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Le consensus impossible…
…vers le brouhaha et tohu-bohu du mariage pour tous bis ? pourvu que
tout ne tourne pas à la caricature…car il s’agira de manipulation du
vivant…et il faudra bien tenir compte aussi de la situation actuelle des
familles…tohu-bohu actuel : la génétique et la pédophilie…qu’il est
difficile de réfléchir dans tout ce tintamarre médiatique !! J’aimerai
bien me retirer sur la montagne ! mais nous sommes faits pour vivre
dans le monde et pour le monde. PB

Les 4 grands principes….
…de la doctrine sociale de l’Eglise : le bien commun, la dignité
de la personne, le principe de solidarité, le principe de
subsidiarité. Subsi…quoi ? allez hop au dico !
« Si je donne à manger aux
pauvres je passe pour un
saint. Si je demande pourquoi
ils sont pauvres je passe pour
un communiste. » (Mgr Helder
Pessoa, archevêque
brésilien)

« Nous avons appris à voler dans
les airs comme des oiseaux, à
nager dans les océans comme
des poissons, mais nous n’avons
pas encore appris à marcher sur
terre comme des frères et
sœurs. » (M. Luther King)

Que pense l'Église de la famille ?
L’Eglise considère la famille comme la première et la plus
importante communauté naturelle. La famille a des droits
particuliers, elle est au centre de toute la sociale. En effet,
elle est le lieu où la vie humaine est générée et où se
développent les premières relations interpersonnelles. La
famille est le fondement de la société, tout ordre social en
découle. Au vu de cette place prépondérante, l'Église
considère la famille comme une institution de droit divin.

Textes bibliques de ce jour…
Nb 11, 25-29
Ps 18(19), 8,10,12-13,14
Jc 5, 1-6
Mc 9, 38-43.45.47-48

Esprit-Saint, respire en moi
Respire en moi, Esprit-Saint,
que mes pensées soient saintes.
Guide-moi, Esprit-Saint,
que mes œuvres soient saintes.
Séduis-moi, Esprit-Saint,
que l'amour en moi soit saint.
Donne-moi ta force, Esprit-Saint,
que je préserve en moi ce qui est saint.
Préserve-moi, Esprit-Saint,
de ne jamais perdre ta sainteté qui est
en moi.
Amen. (St Augustin)

La bioéthique ?

Notre corps est-il un objet ?
Tatouages, piercings, chirurgie esthétique, fréquentation des salles de sport... Notre rapport à notre
propre corps n’est plus celui de nos parents. Il y a vingt ou trente ans, le corps était vécu comme un
destin. L’idée de modifier son corps était très peu répandue ou mal vue. La chirurgie esthétique qui
commençait à se développer était considérée comme une affaire commerciale reposant sur la crédulité de
quelques femmes riches. À l’inverse, le culturisme était réservé aux milieux populaires... et aux personnes
incultes. Le tatouage était une pratique populaire masculine, machiste, souvent liée à la délinquance.
Tout s’accélère à la fin des années quatre-vingt. Nous passons progressivement du « nous autres » au
« moi je ». La sociabilité de quartier se morcèle. L’individu gagne de l’importance. Chacun devient
l’inventeur de sa propre existence. La société subit une fragmentation de plus en plus grande. Chacun
désormais fait ses choix, oriente sa vie, mène sa barque, souvent dans l’indifférence des autres. Cette
montée en puissance de l’individu aboutit à une volonté d’individualiser son corps, de se l’approprier,
d’exister dans le regard des autres, de se distinguer.
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…elle est apparue en même temps que les avancées de la
science biomédicale, afin de répondre aux cas de conscience
créés par ces progrès. Cette discipline a droit de cité dans la
société, notamment en médecine et en biologie. Les chrétiens
ajoutent aux lumières de la raison l’éclairage de la foi.

