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Fin de vie : débat ou réflexion ?
C'était dans les "cartons" du nouveau quinquennat, cette semaine il semble que le dossier soit
sur le haut de la pile ! Nous voyons fleurir des reportages sur des situations compliquées, des
sondages, des micros-trottoirs, des articles et interventions...
Avant même de rentrer dans les grands argumentaires de ce sujet délicat et qui touche à
l'essentiel de la personne humaine, nous sommes invités à adopter la bonne posture, prendre
du recul !
Petit mode d'emploi :
sortir de l'affectif : la fin de vie et la souffrance d'un proche est un moment douloureux qui
nous émeut... Il s'agit ici de légiférer sur la personne humaine, de s'appuyer sur des critères
anthropologiques avant d'être psychologiques. Nous savons que la souffrance et la
douleur nous font horreur, que nous voulons l'éviter ou la faire éviter à nos proches. Mais à
quel prix? Qu'est-ce que nous supprimons au final ? La personne humaine, dans toute sa
dignité, ne "change" pas selon son âge et sa souffrance, elle ne "change" pas non plus
selon le regard que je pose sur elle : "rentable" ou "inutile". Qu'est-ce qui fonde la dignité
de chaque personne ?
nous ne sommes pas des spécialistes : chacun va donner son avis, selon son expérience, ce
qu'il a entendu. Aborder la question de la fin de vie nécessite d'être humblement à sa
place : les enjeux médicaux et éthiques nécessitent de prendre d'abord connaissance de
tout ce qui implique telle ou telle décision. Nous aurons tous à "apprendre" de ceux qui
nous diront les fondements même de la personne, ce qu'elle est au-delà de la souffrance
et de la maladie, ce qui nous rassemble et qui nous lie dans la même humanité. Quelle
est-elle cette humanité? Comment la respecter et la servir ?
donner des définitions : quand nous parlons de la fin de vie, beaucoup de termes
techniques apparaissent et nous pensons que nos interlocuteurs parlent de la même
chose, alors qu'il y a bien souvent de grandes différences. N'hésitons pas dans nos
discussions à nous demander les uns aux autres "qu'entends-tu par ceci ou cela?".
Un débat peut se transformer assez vite en une succession de slogans affectifs qui sont
censés toucher l'auditoire "au coeur". Une discussion au contraire, est appelée à développer
l'écoute de l'argumentation, la logique de sa pensée pour comprendre avant de juger et pour
souligner les points communs ainsi que les points de divergence.
Bonnes discussions !
Père Godefroy de Suremain

MESSES
Samedi 17 Septembre :
18h30 St Charles

BAPTÊMES
Montcenis : Neylia DA SILVA - Lindsey LOURENCO
Marmagne : Mathis LOUIS

OBSÈQUES

Dimanche 18 Septembre:
9h30 St Firmin - 9h30 St Henri 11h Marmagne - 11h St Eugène

Maria Angela TOMA, 91 ans
Hervé TOULOUSE, 58 ans

.

Samedi 24 Septembre :
18h30 ND du Travail
Dimanche 25 Septembre:
Messe unique de rentrée
10h30 à St Laurent
.

MESSE DE RENTRÉE - 25 SEPTEMBRE
Notre messe de rentrée sera à St Laurent
10h30 le dimanche 25 septembre :
accueil des enfants du caté et de l'aumônerie,
animation par la chorale du doyenné,
apéritif à l'issue de la messe et pique-nique
partagé dans le parc de la Verrerie si le temps
le permet ! Nous sommes tous attendus !

M E S S E S E N S E M A I N E - C H A P E L E T - A D O R A T I O N- PRIERE-

Lundi 20h à 22h à St Eugène
Prière avec le groupe Nazareth
Mardi 9h messe à St Henri + chapelet
Mercredi 9h messe à St Eugène
Pas de messe à l'Hotel Dieu
Jeudi 9h messe à St Henri + adoration
17h30 chapelet et adoration de 18h à 19h
à St Eugène
Vendredi 9h messe à St Eugène
Écoute et confession en semaine après la messe.

PARCOURS BIBLIQUE
Soirée de lancement - Conférence : "L'homme à
l'image de Dieu ?"
Ce que Dieu dit de lui dans la Bible, ce que nous
disons de Lui ... Qui écouter ? Qui croire ?
Enquête biblique dans le 1er et le Nouveau
testament. Vendredi 7 Octobre 17h
Espace Epiphanie

ACCUEIL
Les permanences à la cure,
6 rue Guynemer - Le Creusot
Lundi - Mercredi 14h30-17h
Mardi - Jeudi 9h30-11h30
Vendredi 9h30-11h30 et 14h30-17h

Geneviève POCHERON, très investie au Creusot
puis en Ardèche, est entrée dans la paix de
Dieu. Ses obsèques ont été célébrées vendredi
16 septembre en Ardèche et un temps de prière
pour elle sera célébré mercredi 21 septembre à
17h30 en l'église St Eugène.

MÉNAGE DE L'ÉGLISE ST EUGÈNE

Lundi 19 septembre, grand ménage de l'église
St Eugène de 9h00 à 11h00, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !

FÊTE DU ROSAIRE
Avec la communauté portugaise, venez fêter ND
du Rosaire !
neuvaine pour se préparer à partir du 29/09
à 19h00 à St Henri
Fête du Rosaire le dimanche 9 octobre à
14h30 à St Henri

JOURNEES DU PATRIMOINE

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Des propositions:
orgue St Laurent dimanche :
découverte et explication sur place 16h-18h
18h30 moment musical (30mn)
carillon de l'église St Henri: dimanche aprèsmidi, visite et découverte
musée liturgique et église de Montcenis :
exposition d'images religieuses et de
vêtements liturgiques
église de Charmoy :
conférence sur son histoire le 18 à 17h.
Forges de Perreuil : visites entre histoire
industrielle et rayonnement culturel. Samedi
et dimanche après-midi

FORMATION MAISON DIOCESAINE ST DESERT
E F F A T A
Journée de réflexion: un moment de vérité
"Transformer l'Eglise en maison plus sûre"
samedi 17 septembre 9h30 - 17h
Conférence "La réouverture de ND de Paris
dimanche 23 octobre 17h30 - 19h
inscriptions -précisions :
Soeur Lalao 03 85 57 16 33
formationdiocesaine71@adautun.fr

