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Du Lundi 23 Septembre au Dimanche 6 Octobre 2019

MESSES DOMINICALES
XXVIème Dimanche du temps Ordinaire
Samedi 28 septembre
17H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 29 septembre
08H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
09H00 Messe à St André d’Agde
09H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
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
XXVIIème Dimanche du temps Ordinaire
Samedi 5 octobre
9H30 Messe des Parachutistes en l’honneur
de Saint Michel à la Cathédrale d’Agde
17H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 6 octobre
09H00 Messe à St André d’Agde
09H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
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
Lundi 23 septembre St Padre Pio
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Mardi 24 septembre
17H30 Messe à Cathédrale d’Agde
Mercredi 25 septembre
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 26 septembre
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde
Vendredi 27 septembre St Vincent de Paul
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Mardi 1er octobre
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
15H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
Ouverture du mois du Rosaire
Mercredi 2 octobre
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 3 octobre
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde
Vendredi 4 octobre avec le groupe Padre Pio
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Tous les jours
Messe à Notre Dame de l’Agenouillade à 8H30

BIOÉTHIQUE.
L’ÉGLISE DE FRANCE VEUT
« MONTRER QUE D’AUTRES
CHEMINS SONT POSSIBLES
POUR VIVRE »
En France, un projet de loi de bioéthique
est actuellement examiné à l’Assemblée
nationale. Le 16 septembre, la
Conférence des évêques de France
(CEF) a livré ses réflexions sur ce sujet
lors d’une soirée «bioéthique et PMA»
au Collège des Bernardins à Paris, Mgr
Éric de Moulins-Beaufort, archevêque
de Reims et président de la CEF répond
aux questions de Radio Vatican.

Mgr Eric de Moulins-Beaufort : Les
enfants auront un géniteur qui va
leur donner
son
patrimoine
génétique pour les constituer. Mais
on s’organise pour qu’ils ne puissent
pas le connaître, en tous cas pour
qu’ils ne puissent pas avoir avec lui
une relation de père. Pour ma part,
je suis assez effaré d’entendre des
gens nous expliquant que c’est
beaucoup mieux comme ça, qu’avoir
un père une mère n’est pas suffisant,
alors qu’au contraire, il y a un
immense progrès de civilisation dans
le fait que le père est bien celui qui
nous a engendré, la mère est bien
celle qui nous a engendré, et que
l’un est l’autre nous ont engendré
parce qu’ils se sont promis l’un à
l’autre, et ils s’efforcent chaque jour
de créer un espace d’amour. Après,
il y a beaucoup de situations dans
lesquelles quelqu’un n’est pas élevé
par son père ou par sa mère
biologiques, mais par des parents
qui l’aiment beaucoup et qu’il peut
beaucoup aimer, mais c’est du
rattrapage de situation. Aujourd’hui
on entérine cela et on crée des
situations compliquées pour les
enfants qui vont venir.
On parle d’un recours à la médecine
pour des personnes sans pathologie,
que penser de cette transformation
de la vocation médicale ?
La médecine est faite pour soigner et
si possible guérir. Là, on transforme
la médecine en un prestataire de

service, elle vient répondre à des
frustrations, à des douleurs… qui sont
réelles, mais on est en train d’organiser et
d’utiliser la technique médicale non pas
pour guérir mais pour venir répondre à
cette douleur. La collectivité publique se
présente comme capable de répondre à
des souffrances, des douleurs et à des
frustrations grâce à la technique médicale
et à la technique juridique, c’est-à-dire au
bricolage juridique qu’on est capable de
faire pour que tout ait l’air de bien se
passer, mais c’est une course sans fin.
Personnellement, je doute que nos
sociétés aient la capacité de s’arrêter.
Après la PMA on aura forcément la GPA,
quelles que soient les bonnes intentions
de ceux qui disent le contraire. Donc, le
drame c’est de sortir la médecine de son
rôle et de consacrer des moyens
d’intelligence et des moyens financiers à
cette transformation de la médecine, alors
qu’il y a toujours beaucoup de gens à
soigner. Le seul point positif du débat qui
a émergé, quand même, c’est une sorte
de volonté d’un certain nombre de
parlementaires que notre pays s’engage
fermement dans la recherche sur
l’infertilité. Il est temps, parce que c’est
une grande partie du problème.
Quel message spécifique les chrétiens
peuvent-ils apporter ?
Déjà, nous devons avertir, c’est un peu le
rôle des prophètes de l’Ancien Testament
qui avertissent que l’on est en train de
prendre un mauvais chemin. La foi nous
éclaire, c’est-à-dire qu’elle nous libère de
ce qui nous aveugle et ce qui aveugle
c’est une certaine fascination pour la
technique, c’est la peur de la solitude, de
ne pas être aimé, de ne pas aimer.
Pourquoi est-ce qu’on veut avoir un
enfant ? Avoir un enfant c’est l’assurance
que vous allez être tiré hors de vousmême, que vous allez être appelés à un
amour inconditionnel. Donc il y a quelque
chose de très beau dans cela. Mais
seulement cela ne justifie pas tous les
bricolages que l’on est en train de faire,
parce que cette capacité d’aimer peut et
pourrait s’exprimer autrement. Ce qui

