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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix en Provence
Bonne rentrée ! Bonne année !
Nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle étape dans
notre recherche de Dieu et la joie de partager sa vie. Que ce soit pour la
liturgie et la prière commune, la catéchèse pour enfants et pour
adultes, les différents services paroissiaux, l’enjeu est toujours le
même : ne pas limiter notre relation avec Dieu à son aspect purement
individuel, mais découvrir que nous ne sommes pas des chrétiens isolés
mais que nous sommes tous au service les uns des autres.
23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : LA TERRE ET LE CIEL TE CHANTENT ET RENDENT GLOIRE,
ET TON PEUPLE S’AVANCE A LA CLARTE DE TON VISAGE.
A 701
GRADUEL : RENOUVELLE, SEIGNEUR, LA FACE DE LA TERRE ET COMBLE-LA DE TON AMOUR,
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
A 803
COMMUNION :
PAR TA RESURRECTION, O CHRIST, ALLELUIA,
TU AS REJOUI LA TERRE ET LE CIEL, ALLELUIA,
TU NOUS FAIS NAITRE DE L’EAU ET DE L’ESPRIT, ALLELUIA.
A 710
SORTIE :
Comme à l’entrée.
AGENDA DE LA SEMAINE DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Dim 08/09 10h30 : messe
Lun 09/09
Mar 10/09
Mer 11/09
Jeu 12/09
Ven 13/09
Sam 14/09
Dim 15/09 10h30 : messe

18h : messe / 19h : vêpres

19h : lucernaire-vigiles saint Jean Chrysostome
19h : lucernaire-vigiles Croix glorieuse
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Référence des lectures du dimanche 15 septembre :
Ex 32, 7-11+13-14 : « Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple »
I Tm 1, 12-17: « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »
Luc 15, 1-32: « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Vendredi 13 septembre, fête de saint Jean
Chrysostome. Office lucernaire-vigiles la veille à 19h.
2) Samedi 14 septembre, fête de la Croix glorieuse.
Office lucernaire-vigiles la veille à 19h.
3) Venez joindre votre prière à celle de la communauté
Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : depuis
bientôt quatre ans, chaque vendredi à 19h, nous chantons

les vêpres et prions plus spécialement pour nos frères
chrétiens.
Prière pour nos frères et sœurs malades : pour tous ceux qui le
souhaitent, tous les dimanches soirs à 19h pour les vêpres.
4) Dimanche 15 septembre, 24ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 14 septembre à
19h.

ANNONCES PAROISSIALES
5) Permanences d’accueil au presbytère : Cette année,
en fonction du nombre de personnes pouvant assurer les
permanences d’accueil, il n’y aura pas d’accueil les
mardis et jeudis après-midi !

6) Dimanche 22 septembre, journée de rentrée
paroissiale : pour des questions pratiques de préparation et
d’organisation, merci de vous inscrire le plus rapidement
possible, en déposant votre bulletin d’inscription à
l’accueil du presbytère ou en envoyant un mail.

7) Nombre de voisins et de paroissiens ont remarqué
que durant la nuit du 3 au 4 septembre vers 0h15, les
quatre cloches se sont mises à sonner à toute volée. Il
s’agit d’un déclanchement intempestif de la sonnerie : cela
s’était déjà produit la semaine après Pâques (mais une
seule cloche, la plus petite avait sonné). La maison Paccard
avait été avertie et avait pensé que cette sonnerie avait pu
être déclenchée par une installation radio à bord d’une
voiture. Cette fois-ci, j’ai averti à nouveau la maison
Paccard, en leur demandant de revoir à fond le logiciel de

commande des sonneries, afin que ce type d’incident ne se
reproduise plus. Nous prions donc ceux qui ont été
réveillés par la sonnerie ou qui se sont inquiétés sur sa
signification de nous excuser de les avoir bien
involontairement importunés. Par les temps qui courent, les
sonneries de cloches qui, avec le chant des coqs, sont
assimilées à des « bruits ruraux » suscitent parfois des
protestations. Soyez certains que nous essayons de faire les
sonner dans le strict cadre des normes généralement
acceptées.

CATECHESE PRIMAIRE ET AUMONERIE DES COLLEGIENS
8) Des tracts d’inscription à la catéchèse primaire et à
l’aumônerie des collégiens sont disponibles sur les
présentoirs au fond de l’église. N’hésitez pas à distribuer
autour de vous ces prospectus ! Pensez à la sortie des
écoles …
9) Le P’tit Chœur de Saint-Jean-de-Malte et de SainteCatherine: ce groupe de formation chorale a déjà repris ses

activités le jeudi de 17h15 à 18h15 au centre Saint-Jean. Il
n’est pas trop tard pour s’inscrire ! Si donc vous souhaitez
que vos enfants puissent bénéficier de cet apprentissage
musical dans un cadre familial et paroissial, n’hésitez pas à
inscrire vos enfants et à le faire connaitre autour de vous en
distribuant des tracts disponibles sur les présentoirs au fond
de l’église.

