LE SOUFFLE DU LARGE
BULLETIN D’INFORMATION DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS

N° 372

Du Lundi 3 Juin au Dimanche 16 Juin 2019

MESSES DOMINICALES
Dimanche de Pentecôte
Samedi 8 juin
17H00 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 9 juin
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H00 Messe à St André d’Agde
09h30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias
Fête de la Sainte Trinité
Samedi 15 juin
17H00 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 16 juin
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H00 Messe à St André d’Agde
09h30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias

MESSES EN SEMAINE
Mardi 4 juin : Ste Clotilde
17H30 Messe à Cathédrale d’Agde
Mercredi 5 juin
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 6 juin
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde
Vendredi 7 juin
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
avec le Groupe Padre Pio
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Mardi 11 juin : St Barnabé
17H30 Messe à Cathédrale d’Agde
Mercredi 12 juin
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde
Vendredi 14 juin
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Tous les jours
Messe à la Chapelle de Baldy à 8H30

« EST-IL PERMIS
D’ÉLIMINER
UNE VIE HUMAINE
POUR RÉSOUDRE
UN PROBLÈME ? »
DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS
AU CONGRÉS INTERNATIONAL
« PRENDRE SOIN DU PRÉCIEUX
DON DE LA VIE
DANS LA FRAGILITÉ »
25 MAI 2019.

« Aucun être humain ne peut jamais
être incompatible avec la vie, ni de par
son âge, ni de par ses conditions de
santé, ni de par la qualité de son
existence. Tout enfant qui s’annonce
dans le sein d’une femme est un don,
qui change l’histoire d’une famille : d’un
père et d’une mère, des grands-parents
et des frères et sœurs. Et cet enfant a
besoin d’être accueilli, aimé et soigné.
Toujours !
Quand une femme découvre qu’elle
attend un enfant, un sentiment de
mystère profond naît immédiatement
en elle. Les femmes qui sont mères le
savent. La conscience d’une présence,
qui grandit en elle, envahit tout son
être, en la rendant non plus seulement
femme, mais mère. Entre elle et
l’enfant s’instaure tout de suite un
dialogue croisé intense, que la science
appelle cross-talk. Une relation réelle et
intense entre deux êtres humains, qui
communiquent entre eux depuis les
premiers instants de la conception pour
favoriser une adaptation réciproque, au
fur et à mesure que le petit grandit et
se développe. Cette capacité de
communication
n’appartient
pas
seulement à la femme, mais surtout à
l’enfant, qui, dans son individualité,
veille à envoyer des messages pour
révéler sa présence et ses besoins à sa
mère. C’est ainsi que ce nouvel être
humain devient immédiatement un
enfant, en poussant la femme avec tout
son être à se tourner vers lui.
Aujourd’hui, les techniques modernes
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de diagnostic prénatal sont en mesure de
découvrir dès les premières semaines la
présence de malformations et de
pathologies, qui parfois mettent en grave
danger la vie de l’enfant et la sérénité de la
femme. La seule suspicion de pathologie,
mais plus encore la certitude de la maladie,
changent le vécu de la grossesse, jettent
les femmes et les couples dans un
désespoir profond. Le sentiment de
solitude, d’impuissance, et la peur de la
souffrance de l’enfant et de toute la famille
émergent comme un cri silencieux, un appel
à l’aide dans l’obscurité d’une maladie, dont
personne ne sait prédire l’issue certaine.
Parce que l’évolution de toute maladie est
toujours subjective et que même les
médecins ne savent pas comme elle se
manifestera chez un individu singulier.
Pourtant, il y a une chose que la médecine
sait bien : les enfants, dès le sein
maternel, s’ils présentent des conditions
pathologiques, sont des petits patients,
qui peuvent être soignés assez souvent
par
des
interventions
médicales,
chirurgicales, et de soins extraordinaires,
capables désormais de réduire ce terrible
décalage entre possibilités de diagnostic et
possibilités thérapeutiques, qui depuis des
années constitue l’une des causes de
l’avortement volontaire et de l’abandon de
nombreux enfants porteurs de graves
pathologies à leur naissance. Les thérapies
fœtales, d’un côté, et les soins périnataux,
de l’autre, obtiennent des résultats
surprenants en termes cliniques et
fournissent un soutien essentiel aux familles
qui accueillent la naissance d’un enfant
malade.
De telles possibilités et de telles
connaissances doivent être mises à
disposition de tous pour diffuser une
approche
scientifique et
pastorale
d’accompagnement compétente. Pour cela,
il est indispensable que l’objectif de la
guérison soit clair pour les médecins, ainsi
que la valeur sacrée de la vie humaine, dont
la protection reste la fin ultime de la pratique
médicale. La profession médicale est une
mission, une vocation à la vie, et il est
important que les médecins soient
conscients d’être eux-mêmes un don pour
les familles qui leur sont confiées: des
médecins capables d’entrer en relation, de
se charger des vies d’autrui, proactifs face à

