Foi vécue

À votre service

« La charité n’est pas du volontarisme, ce
n’est pas de l’activisme, ce n’est pas seulement aller s’occuper des pauvres, des malades. C’est vraiment avoir le cœur ému de
compassion. Et ce cœur ému de compassion,
c’est un don, un charisme. Ce n’est pas nous
qui le fabriquons, c’est le Seigneur qui nous le
donne parce qu’il est touché de voir que nous
nous occupons de ceux qui souffrent et qui
sont les plus proches de son cœur. Où peuton rencontrer Jésus ? Dans les malades, puisqu’il dit : ‘C’est à moi que vous l’avez fait’ (Mt
25, 40). Alors à ce moment-là, on est sûr d’être
dans la vérité ! Et vous savez qu’au contraire,
il dit aussi que si on ne s’occupe pas des pauvres, si on s’occupe pas des malades, si on ne
visite pas les prisonniers, si on ne fait pas tout
cela, au dernier jour, c’est là-dessus que nous
serons jugés. Au dernier jour, nous serons jugés sur l’amour ».

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

854-6901(domicile)
857-4012

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Pierre Goursat († 1991), fondateur
de la Communauté de l’Emmanuel
[cité dans Parole et Prière 38 (2013), p. 132]

384-3067

Contributions aux églises
les 14 et 15 septembre 2013
N.D.G.

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

Enveloppes

857-8235
384-8920
384-9569

Quêtes
Lampions

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

Rénovations

875-6622
382-3872

2 589,00 $ 1 938,00 $ 1 525,00 $
512,00 $

340,00 $

45,00 $

300,00 $

-

45,00 $

425,00 $
45,00 $

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

Cathédrale Christ-Roi

Montant à date - 7 237,00 $

857-0082
857-4012

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

25e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 22 septembre 2013

L’argent trompeur
La corruption se serait aggravée dans le
monde selon un sondage auprès de 114 000
individus de 107 pays, et dont les résultats
ont été publiés récemment par l’organisme
Transparency International. On y apprend que
la classe politique est considérée comme la
plus corrompue dans 51 pays, dont le Canada. Cette perception par les Canadiens n’est
pas surprenante à la lumière de tous les scandales dans l’octroi de contrats publics mis à
jour depuis des mois au Québec. Des politiciens, des fonctionnaires, des professionnels,
de gros entrepreneurs y ont fraudé le Trésor
public. Et ce, au moment où nos gouvernements, aux prises avec des difficultés financières, sont forcés de geler ou de couper des
services, fragilisant d’autant l’aide aux démunis de notre société. Même situation au temps
d’Amos qui, plusieurs siècles avant Jésus
Christ, dénonçait l’injustice des riches avec
leur lot de fraudeurs et d’exploiteurs. Est-ce
pareil chez nous ? À qui nous fier ?
Ces temps de scandales financiers, d’écarts
grandissants entre riches et pauvres, de crise

de confiance envers nos gouvernants, obscurcissent notre société. Mais, souvent, une crise
laisse entrevoir une lueur d’espoir, une brèche dans le mur de nos malheurs, brèche qui
peut devenir lumière, générer une solution.
Aujourd’hui, cette lumière nous vient de
Jésus qui s’en prend aux mêmes abus qu’Amos ou que ceux d’aujourd’hui ; il nous invite
à remettre en question ces mauvaises pratiques. Par l’exemple de cet intendant qui
trompe son patron sur des questions de prêts,
Jésus nous met en garde : la malhonnêteté
commence sur de petites choses et aboutit sur
de grandes. Il nous invite à choisir le maître
de notre vie en tout, des moindres gestes de
notre vie aux plus importants : servir servilement l’Argent, sa cupidité, son non-respect
du prochain, ou servir sincèrement Dieu, sa
justice, son désir d’assurer à tous une vie digne.
Béni sois-tu, toi qui, à l’image du Seigneur,
relèves le pauvre.
François Giroux

