec l'enfant, nous lui apprenons à s'ouvrir. En voulant vivre l'amour entre nous, nous témoignons du désir
d'amour. En aimant l'enfant et l'adolescent pour ce qu'ils sont, nous les préparons à l'autonomie et à l'estime de soi. En
transmettant ce qui nous fait vivre, nous préparons l'enfant à trouver ce qui le fait vivre.
JACQUES GAUTHIER

…du Père Christian de Chergé.
Seigneur, désarme-moi, désarme-nous, désarme-les !
Seigneur, désarme-les de leurs kalachnikovs,
de leurs bombes, de leurs ceintures, de leur haine,
de leur soif de vengeance,
de leurs aigreurs et de leur ignorance.
Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance,
de notre sentiment de supériorité,
de notre besoin de dominer,
d'avoir toujours raison, de vouloir tout ramener à nous-mêmes,
à nos acquis, à nos savoirs, à notre histoire.
Seigneur, désarme-moi de mon orgueil,
de ma fierté, de mes excuses, du mépris,
de la colère, de la rancune,
de l'hypocrisie, de l'envie, de mon assurance,
de ma suffisance, de mon arrogance.
Donne-moi de me dépouiller petit à petit car,
quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Pour arriver à la Pâque, il me faut accepter d'être sans arme,
nu avec le Christ sur la croix. AMEN

“ Le désordre
engendre la
souffrance.”
(Robert de
Lamennais)

“La souffrance nous rend
égoïstes, car elle nous absorbe
tout entiers. C'est plus tard, sous
forme de souvenir, qu'elle nous
enseigne la compassion.”
(Marguerite Yourcenar)

Cette semaine…
C’est le début des catéchismes. Nous ne sommes
pas loin de la centaine d’enfants confiés par les
parents…Dieu soit loué !!
Attention aux parents … la première semaine
d’octobre, chacun aura droit à une réunion. Le
mercredi 3 à 19h30 à la Salle paroissiale : les
parents des enfants qui commencent en CE2.
Assiduité impérative. Le jeudi 4 les CM1 et CM2,
19h30, uniquement les parents dont les enfants
font leur première communion en 2019. C’est là que
je ferai les inscriptions définitives (ou presque)
pour la 1e communion. Présence obligatoire des
parents. Pas de procuration.

“Le bonheur n'est pas permis en
ce monde tant qu'il sera une
insulte à la souffrance de tous.”
(Henri-Frédéric Amiel)

« Petite Marie »… comme beaucoup l’appelaient, aura à
son intention les messes paroissiales de dimanche prochain….

Ce Dimanche, Kermesse à Ste-Bernadette…
…vous pouvez toujours donner votre nom à Jean Haurieu,
ou vous y rendre directement pour midi, au fronton derrière
l’Eglise Ste-Bernadette . Merci d’avance à tout le monde.

Le semainier...
Lundi 24, 11h Prépa baptême ;15h Noelle
17h30 Prépa. Baptême
Mardi 25, 11h “Que la Lumière soit !!”
Mercredi 26, 9h30 à Midi Kate…
Jeudi 27, Pas de Messe paroissiale BO / AB
Lundi 1er, 18h Claire et Thomas

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 23 septembre : Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Marie CARRAU – Roger LASSUS –
Jacky DUFOURCQ – Guillaume ELISSALDE – Alice JAUREGUIBERRY – Philippe APAT – Pierre FARIGEL - Charles
VALETTE – Emile ETCHENIQUE – Beñat TRECU (m.a) – Matthieu OULIERES - Aña ETCHEGARAY (m.a) Dimanche 30 septembre : Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Abbé Michel HARGUINDEGUY –
Valentin QUESNEL – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ -Yves CALIOT – Joseph HUGUET – « Petite Marie » (m.n.) -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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