la douleur, capables de tranquilliser, de
s’engager à trouver toujours des solutions
respectueuses de la dignité de toute vie
humaine.
En ce sens, le confort care périnatal est une
modalité de soin qui humanise la médecine,
parce qu’elle conduit à une relation
responsable avec l’enfant malade, qui est
accompagné par les soignants et par sa
famille le long d’un parcours de soins
intégré, qui ne le laisse jamais à l’abandon,
en lui faisant sentir chaleur humaine et
amour.
Tout cela se révèle nécessaire
spécialement à l’égard de ces enfants qui,
dans l’état actuel des connaissances
scientifiques, sont destinés à mourir aussitôt
après leur naissance, ou à brève échéance.
Dans ces cas, le soin pourrait sembler un
engagement de ressources inutile et une
souffrance de plus pour les parents. Mais
un regard attentif sait saisir la signification
authentique de cet effort, pour mener à
terme l’amour d’une famille. En effet,
prendre soin de ces enfants aide les
parents à faire le deuil et à le concevoir non
seulement comme une perte, mais comme
une étape d’un chemin parcouru ensemble.
Cet enfant restera dans leur vie pour
toujours. Et ils auront pu l’aimer. Si souvent,
ces quelques heures pendant lesquelles
une maman peut bercer son enfant laissent
une trace dans le cœur de cette femme, qui
ne l’oublie jamais. Et elle se sent maman.
Malheureusement aujourd’hui, la culture
dominante ne promeut pas cette approche :
au niveau social, la peur et l’hostilité à
l’égard du handicap conduisent souvent au
choix de l’avortement, en le configurant
comme pratique de “prévention”.
Mais l’enseignement de l’Église sur ce point
est clair : la vie humaine est sacrées et
inviolable et l’utilisation du diagnostic
prénatal à des finalités de sélection doit
être déconseillé avec force, parce qu’il
est l’expression d’une mentalité
eugénique inhumaine, qui prive les
familles de la possibilité d’accueillir,
d’embrasser, et d’aimer leurs enfants les
plus faibles. Nous entendons parfois :
“Vous les catholiques vous n’acceptez pas
l’avortement, c’est le problème de votre foi”.
Non : c’est un problème pré-religieux. La foi
n’a rien à voir. Elle vient ensuite, mais elle
n’y est pour
rien : c’est un problème
humain. C’est un problème pré-religieux. Ne
chargeons pas la foi de quelque chose qui
n’est pas initialement de son ressort.

Deux phrases seulement nous aideront à
bien comprendre cela : deux questions.
Première question : est-il permis d’éliminer
une vie humaine pour résoudre un
problème ?
Deuxième question : est-il permis de louer
les services d’un tueur à gage pour
résoudre un problème ?
À vous la réponse. Voilà le sujet. N’allez
pas sur le terrain religieux pour quelque
chose qui concerne l’humain. Ce n’est pas
permis. Ne jamais, jamais éliminer une vie
humaine ni louer les services d’un tueur à
gage pour résoudre un problème.
L’avortement n’est jamais la réponse que
les femmes et les familles cherchent. C’est
plutôt la peur de la maladie et la solitude qui
fait hésiter les parents. Les difficultés
d’ordre pratique, humain et spirituel sont
indéniables, mais c’est justement pour cela
que des actions pastorales plus incisives
sont urgentes et nécessaires pour soutenir
ceux qui accueillent des enfants malades. Il
faut donc créer des espaces, des lieux et
des “réseaux d’amour” vers lesquels les
couples puissent se tourner, et dédier du
temps à l’accompagnement de ces familles.

Baptêmes

Les Virtuoses
de Chambre de Cologne
JEUDI 6 juin à 20 h 30
Cathédrale Saint Etienne
Interpréteront
Fauré, Dvorak, Ravel
Tschaikowski, Strauss
F. Mendelssohn, Bartok
Prix d’entrée 26€, 10€ tarif étudiant
22€ en prévente office du tourisme

Dimanche 9 Juin
Jules PETRO

Dimanche 16 Juin
Ethan DESPEREL
Léna TRUCANO

Dimanche 9 juin 2019 à 16h00
à la Cathédrale St Pierre à Montpellier

CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE
DE LA CONFIRMATION DES ADULTES
Présidée par Mgr Pierre-Marie CARRE
.
Nous portons dans la prière tous les adultes
qui vont recevoir le Sacrement

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51
Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 07 86 88 05 70 - Vias : 04 67 21 66 54

