
 

 

 

té, mais tous ne sont pas semblables. Et il 

y a dans cette diversité une richesse, par-

ce que chacun a besoin de l’autre, et 

peut en retour apporter à l’autre ce qui 

lui manque. C’est cette complémentari-

té, inscrite dans la nature, qui fait la ri-

chesse de notre humanité.  

Cette complémentarité, elle est particu-

lièrement manifeste dans la procréation. 

Le fait que la femme ait besoin de l’hom-

me pour devenir mère n’est pas une in-

justice sociale, instaurée par une société 

patriarcale ! C’est un fait de nature, une 

évidente réalité biologique. L’homme ne 

peut d’ailleurs être père sans une fem-

me. 

Jusque là, la médecine avait pour but de 

réparer la nature quand elle ne fonction-

nait pas. Un couple infertile préfèrerait 

(Suite page 2) 

Le 12 septembre dernier, Marlène 

Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité 

hommes-femmes, annonçait avec satis-

faction l’autorisation prochaine de la 

PMA (remboursée) pour les femmes cé-

libataires et les couples de femmes, au 

nom de la « justice sociale ». 

La justice est une vertu. Mais quand elle 

est animée par le ressentiment jusqu’à 

ignorer le bon sens, elle devient une 

passion mauvaise. 

Selon Madame Schiappa, les couples 

homosexuels devraient avoir accès à la 

PMA, tout comme les couples hétéro-

sexuels, au nom de l’égalité. 

Mais de quelle inégalité parle-t-on ? 

Naître homme ou femme, être grand ou 

petit, blanc ou noir, est-ce une inégalité 

ou simplement une différence naturel-

le ? Tous les hommes ont la même digni-
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L’année dernière, les dîners alpha ont été un grand succès, pour la qualité des 

échanges entre participants et leurs relations fraternelles. Un nouveau parcours 

commence ce mardi 3 octobre. Autour d'un dîner, sur le thème : « Le Christianisme: 

dépassé? ringard ? », à Notre-Dame d'Alet (Montaigut sur Save), accueil à 19h30, 

soirée ouverte à tous pour découvrir Alpha. Alpha, c’est une série de repas ouverts 

sur le monde. Le parcours permet de parler spiritualité, de ses propres questions et 

convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée 

ouvrant sur une discussion en petit groupe. C'est aussi une opportunité de com-

prendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Les Parcours Alpha sont 

ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 

Plus d’infos sur internet : https://www.parcoursalpha.fr/classic 
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sans aucun doute 

concevoir sans trai-

tement médical, et 

s’il a recours à une 

PMA, c’est  parce 

que quelque chose 

ne fonctionne pas : 

le corps de l’un ou 

de l’autre n’ac-

complit pas correc-

tement toutes ses 

fonctions biologi-

ques. Cela pose certes des questions éthiques, parti-

culièrement dans le cas de la fécondation hétérolo-

gue – avec don de sperme ou d’ovocyte. Mais enfin, 

de soi, suivant les lois de la nature, ce couple devrait 

être fécond. La nature est ici simplement réparée, 

rétablie dans ses fonctions. La loi de l’altérité biologi-

que est respectée : il faut une homme et une femme 

pour faire un enfant, et les deux seront ensemble père 

et mère de l’enfant. 

Il en va autrement quand une femme seule, ou deux 

femmes veulent avoir un enfant ensemble, et récla-

ment le droit à la PMA, sans recourir à un père, sinon 

en le réduisant à n’être qu’un simple matériel biologi-

que de laboratoire. Ici, la nature n’est pas réparée, 

elle est niée. Le père n’est qu’un donneur, qui aussitôt 

s’efface de la vie de l’enfant. Ici, la médecine n’est 

plus réparatrice : elle se soumet au désir de quelqu’un 

qui veut un enfant sans accepter les lois de la nature, 

notamment la loi de l’altérité sexuelle.  