suppose de la part de la société de
l’attention auprès des personnes qui sont
seules, aux personnes qui ne peuvent
pas avoir d’enfants, y compris pour les
personnes homosexuelles qui n’ont pas
d’enfants ;
il y aura
toujours
heureusement
des
personnes
homosexuelles qui seront capables de
choisir de ne pas avoir d’enfants, parce
qu’elles sont conscientes qu’on ne peut
pas bricoler comme cela avec la vie,
mais elles mettront à la disposition de la
société leur énergie, leur générosité, leur
créativité. Nous chrétiens nous pouvons
indiquer que d’autres voix sont possibles
pour vivre, au lieu de chercher toujours à
combler nos désirs, les uns derrière les
autres.
Quel modèle de bioéthique défendezvous ?
L’union de la technique médicale et de la
réflexion éthique pourrait développer une
attention aux personnes avec un rapport
à la technique qui soit plus maîtrisé,
c’est-à-dire sans fascination et sans
mettre tous nos rêves dans la technique,
en essayant de développer une attention
à la personne malade, à l’écoute de ce
qu’elle a à dire, un accompagnement
plus fin, et non pas en cherchant toujours
une solution technique à tous les
problèmes et si possible au moindre
coût, qui est la direction que l’on est en
train de prendre.
Que répondez-vous à ceux qui sont
tentés par le défaitisme ?
Il va y avoir un débat parlementaire donc
il ne faut jamais négliger la possibilité
d’éclairer nos parlementaires qui sont
souvent des gens de bien, dont une
partie ne sait pas très bien de quoi il
s’agit et ne comprennent pas bien les
enjeux techniques car ils ont beaucoup
de sujets en tête. D’autre part, à travers
les parlementaires il s’agit d’éclairer
l’ensemble de nos concitoyens, parce
que certains promoteurs de la loi trouvent
que c’est un progrès, qu’il faut
transformer la société, changer nos
modèles familiaux, mais une grande
partie de nos concitoyens n’entrent pas
tout à fait là-dedans. En revanche ils se
laissent fasciner par des promesses qui
en plus sont souvent faite par des
médecins, des gens de bien et à qui on
fait confiance. Donc nous devons
toujours éclairer nos concitoyens pour

qu’ils puissent faire dans leur vie
concrète les meilleurs choix : quelle que
soit la loi qui sera votée, quel que soit le
cadre juridique, tout dépendra du choix
individuel que chacun fera. On peut ne
pas recourir à la PMA, on n’est pas
obligé de recourir à la PMA. Donc nous
aurons toujours à éclairer nos
concitoyens pour que nous apprenions
toujours mieux à assumer les grandeurs
et les limites de notre corps.

Baptêmes
Samedi 28 Septembre
Lucie PIOT
Sixtine MAZET
Dimanche 29 Septembre
Gina MILLAN
Kalye MAURIE
Samedi 5 Octobre
Emilio GARBAL
Angel VEXENAT

Mariages
Samedi 5 Octobre
Laurent FREMIOT et Isabelle VARREL
Geoffrey VEXENAT et Cindy BOURDILLE

Le projet « Eglise verte » (www.egliseverte.org) est porté par la Fédération
protestante de France, le Conseil d'Églises chrétiennes en France, la
Conférence des évêques de France et l'Assemblée des évêques orthodoxes
de France.
Il « s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le
soin de la création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements,
monastères et établissements chrétiens ». Il donne différentes ressources.
Dans l’Hérault, de nombreuses initiatives écologiques ont été prises ici ou là
depuis plusieurs années. Un groupe œcuménique a organisé la journée du 6
octobre au centre œcuménique de Jacou (Avenue Jean Sébastien Bach,
Tram : Ligne 2, terminus Jacou) pour sensibiliser les chrétiens et leur
donner envie de s’engager, personnellement et en communauté, dans le
changement des comportements et la sauvegarde de la maison commune.
Programme de la journée:
11h Célébration œcuménique
12h Repas partagé écocitoyen et zéro déchet
(chacun amène un plat maison à partager et sa vaisselle)
13h30 En parallèle : montage vidéo 30’,● exposition photo de Yann ArthusBertrand, ateliers et stands d’associations* impliquées dans la transition
écologique, rencontre œcuménique de collégiens.
16h Fin
Contact Paroisse du Littoral Agathois: Nathalie PAVILLON (O4-67-98-81-63)

Le Jeudi 3 OCTOBRE à 19H00
CONCERT Jeunes Talents Européens
VIOLON et PIANO
Offert gratuitement en
l’église St Jean Baptiste de Vias,
MOZART. CHOPIN. STRAVINSKY. GRIEG
Angelina GEORGIADI, violon
et Ineke HELLINGMAN, piano

Attention !
Pas de messe à 8h30
à Notre Dame de l’Agenouillade
Lundi 30/09 et mardi 01/10
Du dimanche 6/10 au mardi 08/10 inclus

