FIN DE VIE : L'ÉGLISE DE FRANCE ENTRE DANS LE DÉBAT
Le président de la Conférence épiscopale était reçu le 27 septembre par
Emmanuel Macron ; l’occasion pour Mgr de Moulins Beaufort de redire «le
plus clairement possible notre inquiétude qu'en donnant l'impression
d'ouvrir un nouveau droit, on donne une inflexion à tout notre système
sanitaire et hospitalier». Le chef de l’État a souligné pour sa part qu’un
débat était nécessaire
En matière de soins palliatifs, rappelle Mgr de Moulins Beaufort, il apparaît
nécessaire que la France rattrape son «retard» et son «insuffisance», par le
renforcement d’une formation spécifique qui réponde à «une volonté
exprimée, très forte de développer les soins palliatifs». En légiférant pour
favoriser l’accès à l’euthanasie, le président des évêques de France craint
cependant que le message envoyé ne vienne «troubler le jeu» et
«renforcer l'attraction ou la pression sociale sur le fait que certains ont
peut-être des maladies trop longues, trop lourdes et pourraient en quelque
sorte nous débarrasser de leur poids». «Notre point à nous, c’est
qu’aujourd'hui, personne ne peut prétendre que sa mort soit la seule affaire
de lui tout seul. Cela concerne toujours la société tout entière et donc ce
que la société dit ou fait ou semble préparer pèsera forcément sur eux, sur
les décisions de chacun».
Devant les évêques, le chef de l’État s’est exprimé pour le développement
des soins palliatifs, en assurant que les moyens nécessaires seront adoptés.
Le débat qui prend forme en France est présenté comme une «liberté de
pouvoir choisir le moment de mourir», déplore le président de la
Conférence épiscopale. «Pour ma part, je crains que depuis quelques
années, en parlant de fin de vie, on parle toujours de fin de vie
épouvantable. On donne l'impression à tout le monde que le fait que mourir
se passe forcément dans d'atroces souffrances, ou alors dans un état
proche du coma». Or, pour l’archevêque, il faudrait plutôt «que nous
apprenions à nous réhabituer à la mort, au fait que l’on va mourir» et à
l’idée que l’on peut accompagner le malade dans la mort. L’enjeu
«dépasse de beaucoup les possibilités de l’État». C’est au niveau des
familles, des amis qu’il revient de prendre conscience «que nous aurons à
accompagner des personnes dans la fin de leur vie» et que les chrétiens
sont porteurs d’une grande tradition en matière d’accompagnement des
mourants: «C'est cela qu'il faut développer»
Jean Charles Putzolu - Cité du Vatican
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SI NOUS AVIONS LA FOI ! …
Nous n'avons pas de vertu, pas parce que c'est difficile, mais parce que
nous ne voulons pas. Nous n'avons pas de patience, parce que nous ne
voulons pas. Nous n'avons pas de tempérance, parce que nous
ne voulons pas. Nous n'avons pas de chasteté, pour la même raison.
Si nous le voulions, nous serions saints, et c'est beaucoup plus difficile
d'être ingénieur que d'être saint. Si nous avions la foi !...
Vie intérieure, vie de l'esprit, vie d'oraison : mon Dieu, que ça doit être
difficile ! Pas du tout. Enlève de ton cœur ce qui gêne, et tu y trouveras
Dieu. Très souvent nous cherchons ce qu'il n'y a pas, et, par contre, nous
passons à côté d'un trésor que nous ne voyons pas. C'est pareil avec
Dieu, que nous cherchons dans un maquis de choses. Et pourtant, Dieu
nous le portons en dedans, et, là, nous ne le cherchons pas !
Recueille-toi au-dedans de toi-même ; regarde ton néant ; regarde le
néant du monde ; mets-toi au pied d'une croix et, si tu es simple, tu
verras Dieu. Si Dieu n'est pas en notre âme, c'est parce que nous ne
voulons pas. Nous avons un tel amoncellement d'attentions, de
distractions, de penchants, de vanités, de présomptions, nous avons
tellement de monde en nous, que Dieu s'éloigne. Dès qu'on le veut, Dieu
remplit l'âme de telle manière qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir.
Qu'elle enlève tout ce qui n'est pas lui. Si nous le voulions, si nous le
demandions à Dieu avec simplicité, nous ferions de grands progrès dans
la vie de l'esprit. Si nous le voulions, nous serions des saints.
Saint Raphaël Arnáiz Barón (1911-1938) moine trappiste espagnol
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HORAIRES POUR LA TOUSSAINT ET LE 2 NOVEMBRE
Mardi

1er

novembre : solennité de la Toussaint
Messe à 10h (Missel 1970)
Messe à 11h15 (missel 1962)

Mercredi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts
Messes à 9h et à 12h (Missel 1970)

À NOTER SUR LES AGENDAS
Le Père Joël GUIBERT donnera une récollection pour entrer dans l’Avent
les samedi 26 et dimanche 27 novembre
à Notre-Dame du Lys.
Plus d’informations à venir.

CHASSEUR D’ÂMES, vie et mort du Père Henri Planchat sous la Commune
samedis 8 et 15 octobre à 20h, dimanches 9 et 16 octobre à 17h
Au théâtre Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette, Paris XV
Renseignements : 01 45 31 12 16
Réservations : https://www.billetweb.fr/chasseurdames

CENTENAIRE DE LA MORT DU BIENHEUREUX CHARLES D’AUTRICHE
samedi 15 octobre 2022
10h : messe à Saint-Sulpice célébrée par Mgr de Germiny
14h à 18h : colloque à l’Institut Catholique de Paris
« Charles et Zita de Habsbourg, un destin chrétien ».
Inscriptions : forumcharlesetzita@gmail.com

FORUM JÉSUS LE MESSIE
la Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux musulmans
samedi 15 octobre 2022 de 8h30 à 21h à l’église Saint-Roch
Conférences de l’abbé Joël Guibert,
témoignages de chrétiens issus de l’islam, ateliers…
Inscription requise : jesus-messie.org

DIMANCHE 9 OCTOBRE
2ème campagne en faveur du Denier de l’Eglise 2022.
Votre contribution au Denier de l’Eglise pour la Chapelle Notre-Dame du
Lys est essentielle !
Le denier n’est pas un don comme un autre ; s’il fait appel à la générosité,
il invite aussi à la conscience de l’importance d’annoncer l’Evangile et de
faire vivre l’Église. Aujourd’hui la Chapelle doit assurer ses charges de
fonctionnement et la rémunération de son personnel (secrétaire,
employée de maison, organiste). Elle vit seulement des dons des fidèles.
Donnez à la Chapelle les moyens d’exercer sa mission.
Le moindre don est important.
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel et effectué leur
versement. Merci à ceux qui s’apprêtent à le faire.

JEUDI 13 OCTOBRE à 20h30
Réunion du Conseil économique de la Chapelle.

DIMANCHE 16 OCTOBRE à 10h
Entrée en catéchuménat d’Antonin Veyron, résident au foyer d’étudiants
Notre-Dame du Lys.
MESSE DES FAMILLES ET RÉTRO-COLO DU PATRONAGE.
10h Messe, suivie d'un apéritif - Déjeuner partagé - Présentation des
activités du patronage - Grand jeu parents-enfants - Rétrospective de la
colo - Match de foot "pères et fils". CHAUSSEZ VOS BASKETS.
A la sortie des messes, quête en faveur des œuvres du Patronage.
Un beau missel grégorien attend son propriétaire (initiales E. S.)
au bureau d’accueil de la Chapelle, dans le hall d’entrée.

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.