VIE SACRAMENTELLE
10) Baptêmes : aujourd’hui, au cours de la messe,
Constance BOVE et Gabriel DHENNIN recevront le
sacrement du baptême. Nous sommes heureux de les
accueillir dans l’Eglise.
11) Mariages : samedi 14 septembre, Adrien LEROY et
Elise PINHAS recevront le sacrement de mariage. Nous
prions pour ces jeunes mariés.

12) Nous confions à votre prière les personnes décédées au
cours de cet été, et dont les obsèques ont été célébrées dans
notre paroisse : Jean-Claude BOUTRY, Daniel ANDRE,
Philippe MONOT, Jean CAHEN, Bernadette VAZ, Christine
ROUSSEAU, Madeleine ARCOUET, Isabelle DRYANCOUR,
Henri MARTIAL, Monique GODIN, Marie GIRAUD, MarieCatherine BOVIS, Janine GIRARD et Andrée REY.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
Dimanche prochain, Gildas DOSSOU sera ordonné diacre
par son évêque, Mgr Antoine SABI BIO, pour le diocèse
de Natitingou, à 16h à la cathédrale Saint-Sauveur.

Gildas termine actuellement ses études au séminaire
Saint-Luc. Nous prions pour lui.

SAVOIR DE QUOI PARLENT NOS “POLITIQUES”…
SAVENT-ILS DE QUOI ILS PARLENT ?

I

l faut être lucide, non pas pour des raisons
religieuses ou pour des questions de
« sensibilité », comme on dit aujourd’hui. Il faut
être courageux et savoir dire non, quand une société
dont nous sommes membres dit oui à tout ce qui lui
semble possible techniquement. Actuellement, à la
faveur d’un « débat de société », il s’agit de savoir si
un être humain est véritablement respecté dans la
plénitude de son humanité, quand des techniciens
remplacent les « géniteurs » par des processus
biogénétiques de « production ». Pas besoin d’être
dévot, catho, proto, ortho ou momo pour se faire une
opinion sur cette question, car ce n’est pas un
problème religieux mais une question radicale
touchant l’identité humaine : puis-je répondre en
vérité à la question « qui suis-je ? », si l’on
m’empêche de pouvoir répondre à la question « de qui
suis-je ? ». Faut-il avoir fait bac+10 pour méconnaître
l’inextricable et indémêlable connexion entre les deux
questions ? Toute la « conscience de soi » repose sur
ce lien reconnu publiquement et qui m’a été offert par
ceux qui m’ont conçu. Certes, la manière dont je suis

venu à la vie avant de venir au monde peut relever
parfois d’étranges circonstances et tout le monde n’a
pas nécessairement la chance de s’appeler Désiré.
Mais « normalement », chacun sait sans l’avoir vérifié
dans le livret de famille que la réalité de l’être humain
qu’il est se fonde dans la rencontre physiologique de
celui et celle qui lui ont donné d’être en faisant surgir
un enfant, un autre être humain dans le tissu
biologique de l’espèce humaine dont ses parents ont
été pour lui les « vecteurs » et les « transmetteurs ».
— si dès le premier moment de mon existence (ce
surgissement de moi-même hors du néant, par la
rencontre de deux gamètes), je suis un « sanspapiers biologiques » ;
— si on me fait sortir du néant par un acte de
volonté d’un père et /ou d’une mère que je ne
connaîtrai jamais puisqu’ils ne veulent pas ou ne
doivent pas révéler leur identité (ce sont des
« donneurs anonymes ») au moment où leur
semence entre en hibernation frigorifique ;
— si je proviens d’un « travail » de fécondation,
de nourrissage par le sang et de mise au monde par