L’extension de la PMA…
… aux couples de femmes et aux femmes seules est l’un des
sujets les plus débattus et emblématiques de la révision des
lois de bioéthique qui doit être présentée cet automne par le
gouvernement. La loi réserve aujourd’hui l’assistance médicale
à la procréation (AMP) aux demandes fondées sur un motif
médical : soit pour pallier une stérilité pathologique, soit pour
éviter la transmission d’une maladie. «Le caractère
pathologique de l’infertilité doit être médicalement
diagnostiqué», peut-on lire dans la loi, révisée en 2011. Une
mention ajoutée il y a sept ans pour insister sur le caractère
médical de l’AMP

Conséquences dans le rapport à notre corps ?
Le corps devient un souci de tous les instants. La vieillesse est
vécue comme un enlaidissement. En fait, nous assistons à la
montée d’une sorte « d’éthique puritaine ». Le corps doit être
travaillé, dompté, dominé, discipliné pour être à la hauteur des
exigences de l’individu lui-même et du regard des autres.
Auparavant, la discipline était extérieure, désormais elle est
intériorisée et chacun se l’inflige à lui-même. Il faut avoir une
apparence de maîtrise de soi. Le mot d’ordre est de se gérer,
de se prendre en main. On parle aujourd’hui d’obésité, de
surpoids. Avant on parlait de gros. Le gros était souvent un bon
vivant. Et puis, subtilement, il est devenu obèse ou atteint de
surpoids. Tout un marché s’est créé ainsi, pour la médecine ou
la diététique.

News…
A partir de cette semaine…les permanences
reprennent. Dorénavant il y aura une personne à votre
disposition, les mardi, jeudi et vendredi, chaque fois
entre 10h00 et 12h00. La rentrée des catéchismes
s’est très bien passée. Si retardataires il y a, pas de
problème ! on va les « embarquer »…

« On
n’obtient
pas
l’amour
par la
violence. »
(Boris
Pasternak)

Le fait religieux n'est pas tabou…
… dans l'espace de travail : 7 personnes sur 10 ne
voient pas d'objection au fait de parler de religion
avec les collègues de travail si cela ne gêne pas la
réalisation du travail (71 %). La proportion est la
même pour la prière pendant les pauses (70 %). En
revanche, deux tiers des personnes sondées (66,6
%) sont opposées au fait de proposer à d'autres de
venir prier. La pratique religieuse ne doit pas
primer sur la réalisation du travail : 9 personnes sur
10 considèrent qu'il n'est pas légitime de refuser de
réaliser une tâche pour des motifs religieux (90,5 %)
ou de travailler avec une autre personne pour les
mêmes motifs (93,5 %).

Fitness ?
Le corps est devenu un produit
commercial. Les salles de mise en forme
ou de fitness se multiplient, de même que
les « body-shops », les boutiques de
piercing et de tatouage. Il ne s’agit plus de
vivre avec son corps, mais de le sculpter. Il
faut être en forme, effacer les rondeurs,
montrer une sveltesse et une minceur qui
manifestent le contrôle de soi et de son
corps. Les régimes connaissent un succès
mondial. Mais nous sommes environnés
d’images sur nos murs, sur les écrans, sur
les magazines, de femmes ou d’hommes
magnifiques,
bronzés,
triomphants,
éternellement jeunes.

Qu'en est-il des personnes qui ont des
penchants homosexuels ?
L'Église croit que selon l'ordre de la création
l'homme et la femme ont été créés l'un pour
l'autre dans une relation impliquant
nécessairement la réciprocité afin que la vie
puisse être donnée à des enfants. L'Église ne
peut donc pas approuver les pratiques
homosexuelles. Cependant, les chrétiens se
doivent d'avoir respect et amour pour tout
être humain, indépendamment de son
orientation sexuelle, parce que Dieu nous
aime et respecte chacun.

Agenda…
Lundi 1er, 18h00 Claire et Thomas
Mardi 2, 19h30 Réunion des Katexistes
Mercredi 3, 19h30 à 20h30 Réunion des parents qui
viennent d’inscrire leur enfant au caté
Jeudi 4, 19h30 à 20h30 Réunion des parents qui ont
leur enfant en CM1, CM2, uniquement les parents de
ceux qui font leur première communion cette année.
Inscriptions définitives (ou presque) pour la 1e communion.
Présence obligatoire. Pas de procuration.
Dimanche 7, Kermesse à St-Léon.

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 30 septembre - Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Abbé Michel HARGUINDEGUY –
Valentin QUESNEL – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ - Yves CALIOT – Joseph HUGUET – « Petite Marie » (m.n.) –
Aña AGUIRRE –
Dimanche 7 octobre - Alice JAUREGUIBERRY – Michel MARTIQUET - dfts. ROUGIER-TERRET –
Maité et Robert ROLANDO – Marianne et Jacques LARRONDO - Cécile et Pierre LARRONDO – Jean LEGARTO -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08
anglet.stemarie©orange.fr
http://www.eglise-catholique-anglet.fr