Jusqu’où irons-nous, si la médecine n’est plus simple-

ment réparatrice, mais pourvoyeuse de tous les désirs 

de l’homme ?  

Au nom de l’égalité avec les couples hétérosexuels, 

les couples de femmes doivent pouvoir enfanter. 

Mais  si les femmes peuvent être mères sans homme, 

pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas être pères 

sans femme ? Ce serait une discrimination, une injusti-

ce, si l’on veut pousser jusqu’au bout la folle passion 

de l’égalitarisme. Et c’est cette fois la gestation pour 

autrui (GPA), la location du ventre d’une femme, qu’il 

faudra légaliser. « Cela n’a rien à voir », diront ceux 

qui veulent anesthésier les esprits pour les empêcher 

de réagir. Mais, que je sache, les mêmes causes pro-

duisent les mêmes effets,  les mêmes principes 

conduisent aux mêmes conséquences. On nous dit 

que la PMA est l’ultime frontière, que le gouverne-

ment n’ira pas jusqu’à autoriser la gestation pour au-

trui mais, une fois qu’on s’est affranchi des lois de la 

nature, c’est la course en avant, sans aucune limite.  

Et si la médecine n’a plus pour mission de réparer la 

nature quand elle est déficiente, mais de s’affranchir 

d’elle, si elle n’est plus là pour guérir mais pour exau-

cer les désirs individuels, pourquoi ne pas céder à 

d’autres revendications, celles d’un enfant comme je 

veux, génétiquement sélectionné, et pourquoi pas 

génétiquement modifié ? La porte est ainsi ouverte à 

un transhumanisme, à un homme OGM. Hélas, nous 

sommes plus attentifs à ce que nous mangeons qu’à 

ce que nous sommes, et les mêmes qui arrachent le 

maïs transgénique ne s’émeuvent aucunement de ce 

que la nature humaine ne soit pas respectée dans ses 

lois propres. La nature des plantes et des animaux se-

rait donc bonne, quand  la nature humaine serait un 

fardeau ? 

Il y aurait beaucoup à dire encore sur cette nouvelle 

transgression que prépare le gouvernement. Car l’é-

galitarisme est un mythe, et engendre de nouvelles 

inégalités. L’enfant qui ne saura jamais qui est son pè-

re, qui n’appellera personne « papa » comme le font 

ses copains, aura peut-être un jour le sentiment d’une 

injustice. Mais on le priera aussitôt de se taire, car il est 

trop petit pour comprendre que tous doivent plier de-

vant la toute-puissance du désir,  et que si tous les 

hommes sont égaux, certains le sont plus que d’au-

tres. 

Pour ma part, j’ai bien du mal à comprendre com-

ment la ministre à l’égalité homme-femme peut être 

aussi attentive à la parité dans tous les domaines de 

la vie sociale, « et en même temps » accepter que 

dans les familles on se passe allègrement d’un père 

ou d’une mère, bref du sexe opposé. Mais peut-être 

que la pensée complexe du gouvernement se prête 

mal  à mon intelligence limitée. 

Puissions-nous nous réveiller, avant qu’il ne soit trop 

tard. Car, disait le philosophe Pascal, « une fois passé 

la borne, il n’y a plus de bornes ». 

Abbé François de Larboust 

 

(Suite de la page 1... Edito) 



L ’ a d o r a t i o n  d e s  e n f a n t s 

Un dimanche par mois 

avant la Messe , de 

10h15 à 10h45 un petit 

groupe de jeunes en-

fants viennent Adorer 

Jésus à l’église de Gre-

nade. 

Les enfants entrent 

dans l'Intimité du Christ 

et vivent un véritable 

cœur à cœur avec Jé-

sus Eucharistie. Ce che-

min d'intériorité avec le 

Christ est un cadeau très précieux pour ces enfants 

confrontés à un rythme toujours plus rapide. 

Ce petit temps d'Adoration permet une relation per-

sonnelle, aimante, confiante envers Jésus réellement 

présent dans l'Eucharistie. 

