Chers amis, en cette rentrée 2022, nous devons d’urgence nous mobiliser avec
force et vigueur contre la légalisation de l’euthanasie.
Vous le savez, le sujet refait régulièrement surface dans l’actualité, au gré de
calendrier politique, des projets de loi et des déclarations de personnalités
publiques comme Line Renaud récemment. Insidieusement, les défenseurs de
l’euthanasie préparent les esprits, distillent des idées diamétralement opposées à
celles qui fondent la société et le monde solidaire que nous voulons pour nos
aînés, nos enfants et nos petits-enfants. Membres du gouvernement et députés
de tous bords… Les défenseurs de l’euthanasie sont de plus en plus nombreux.
Emmanuel Macron lui-même a annoncé une convention citoyenne tout en confiant
pendant sa campagne électorale qu’il était favorable à ce que l’on évolue vers le
modèle belge où les personnes, majeures ou mineures, atteintes d’une pathologie
incurable, peuvent demander l’euthanasie.
Jamais la tentation de la légalisation de l’euthanasie n’a été aussi forte. Dans les
pays dits précurseurs en la matière comme le Canada ou la Belgique, le bilan est
désastreux. Mais la folie continue. Des tentatives d’élargissement des conditions
d’accès à l’euthanasie sont envisagées : aux personnes souffrant de dépression,
aux personnes handicapées, à celle atteintes par la maladie de Charcot…
Les repères éthiques que nous partagions hier cèdent les uns après les autres. Et le
droit à l’euthanasie n’est plus très loin… La fin de vie est une question sociétale
primordiale, un sujet grave, délicat et décisif dont notre modèle de société
dépend. L’euthanasie, elle, est une dérive. C’est pourquoi aux AFC, nous
continuons à porter haut et fort la voix des familles sur ce sujet. Et demeurons
extrêmement vigilants au quotidien :
- Nous menons une grande consultation pour recueillir des témoignages sur
l’accompagnement de la fin de vie auprès des familles, des soignants, des
aidants Vous pouvez y participer sur www.afc-france.org/fin de vie.
- Nous voulons montrer qu’avec les moyens adéquats : l’accompagnement des
familles, la formation du personnel soignant, le développement et la
généralisation des soins palliatifs, il est possible de vivre une fin de vie plus
apaisée. Et montrer que le développement des réseaux de soins palliatifs doit
aller plus vite et se généraliser ! –
- Nous publions des livrets d’information comme l’euthanasie en question, en
cours de finalisation qui sera diffusé à plusieurs centaines de milliers
d’exemplaires, un guide pour les familles qui accompagnent leurs proches en
fin de vie, lui aussi disponible prochainement.
- Parallèlement nous poursuivons nos interventions auprès du gouvernement,
des députés, et des différentes institutions comme le Comité Consultatif
National d’Ethique. Mobilisons-nous !
Pascale Morinière.- Présidente de la confédération AFC – 05/09/2022
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LA FIDÉLITÉ DANS LES « PETITES CHOSES »
« Nous ne sommes capables par nous-mêmes, ni de grandes, ni de petites
choses ; mais nous devons plutôt désirer les petites, laissant à Dieu, quand il le
jugera à propos, de nous en faire accomplir des grandes.
Les petites choses se présentent tous les jours, à tous les instants ; les grandes
s'offrent rarement. Les petites choses ne sont pas moins propres à nous
sanctifier que les grandes, si même elles ne le sont pas davantage ; parce
qu'elles nous entretiennent dans l'humilité et ne donnent point de prise à
l'amour-propre.
La fidélité aux petites choses, l'attention à plaire à Dieu jusque dans la
moindre bagatelle, prouvent la délicatesse de l'amour. On peut faire les petites
choses avec des dispositions si relevées, qu'elles soient plus agréables à Dieu
que de grandes choses faites avec des dispositions moins parfaites.
Jetons un coup d’œil sur le ménage de Nazareth, et nous en serons
convaincus. Enfin, une chose est certaine par l’Écriture Sainte, c'est que celui
qui néglige et méprise les petites choses, sera aussi négligent dans les grandes.
Aspirons donc à la pratique des petites choses, et de tout ce qui est propre à
nourrir en nous l'esprit d'enfance et de simplicité. »
P. Jean-Nicolas Grou
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La visite de notre vicaire général, Mgr Emmanuel TOIS,
initialement prévue le 18 septembre, est reportée à une date ultérieure.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à la sortie des messes de 10h et de 11h15
Quête en faveur du Patronage
Déjeuner partagé de rentrée à l’issue de chacune des messes,
Jeux libres pour les enfants.

