Clin d'Oeil N°30 juin 2018
St Alban-Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry- Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Dimanche communautaire le 10 juin
A l’église de St Alban à partir de 9H
De la morale à l’Éthique
Aujourd’hui on entend de plus en plus parler d’Éthique alors qu’autrefois on parlait de
morale, les deux termes désignent en fait la même chose : les normes, les règles, les lois, les
valeurs qui guident le comportement humain vers le bien. En grec, le mot « Ethos » signifie le
comportement, les latins avec Cicéron l’ont traduit par « mores », les mœurs, et par
« moralia », les données morales.
Suivre une morale ou avoir une éthique c’est donc avoir un bon comportement et de
bonnes mœurs, faire ce qu’il faut, faire le bien ! Mais au fil du temps le mot morale a semblé
ringard, désuet, vieux jeu parce qu’on l’a réduit à des interdits et des contraintes et parce qu’on
n’aime plus les « leçons de morale » ou qu’on nous « fasse la morale ». Peu à peu c’est le mot
éthique qui a pris le dessus, il semble plus moderne, plus conforme au désir actuel de liberté,
plus adapté à une époque où les nouveautés scientifiques, techniques, médiatiques, sociales…
appellent à un comportement nouveau, à des mœurs nouvelles. Dans son livre « l’éthique
expliqué à tout le monde » le philosophe Roger-Pol Droit explique ainsi la différence entre
morale et éthique :
« Il y a encore aujourd’hui des penseurs qui affirment qu’en fait il n’y a pas de vraie
différence entre éthique et morale. Je crois, pour ma part, qu’il n’y a effectivement aucune
coupure profonde et radicale entre les deux notions. Toutefois, une différenciation progressive
s’est établie dans les usages des deux termes.
À l’époque moderne, on a souvent considéré que le terme ‘morale’ pouvait être réservé
au type de normes et de valeurs héritées du passé et de la tradition, ou bien de la religion.
‘Morale’ s’est plus ou moins spécialisé dans le sens de ‘ce qui est transmis’, comme un code
de comportements et de jugements déjà constitué, plus ou moins figé. En ce sens, on accepte
ou on rejette la morale de sa famille ou de son milieu, on suit les préceptes qui la caractérisent,
ou bien on les transgresse. La morale semble constituer un ensemble fixe et achevé de normes
et de règles.

Aujourd’hui, au contraire, le terme ‘éthique’ s’emploie plutôt pour les domaines où les
normes et règles de comportement sont à construire, à inventer, à forger au moyen d’une
réflexion qui est généralement collective. Par exemple, l’avancement des techniques médicales
crée à notre époque des situations totalement inconnues des générations précédentes. Il est
devenu possible de pratiquer des fécondations in vitro, ou de faire en sorte qu’une femme, le
temps de la grossesse, porte un enfant pour une autre – ce qu’on appelle ‘une mère porteuse’
– et le restitue après la naissance.
Face à ces situations inédites, on se demande s’il faut autoriser ou interdire ces
pratiques, si elles sont bonnes ou mauvaises, dans quel cas, pour quelles personnes, à quelles
conditions. Là, il faut élaborer des règles, les façonner, tenir compte de plusieurs points de vue,
trouver éventuellement des compromis. Ce travail est celui de l’éthique, dans le vocabulaire
contemporain.
En résumé, si on veut distinguer les deux termes, ‘morale’ serait du côté des normes
héritées, ‘éthique’ du côté des normes en construction. ‘Morale’ désignera principalement les
valeurs existantes et transmises, ‘éthique’ le travail d’élaboration ou d’ajustement rendu
nécessaire par les mutations en cours. »
Pour nous les chrétiens, à partir de la morale chrétienne qui nous a formés et que l’Église
nous rappelle, nous devons réfléchir, discuter, échanger avec tous ceux qui partagent notre foi
comme avec tous ceux qui ont d’autres références de comportements. À partir de ces
échanges, nous essayerons de nous donner collectivement et personnellement une éthique
pour nous comporter au mieux face aux problèmes modernes de la bioéthique, de la fin de vie,
du début de la vie, de l’utilisation des réseaux sociaux, d’internet, etc… L’homme a maintenant
des pouvoirs inimaginables autrefois mais ne sait plus où est le bien. Donnons-lui les moyens
d’éclairer sa conscience et de choisir l’éthique qui le conduira vers le mieux pour lui et pour les
autres. Quant à nous personnellement, lisons, informons-nous, échangeons, débattons pour
avoir le meilleur comportement possible, la meilleure éthique possible dans les nouveautés de
la vie actuelle.
Père René Pichon

La Conférence st Vincent de Paul de votre secteur,
vous remercie pour votre geste solidaire.
La vente des roses a rapporté 198€. "