Ce temps est ponctué de chants, d'intentions de priè-

res basées sur Pardon , S'Il te plaît, Merci. 

Les dates des dimanches d'Adoration sont: 8 octobre, 

3 décembre , 12 novembre , 10 décembre , 21 jan-

vier , 4 février , 18 mars, 27 mai, 17 juin  

Date importante:  le dimanche 17 décembre de 15h 

à 17h nous nous retrouverons pour un temps d'Adora-

tion, la visualisation d'un film animé et un petit goûter.  

Pèlerinage en avril 

La paroisse vous propose un pèlerina-

ge du 9 au 13 avril 2018. Nous irons d’a-

bord à Paray-le-Monial, où le Christ a 

montré son Cœur sacré à Sainte Mar-

guerite-Marie. Nous irons ensuite à 

Château-neuf de Galaure, prier dans 

la chambre où Marthe Robin a vécu 

dans sa chair la passion tous les ven-

dredis. Puis nous vénèrerons la sainte Vierge à la Salet-

te, où elle est apparue à deux petits bergers, puis au 

Laus, où elle a fait connaitre sa miséricorde à Benoite 

Rancurel. Nous reviendrons ensuite par Avignon. Prix 

du voyage tout compris 555 euros. 26 personnes sont 

déjà inscrites : il reste encore quelques places. Dépê-

chez-vous ! Renseignement et inscriptions au presby-

tère de Grenade. 

Equipes couples 

Le mariage est un chemin vers la sainteté. En s’aimant 

l’un l’autre, les époux grandissent dans l’amour de 

Dieu et accomplissent ainsi leur vocation. Pour les y 

aider, il existe des mouvements (Equipes Notre-Dame, 

Vivre et aimer etc.) auxquels certains paroissiens du 

Grandselve participent ou s’apprê-

tent à participer. Mais la paroisse 

propose aussi deux équipes : l’une 

destinée aux recommençants (1), et 

l’autre plus les couples plus avancés 

dans la foi (2). Une soirée par mois, 

nous nous retrouverons pour un dîner, un temps d’é-

changes, de prière et d’enseignement sous le regard 

du Seigneur. Tous les couples sont bienvenus quel que 

soit leur âge.  

(1) : contactez l’abbé Jean-Baptiste 

(2) : contactez l’abbé François 

Invitation aux Adorateurs 

Depuis des années, des paroissiens se relaient devant 

le Saint-Sacrement, pour porter la prière du monde 

vers Celui qui seul peut nous sauver. L’adoration sou-

tient les efforts apostoliques de l’Eglise, elle nous fait 

grandir dans la foi et dans l’amour de Jésus, elle 

contribue à pacifier et à transformer notre cœur. Que 

de fruits à l’adora-

tion eucharistique ! 

Quelle nécessité 

pour l’Eglise ? Aussi, 

je voudrais remercier 

de tout cœur ceux 

qui se sont engagés 

à veiller devant le 

Saint-Sacrement, et 

inciter d’autres paroissiens à s’engager à leur tour, 

comme titulaire ou remplaçant. Notez que tous les 

adorateurs sont conviés  à une adoration commune 

le mardi 10 octobre à 20h30 à Grenade. Juste avant 

la semaine missionnaire mondiale, nous prierons pour 

que le Seigneur remplisse de zèle apostolique tous 

ceux, laics ou consacrés, qui annoncent l’Evangile, et 

nous demanderons au Seigneur de rendre fécond 

leurs efforts. Après la messe, nous nous retrouverons 

pour partager un verre. 

Equipes ephata 

Connaissez-vous les équipes Ephata ? Ce sont eux 

qui, en sweet rouge, organisent et servent les apéritifs 

à la sortie des messes. Leur service contribue grande-

ment à faire grandir la fraternité dans notre commu-

nauté, et à faire que chacun se sente accueilli. Les 

équipes Ephata ont besoin de renfort. N’hésitez pas à 

les rejoindre, en donnant votre nom au presbytère. 



