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" Quel monde voulons-nous pour demain ? "
C’est sur cette question que se sont ouverts le 18 janvier 2018 les États généraux de la
bioéthique. Ceux-ci doivent durer jusqu’au mois de juin et visent à cerner les attentes des Français
dans l’optique d’une révision de la législation existante à la fin de l’année 2018.
L’Eglise a toujours été, et se doit d’être présente dans les débats qui touchent d’une manière ou
d’une autre la dignité humaine. Or l’Eglise c’est nous tous ! Aussi, les évêques de France ont-ils
proposé aux catholiques d’apporter leurs contributions, leurs témoignages, et leurs réflexions au sein
des espaces de réflexion éthique régionaux qui ont été, et sont encore organisés partout en France.
Par ailleurs, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) a mis en place un site internet destiné à
recueillir l’avis des citoyens. Les Catholiques doivent y apporter leur contribution et faire entendre
leur voix !
Ce domaine complexe est-il réservé à quelques spécialistes ?
Non ! Chacun de nous sera amené un jour à participer à une conversation où ces sujets sont
abordés, ou vivre une situation difficile ou en être le témoin privilégié dans son entourage plus ou
moins proche. Chacun doit pouvoir former sa conscience et apporter un éclairage chrétien qui
vise à respecter la vie.
A cet effet, la Conférence des évêques de France ouvre un nouvel espace sur son site internet :
« eglise-bioethique.fr » On y trouvera des fiches rédigées par le groupe de travail « Eglise et
bioéthique » qui explique les enjeux des Etats généraux.
Une dizaine de fiches sont déjà en ligne sur les thèmes suivants :
Thérapie génique germinale, le don d’organe, le diagnostic prénatal, la fin de vie, l’assistance
médicale à la procréation, l’intelligence artificielle, les interactions biologie-psychisme, l’utilisation des
biotechnologies, la gestation pour autrui, la recherche sur l’embryon humain.
Enfin, il ne faut pas négliger la prière ! A l’image de notre Pape qui, le 15 avril dernier, lançait cette
demande Place Saint-Pierre en pensant à Vincent Lambert, le petit Alfie Evans en Angleterre et bien
d’autres : « Prions pour que tout patient soit toujours respecté dans sa dignité et soigné de manière
adaptée à son état, avec la contribution concordante des membres de la famille, des médecins et
des autres agents de santé ».
Oui, nous qui sommes témoins du Christ-ressuscité et vivant en chaque homme, prions et agissons
ensemble pour que la vie soit toujours défendue et accompagnée de son émergence jusqu’à sa fin
naturelle.
Philippe VINCENT – Diacre permanent
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INFORMATIONS
 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Prochaine réunion le mardi 22 mai à 14H30 à Meyrargues.
 Bibles : Réunion commune des groupes de Peyrolles et Meyrargues, le mardi 8 mai à partir de 9 h 30, chez les
sœurs bénédictines de Jouques.
 Retraite des premières communions, mardi 8 mai à Notre Dame de la Fidélité à Jouques, de 9 h 30 à 17 h.
 A NOTER : Lundi de la Pentecôte
Lundi 21 mai, de 9 h 30 à 14 h, aura lieu le pèlerinage à la chapelle Ste Consorce. Plus d’informations dans le
prochain numéro de « L’Eau Vive ».

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 28 avril au Dimanche 13 mai 2018
 Samedi 28 avril : -18 h 30, messe à Peyrolles
 Dimanche 29 avril : - 9 h 30, messe à Meyrargues
- 11 h, messe à Jouques
 Du lundi 30 avril au mercredi 2 mai : pas de messe
 Jeudi 3 mai : 18 h 30, messe à Meyrargues.
 Vendredi 4 mai : 9 h, messe au Saint Sépulcre
 Samedi 5 mai :-18 h 30, messe à Peyrolles pour Lucienne AMANES épouse MICHEL (d), Roger AILLAUD(d)
- 18 h 30, messe à St Canadet pour Jean-François LUCIANI (d), Georges VOUTSAS (d),
Jean THERIC (d), Genevieve SABARDU(d).
 Dimanche 6 mai : - 9 h 30, messe à Meyrargues
- 11 h, messe à Jouques pour Claude GABELLE (d)
 Mardi 8 mai : 17 h 30, messe à St Paul.
 Mercredi 9 mai : 15 h, messe à la maison de retraite « Les Lubéron » au Puy.
 Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur
- 10 h 30, Peyrolles, Profession de foi
- 18 h 30, messe à Meyrargues pour Alice BRUN (d).
 Vendredi 11 mai : 9 h, messe au St Sépulcre.
 Samedi 12 mai : 18 h 30, messe des familles à St Canadet pour André ROMAN (d), , Jean Claude THERIC
(d) et Michel ROBIN (d).
- 18 h 30, messe à Peyrolles pour Annette KUPPERS (d), et Yolande JOSSE, épouse ROSTAGNO (d)
 Dimanche 13 mai : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Daniel WEINACHTER (d) et Eugène
LONGOBARDI (d).
- 11 h, messe à Jouques.

Baptêmes







Samedi 28 avril à St Estève: - Jeanne CLAYETTE, à 16 h 30 - Louise GRASSIN, à 17 h 10
Dimanche 29 avril : Alice PANNEKEET, pendant la messe, à Jouques
Dimanche 6 mai : - Joy LOPEZ - GONZALEZ 11 h 15 à St Canadet
- Lauyen CORDARO, 12 h à Jouques,
Samedi 12 mai : - Nélia CHASSAN, 10 h, à Jouques
- Yellana AMAZOUZ et Emma DAGORN, 11 h 30 à St Canadet
Dimanche 13 mai : - Naël SANCHEZ, 11 h à St Paul
- Anaïs DUARTE, 12 h à Jouques

Mariages



Samedi 5 mai à Jouques : - Thomas VANDERMERSCH et Julie LAMORT, 15 h 30
- Alexandre CORDARO et Shiela ENOT, 17 h
Samedi 12 mai à Jouques : Mathieu BOUCAUT et Laetitia CANCELLI, 15 h 30.

Temps de Prière
Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h 30)
Chapelet : Jouques (lundi 19h-20h), et Meyrargues (mercredi 15 h, animé par les sœurs).
Adoration Eucharistique : Jouques, lundi de 13 h à 20 h, ; St Paul (mercredi 14h30-15h30), Meyrargues (jeudi 17h30-18h30),
le Puy (vendredi 15h-16h) ,Peyrolles (mardi10 h-11h), et Le Puy (Meyrargues, vendredi 14 h 30-15 h 30).