le sang et la souffrance de celle qui renoncera par
« contrat » à ce qu’elle a fait pour moi pendant
neuf mois pour que je devienne ce que je suis ;
— si par un « amour » qui se prétend purement
spirituel (évidemment, puisque la technique prend
en charge sans problème la matérialité des cellules
germinales, ces « choses matérielles »), par un
élan généreux (financièrement) et fondé sur la
seule volonté de puissance de ceux qui me
« désirent », si donc on utilise ce qui
biologiquement me constitue comme membre de
l’espèce humaine (un ovocyte anonyme, un
spermatozoïde passé au départ par le nirvana
technique de l’azote liquide et/ou par le
microscope de la manipulation génétique), pour
mieux faire oublier quel est mon lien personnel à
mes gamètes-sources) ;
— si « mes parents de papier » n’ont rien à voir
avec ce que je suis, sinon par les différents (gros)
chèques censés régler la location d’un ventre de
femme (à condition qu’elle fasse bien le job et que
le produit fini soit conforme au contrat initial !),
pour acheter les gamètes d’un homme et d’une
femme choisis sur catalogue, gamètes qui pourront
être bientôt manipulés génétiquement pour la
couleur des yeux, des cheveux, pour les capacités
intellectuelles et sportives, pour la carrière
scientifique, commerciale ou culturelle héritées de
donneurs anonymes ;
— si bientôt, je risque de me retrouver au milieu
d’une quinzaine de frères et sœurs clonés pour que
ma famille soit sûre de maintenir un standard
génétique stable et de grande qualité (va-t-on créer
une nouvelle « noblesse génétique » ? …
— si, sans le savoir, je risque de tomber
amoureux de mon demi-frère ou de ma demi-sœur,
puisqu’aucun de nous ne sait de quelles gamètes il
est issu (d’ailleurs dans ce cas, pour éviter tout
risque de consanguinité, je pourrai obtenir une
blacklist de personnes à ne pas fréquenter … ce
qui m’épargnera des déboires amoureux
douloureux et inutiles) ;
— si je dois dire « papa » ou « maman » en me
demandant à chaque fois s’ils ne sont pas
simplement ma « couverture sociale », puisque
« je vis à l’hôtel » chez eux, puisque nous ne
sommes liés que par contrat (le soupçon qui tue !),
ils ne sont finalement que des « décideurs », ils ne
sont peut-être rien d’autre que des « mécènes » et
des « conseillers financiers » – est-ce un hasard, si
on a forgé le terme « banque du sperme » ? –,
toutes ces bonnes personnes qui accompagnent
cette petite start-up qu’est mon existence humaine.
Me revendront-ils vingt ou trente ans plus tard,
quand l’entreprise aura « réussi », histoire de
récupérer la mise ? ;

— si mon identité biologique est totalement
conditionnée par le secret de mes origines au point
que je ne serai plus identifiable comme « moi en
personne » que par une carte dont le numéro sera
mon seul repère d’identification …
— si toutes ces manipulations deviennent la
norme sociale de la conception de l’être humain,
avec cette inévitable propension à l’amélioration
génétique de l’espèce (l’homo OGM), tendance
parfaitement compréhensible dans cette maîtrise
du vivant humain …
quand tout cela arrivera,
alors … tu seras un OGM, mon enfant !
À ce niveau, il ne s’agit plus d’un problème médical,
ni d’un problème politique, ni d’un problème social,
mais d’un problème vital. L’originalité de la société
humaine, par rapport à celle des lapins et des
éléphants, consiste simplement dans la responsabilité
qui incombe à chacun de ses membres d’accueillir et
de promouvoir son identité personnelle et celle des
autres. Ce lien personnel n’est pas « purement »
spirituel (!), mais il est indissolublement spirituel et
charnel. Si pour des raisons purement techniques, une
société touche dès le départ (et même avant le départ,
puisqu’on peut maintenant manipuler un génome
selon le bon plaisir des commanditaires !) à ce lien
fondateur d’identité personnelle de chacun de ses
membres, s’ouvre alors un nouveau type de société
humaine qui peut sembler prometteur à certains, mais
dont personne ne sait ce qu’il promet. Depuis La
Fontaine, on sait très bien qu’ « il ne faut pas lâcher la
proie pour l’ombre ».
On peut faire toutes les « lois » qu’on voudra. La
seule loi véritable qui fonde et justifie toutes les autres
lois humaines, c’est ce lien personnel qui me
constitue frère en humanité avec tous les membres de
la société et ce lien passe par un acte charnel ; c’est un
père et une mère qui me « greffent » dans l’humanité
par leur chair et leur âme vivantes et personnelles. Le
corps n’est pas un support matériel biologique de mon
âme : ma personne est inséparablement l’un et
l’autre.
Frère Daniel BOURGEOIS
Si vous voulez approfondir ces questions, – et dans le
contexte actuel, je crois que cela s’impose à notre
conscience humaine, morale et politique – je vous
recommande vivement trois ouvrages accessibles très

lucides et très courageux (les auteurs ne sont pas
nécessairement des auteurs chrétiens) :

Sylviane Agacinski : L'Homme désincarné: Du corps
charnel au corps fabriqué, Paris 2019 (48 pages pour
3,90 € : vu le prix, impardonnable de ne pas l’avoir
lu …)
Marie Hélène Verdier : La fabrique d´orphelins –
Essai, Paris 2019 (92 pages pour 12,90 € : le cri du
cœur)
Olivier Rey : Leurre et malheur du transhumanisme,
Paris 2018 (177 pages pour 16,90 € : le problème du
transhumanisme dans toute son ampleur : à frémir
d’horreur)