Horaire des messes et des célébrations 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: 

Cléry GROC, Séverine CERVANTES, Letizia GONELLA, Roger COU-

LAUD, Michel FERRANDO, Marc MAGNÉ, Marie-Jeanne LACOMBE, 

Catherine VILLAIN, Rosine CHASTANET, Marie-Thérèse GOYNE 

Jeudi 14 : 10h30 Eveil à la foi à NDA – 11h Baptêmes à 

Grenade – 19h Aumônerie à NDA 

Dimanche 15 : Baptême à Grenade 

Mardi 17 : 17h15 Pause KT à Grenade 

Mercredi 18 : Grand conseil à NDA 

Jeudi 19 : 14h30 Ouvroir Liturgique 

Vendredi 20 : 20h30 réunion des parents pour la Confir-

mation des 3èmes 

Samedi 21 : préparation au baptême à NDA 

Samedi 28 : 11h Baptêmes à Grenade 

Dimanche 29 : Baptêmes à Grenade 

Jeudi 2 novembre : 14h30 Ouvroir liturgique 

Samedi 4 et 5 novembre à l’abbaye Sainte Marie du Dé-

sert, retraite confirmation des 3èmes 

Les messes  

dominica-
les 

 

 

7-8 octobre 
14-15 octo-

bre 
21-22 octo-

bre 
28-29 octobre 4-5 novembre 

11-12  

novembre 

Samedi  

à 18h 

Lévignac 
(messe des 
familles) 

Cadours 

Lévignac 

Cadours 
(baptême 
pendant la 
messe) 

 

Lévignac 

Cadours 

Lévignac 

Cadours 

Laréole 

Lévignac 

Cadours 
(messe des 
familles) 

Lévignac 

Dimanche  

à 9h30 

Daux 

Launac 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Daux 

Launac 

Launac 

Merville 

Dimanche  

11 h 

Grenade 
(messe des 
familles) 

Grenade  Grenade  

  

Grenade 

 

Grenade Grenade 

(messe des 
familles) 

Les autres  

messes et  

célébrations 

Samedi 7 octobre à 9h, messe de Notre-Dame du rosaire à Notre-Dame d’Alet 

La TOUSSAINT (1 novembre) : 9h30 : Merville, Lévignac et Launac 

11h : Grenade et Cadours 

Le jour des morts (2 novembre) : messe et procession à 18h à la chapelle saint Bernard 
(Grenade) 

 

Messe à la Maison de Retraite à 15h : Grenade le 12 octobre 

L’agenda paroissial  (hors messes do-

minicales) 

 

Mardi 3 octobre : 19h30 Lancement Soirée ALPHA à 

NDA – 20h30 Formation catéchistes à Grenade 

Jeudi 5 : 14h30 Ouvroir Liturgique 

Vendredi 6 : 10h Réunion des équipes « Prières au ci-

metière » à Grenade 

Samedi  7 : 11h Baptêmes à Grenade – 12h Repas 

partagé catéchisme de Cadours – 16h30 Mariage à 

St Menne – 20h Prière Vespérale (Notre Dame du ro-

saire) à la chapelle St Dominique de Merville 

Dimanche 8 : 10h15 Enfants Adorateurs 

Mardi 10 : 20h30 Adoration commune à grenade sui-

vie d’un petit temps convivial 

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME 

Margaux DANIAUD, Liam VINIAL, Tyreese BALUM, Olivia SASSIER MARTI-

GNON, Charline MAMPRIN, Alexandra DARNAUD, Kelsie PAGES NOVI-

KOFF, Thibaud ESTEBENET-AZAIS, Emmy GUIBBERT, Gaëtan CAMPISTRON, 

Aïnhoa SOULIE, Elisabeth RIOLAND-MICHAUD, Mahé IMAHO, Lenny 

LOMBARDI, Lison LOMBARDI, Manon HUPIN, Alice HUPIN, Adélaïde FA-

BRE 