DANS LE DIOCÈSE
Dimanche 18 septembre à 18h30, à Saint-Germain l’Auxerrois,
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, recevra le pallium
que le Pape François lui a confié le 29 juin dernier à Rome.

LUNDI 19 SEPTEMBRE
Notre-Dame de la Salette
Le 19 septembre 1846, une « Belle Dame » apparaît à deux enfants pauvres et
ignorants sur la montagne de la Salette en Isère. En larmes, elle les charge de
demander aux pécheurs de se convertir.

PROPOSITIONS DE FORMATION
Le CER - Centre d’études religieuses
propose une solide formation doctrinale et spirituelle pour les laïcs jeunes
et moins jeunes. Ce cours complet de formation doctrinale
et spirituelle est donné en 3 ans.
Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs.
FORMATION EN LIGNE Connaitre Jésus
Un parcours en 7 séances vidéo, gratuit, pour approfondir sa relation avec Jésus,
mieux le connaître et mieux le suivre.
Renseignements et inscriptions : www.connaitre-jesus.fr

RENTRÉE DU CATÉCHISME
Le catéchisme a repris le 7 septembre
mais il est encore possible d’inscrire vos enfants.
Le catéchisme du primaire accueille les enfants de la Maternelle G. S. au
CM 2, le mercredi de 12h à 14h et propose la préparation aux sacrements.
Pour les collégiens, la rencontre a lieu un soir par semaine.
Pour ceux qui n’auraient pas été confirmés en CM 2,
il est possible de préparer et recevoir la confirmation.
Renseignements et inscriptions : Bénédicte MEURIOT : 06 82 31 74 17
« Les grandes occasions de servir Dieu, se présentent rarement, mais les petites
sont ordinaires : or, qui sera fidèle en peu de chose, dit le Sauveur même,
on l’établira sur beaucoup. Faites donc toutes choses au nom de Dieu et toutes
choses seront bien faites. »
Saint François de Sales

MARDI 20 SEPTEMBRE
Conférence Saint-Vincent de Paul : rencontre amicale de 15h30 à 17h,
jeux et goûter, salle Notre-Dame, ouvert à tous.
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Réunion des catéchistes à 10h15
Réunion de parents des enfants du catéchisme à 20h30, salle Notre-Dame.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Saint Padre Pio de Pietrelcina, prêtre italien (1887-1968), célèbre
pour ses bilocations et les stigmates qu’il porta pendant cinquante ans.
« Cinquante ans de vie religieuse, cinquante ans cloué à la croix, cinquante ans de
feu dévorant pour toi, Seigneur, pour les êtres que tu as rachetés. »
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à la sortie des messes
Exposition-présentation de la Conférence Saint-Vincent de Paul
de Notre-Dame du Lys dans le hall de la Chapelle.
Quête en faveur de la Conférence Saint-Vincent de Paul.

HORAIRES A NOTRE-DAME DU LYS
MESSES DOMINICALES : 10h (Missel Paul VI) - 11h15 (Missel Jean XXIII). MESSES EN
SEMAINE : Mardi-Jeudi-Vendredi 18h30 - Mercredi 12h - Samedi 11h15.
CONFESSIONS : Mardi 17h30 à 18h15 et sur rendez-vous : recteur.ndl@gmail.com.
ADORATION : Mercredi 19h à 19h30. Premier samedi du mois 17h30 à 18h30.
CHAPELET : Du lundi au dimanche 17h30 (Dimanche et lundi chapelet à l’oratoire)
ROSAIRE : Premier samedi du mois 16h à 17h30.