Curé Père René PICHON : 06.71.63.09.82
Prêtre au service de la paroisse de La Croix du Nivolet et des
paroisses des Echelles/St Laurent du Pont
Père Jérôme MARTIN :martjerome@aol.com
Pour une demande, Merci de contacter notre secrétariat au presbytère
de St Alban (à côté de l'église).
Permanences
.vendredi

de 17h30-19h

Tel : 04.79.85.80.32/06.03.39.73.38
Mail : secretariat.croixdunivolet@gmail.com
site internet : http://paroisse-croixdunivolet.org

Baptêmes
Louise MERMET, le dimanche 10 juin à la chapelle de la Feclaz
Fabio OLIVIERA-MENDES, le dimanche 10 juin pendant la messe
MUZZI SOBRIDO Emma, le dimanche 10 juin pendant la messe
LABORE DUARTET Luna, le dimanche 10 juin à 12h à léglise de St Alban
PARROLINI Ange, le dimanche 10 juin à 12h à l’église de St Alban

Mariages
David BAUD et Solène DUHEM, le samedi 16 juin à 16h00 l’église de Thoiry

Sébastien POMEL et Maud DELERIS, le samedi 16 juin à 15h30 à l’église de Bassens
Christophe CHICHE et Séverine FAUCON, le samedi 23 juin à la Chapelle de la Feclaz
Guillaume VELATI et Elise GOUJON, le samedi 30 juin à 17h00 à l’église de St Jean d'Arvey
Julien BRENET et Fanny CEGARRA, le samedi 30 juin à 15h00 à l’église de Bassens

Décès
François DUPRET
Claude PETEX

Eucharistie
Mardi 5 juin
St Boniface

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 6 juin
St Norbert

18h15

St Alban

Messe à l’église

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Jeudi 7 juin

18h15

Vendredi 8 juin
Le sacré Coeur de Jésus

17h30
18h15

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l'oratoire du presbytère des
vêpres.

Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

Dimanche 10 juin

10h45
St ALBAN

10 ème dim du temps
Ordinaire

9h30
CHALLES LES EAUX

Mardi 12 juin

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 13 juin
St Antoine de Padoue

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 14 juin

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 15 juin

17h30

Dédicace de la
Métropole

18h15

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l'oratoire du presbytère

Dimanche 17 juin
11 ème dim du temps
Ordinaire

10h00

CHALLES-LES-EAUX

10h45

ST ALBAN

Mardi 19 juin
St Romuald

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 20 juin

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 21 juin

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

St louis de Gonzague

Vendredi 22 juin

Bx Innocent v

17h30

Bassens

18h15

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l'oratoire du presbytère

9h30

BARBY

Dimanche 24 juin
Nativité de Saint JeanBaptiste

10h45

ST ALBAN (Premières Communions)

17h30

ST JEAN D’ARVEY

Mardi 26 juin
St Anthelme

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 27 juin
St Cyrille

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 28 juin
St Irénée

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 29 juin
Sts Pierre et Paul

17h30

Samedi 30 juin

11h

CHAPELLE DE LA FÉCLAZ

Dimanche 1 juillet

9H30

CHALLES-LES-EAUX

13 ème dim du temps
Ordinaire

10h45

BASSENS

Mardi 3 juillet
St Thomas
Mercredi 4 juillet
St Elisabeth

18h15

18h15
18h15

Jeudi 5 juillet
St Antoine-Marie Zaccaria

18h15

Vendredi 6 juillet
Ste Maria Goretti

17h30
18h15

Bassens

St Alban
St Alban
Bassens

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l'oratoire du presbytère

Messe à l’église
Messe à l’église
Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens
Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l'oratoire du presbytère des
vêpres.

Les samedis soirs, messe à 18h30 à LA RAVOIRE
Prières de louange à l'oratoire de la Divine Miséricorde de St Alban (presbytère)
le lundi de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte)
Aumônerie du Nivolet (collège)
Pour tout contact : Josiane DUSSOLIER au 06.52.21.85.06
mail : aumonivolet@orange,fr

Aumônerie du Granier (lycée)
Pour tout contact : Arielle GOURMELEN au 06.11.34.41.05
mail : ariellegourmelen@gmail.com
Rencontres :
Samedi 9 juin: 19h00 l’alliance Mariale internationale, groupe de prières qui médite le chapelet
suivie d’un repas partagé à l’Église de St Alban. Contacter Sylvie et Pascal Serclerat
Sylvie: 06 60 44 57 29 ; Pascal: 06 87 69 68 98
Samedi 9 juin : 20h30, Concert de Marie-Louise Valentin et Georges Goudet,à
l’église de Barby. Ce Concert est organisé par la PPH ( Pastorale des Personnes
Handicapées)
mercredi 13 juin : 10h00 : Enfants Adorateurs (avec confessions) à l'oratoire du presbytère
de Bassens.
Samedi 23 juin : 9h30 : Messe de fin d’année de l’école « La Salette » à l’église de St Alban.
mardi 26 juin: 20h30 : Partage d’évangile à la salle « la source » à Barby
RENCONTRE AVEC LE SAPPEL
Mercredi 6 Juin 2018
A 20h30 à la Maison Saint Vincent à CHALLES-LES-EAUX

« Avec des familles en grande précarité, La Communauté du Sappel a reçu vocation
d’annoncer la Parole de Dieu pour tous en partant des plus pauvres, et
d’expérimenter ainsi la fraternité en Jésus-Christ et de partager ce trésor dans
l’Église. »

ACE « L'Action Catholique des Enfants » de Savoie
organise le samedi 9 juin de 11h30 à 17h00
à la Salle St Vincent de Challes les Eaux,
un temps fort pour découvrir ou re-découvrir l'ACE.
Petits et grands seront les bienvenus.
Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR)
Maison Saint Vincent à Challes-Les-Eaux
Mardi 12 Juin 2018 à partir de 16h
L'équipe MCR (Mouvement des chrétiens retraités) de La Ravoire organise le mardi 12 juin
à la salle St Vincent à Challes, une rencontre avec l'équipe de Barby
pour terminer l'année de réflexion sur le thème de l'Espérance.
Le Père Pichon viendra nous apporter son éclairage.
Le rendez-vous est fixé à 16 h pour faire plus ample connaissance en partageant le goûter,
qui sera suivi de l'intervention du Père, puis nous participerons à l'eucharistie à 18 h 30.
Si vous avez envie de faire connaissance avec le MCR, nous serons heureux de vous
accueillir.
Contact : Françoise CHAPPERON au 04 79.33.15.30 ou par courriel : fr.cha@orange.fr

Abonnement message des paroisses
Avez-vous pensé à transmettre votre participation financière (minimum 10 euros) qui vous
a permis de recevoir Message des paroisses pour l'année 2017-2018 ?
En cas de doute, vous pouvez prendre contact (rapidement)
avec Nicole Breton 04 79 70 03 06
Quête impérée du 1er juillet, pour le Denier de St Pierre
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de SaintPierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège,
ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège
une participation à ses frais de fonctionnement.
Merci pour votre générosité

Dieu notre père nous t'aimons.
Dieu notre père nous t'aimons.
Oh attires-nous dans ton cœur.
Oui, attirez-nous dans vos échanges d'amour éternel,
Oh Père qui t'es montré en ton Fils.
Quand tout était fini, après la remise de son dernier souffle,
tu nous as dévoilé ton cœur à partir de cette blessure qui a fait couler l'eau et le sang,
signes des sacrement du baptême, de l'eucharistie, de l'absolution que tu ne cesses d'offrir
chaque jour et sans cesse.
Oh Père, je te bénis de nous attirer sans cesse en nous montrant ta face en Jésus ton Fils.
Attires-nous, Notre Père dans la périphérie de notre histoire sainte en ce début de troisième
millénaire, celle des martyrs coptes qui ont prononcés le nom de ton Fils à genoux alors que
déjà le glaive était en train de passer pour leur sacrifice.
Attires-nous dans le cœur de Jésus qui dévoile ton cœur pour être réconciliés non seulement
avec toi mais entre nous, et déjà dans les familles, dans les foyers... Puis dans les liens
économiques et politiques qui gèrent les sociétés humaines.
Attires-nous, Dieu Notre Père, en vue du Règne qui ne cesse de venir par l'amour, et
seulement l'amour: il écarte toute crainte et toute peur qui ne viennent jamais de ton cœur,
mais des conséquences de notre péché, des conséquences de notre refus de nous laisser
aimer par toi.
Oh Père, nous t'offrons dans la tendresse, tout l'amour et la patience du Cœur eucharistique de
ton Fils présent dans tous les tabernacles du monde, des plus humbles oratoires aux plus
prestigieuse cathédrales, ce divin Cœur par Lequel tu nous exauces à cette demande qu'il
nous a enseignée: "Donnes-nous aujourd'hui notre pain de ce jour".
Oui, donne nous d'être attirés par toi et fais-nous progresser toujours dans ce don de nousmêmes et cet abandon de nous-mêmes pour te donner la joie qui rejaillira sur le monde entier
d'être avec toi, des êtres de paix sauvés par ton Fils, embrasés par l'Esprit Saint.
Amen
Père Jean-Louis BARRE