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 22 au 28 septembre

par ALAIN ROBERGE

Vivre dans la confiance sans se laisser posséder par l’appât du gain et de l’argent, voilà à quoi nous
invite la liturgie du jour. Notre seul et véritable trésor demeure l’amour gratuit de Dieu. Nous ne pouvons pas « servir » à la fois Dieu et Mammon [l’argent déifié]. Jésus dénonce l’illusion de la sécurité,
car elle ferme notre cœur.
Dimanche 22 : MAURICE ET SES COMPAGNONS, martyrs (†
286). Général de légion, il est mis à mort sur ordre de
l’empereur Maximien. Il aurait refusé de se joindre à un
culte païen et de participer à la persécution des chrétiens,
ses frères.
Lundi 23 : PIO de Prietelcina (1887-1968). Plus connu sous
le nom de Padre Pio, ce frère capucin consacra sa vie au
service et à l’accueil de tous. À l’instar du curé d’Ars, il
était pleinement dévoué à la direction spirituelle des fidèles et à la pénitence. Malgré la blessure des stigmates du
Christ, présents sa vie durant, il put accomplir plusieurs
œuvres de charité.
Mardi 24 : ÉMILIE TAVERNIER-GAMELIN, bienheureuse (†
1851). Après la mort de son mari et de ses enfants, elle se
consacra au sort des pauvres. Fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Providence à Montréal, elle vint en
aide aux orphelins, aux vieillards et aux personnes souffrant de maladies mentales. « Mère Gamelin » fut un modèle de charité, de force et de dévouement sans compter.
Mercredi 25 : FIRMIN, évêque d’Amiens et martyr († IIe
siècle). Il devint prêtre à l’âge de 24 ans, puis évêque. La
tâche d’évangéliser la Gaule lui échut, ce qui lui valut la
persécution et le martyr.
Jeudi 26 : LES SAINT MARTYRS CANADIENS († XVIIe siècle) :
Jean de Brébeuf, Noël Chabanel, Antoine Daniel, Charles
Garnier, René Goupil, Isaac Jogues, Jean de La Lande,
Gabriel Lalemant. Missionnaires en Nouvelle France,
tous ont témoigné de leur foi jusqu’au sacrifice de leur
vie.
Vendredi 27 : VINCENT DE PAUL, fondateur des confréries
de Charité († 1660). Grand maître de spiritualité au XVIIe
siècle, l’Église le considère également comme le modèle
exemplaire de la charité chrétienne. Vincent n’a pas craint
d’aller au devant de tous les « souffrants » de son temps,
voyant en eux le visage du Seigneur.
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Il est avec nous
Puisqu’il est avec nous
tant que dure cet âge,
n’attendons pas la fin des jours
pour le trouver.
Ouvrons les yeux,
cherchons sa trace et son visage,
découvrons-le qui est caché
au cœur du monde comme un feu.
Puisqu’il est avec nous
pour ce temps de violence,
ne rêvons pas qu’il est partout
sauf où l’on meurt.
Pressons-le pas,
tournons vers lui notre patience,
allons à l’homme des douleurs
qui nous fait signe sur la croix.
Puisqu’il est avec nous
dans nos jours de faiblesse,
n’espérons pas tenir debout
sans l’appeler.
Tendons la main,
crions vers lui notre détresse;
reconnaissons sur le chemin
celui qui brûle nos péchés.
[Magnificat 142 (2004), p. 326]

Annonces
Un 5 à 8 pour Dieu !
Le vendredi 4 octobre de 5 h à 8 h, le saint sacrement sera exposé à l'église du Christ-Roi. Durant
ce temps de prière, les gens seront invités à venir
rencontrer le Christ Jésus dans le Pain de Vie.
Puisque le mois d'octobre est le mois du Rosaire, il
y aura la prière du Chapelet à 5 h 30 (mystère
joyeux), à 6 h 30 (mystère douloureux) à 7 h 30
(mystère glorieux). Entre les chapelets, chacun
apportera sa prière et sa méditation personnelle.
Durant le mois d'octobre, prions pour la paix dans
le monde. Venons rendre une visite à Jésus Christ
qui nous attend !
Sessions de croissance personnelle et spirituelle
pour adulte - « Chemin de VIE 1 », les 5 mercredis
soir d'octobre au sous-sol de la chapelle NotreDame d’Acadie, Université de Moncton. « L'estime
de soi: vivre en harmonie avec soi-même », du 11 au 13
octobre, au Village des Sources, Cape de Shédiac.
Les sessions sont animées par Roger LeBlanc. Info.:
955-2176 ou rogerleblanc2013@gmail.com
Le cancer du sein sera le sujet d’un colloque francophone à Edmundston les 3 et 4 octobre. Inscriptions: 861-6352 (Bureau Landal) ou par courriel:
monica.poirier@colloque.csnb.ca
Camp informatique de base pour les personnes
âgées de 50 ans et plus. Les sessions porteront sur les
divers cours d’informatique de base qui seront offerts pendant la durée du camp qui débute le mercredi 9 octobre. Aussi un camp informatique intermédiaire pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Il faut
avoir une connaissance de base en informatique
pour ce camp. Le camp débute le jeudi 10 octobre.
Info.: 856-2163.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de Saint-Joseph, prions le Seigneur.

Concert - Le Chœur Louisbourg, sous la direction
de Monique Richard, donnera un concert à l’église
Saint-Anselme, dimanche 29 septembre, à 15 h. Au
programme des œuvres de Vivaldi et Purcell. Billets en vente à la porte : 20 $.
La Solitude de Pré-d’en-Haut - Venez vivre une
session dans un milieu où se marient le silence, la
réflexion, l’accompagnement et la beauté naturelle
d’un boisé au bord d’une rivière. Sessions :
«Initiation au Silence», du 27 au 29 septembre, avec
Claudia Allain; «Aller à la rencontre de qui je suis»,
du 4 au 6 octobre, avec Viola Daigle; «Confiance en
soi et solidité en relation», du 11 au 13 octobre, avec
Lisette Soucy-Grant; «Sentier de vie», du 18 au 24
octobre, avec Réjeanne Landry & Rolland LeBlanc;
«Étape de croissance de vie spirituelle», du 25 au 27
octobre, avec Michel Drisdelle. Pour l’ensemble de
la programmation et pour plus d’information, visitez le www.lasolitude.ca ou au 758-9080.
Focus Santé de Kent 2013 - Vous êtes invités à une
conférence sur la santé et le mieux-être, samedi 2
novembre, de 8 h 30 à 15 h, à l'école Mgr MarcelFrançois-Richard à St-Louis-de-Kent. L'inscription
est 20 $ chacun, non remboursable (repas inclus).
Les conférenciers seront Michel Drisdelle et autres. Des annonces paraîtront prochainement dans
les pharmacies, les bureaux de médecins, le journal L’Étoile et à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Cathédrale – Voyage à Grand-Pré, jeudi 3 octobre.
Départ de la Cathédrale à 8 h. Coût : 80 $ (dîner
inclus). Info. : Lucille au 855-0405, le plus tôt possible. Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque mardi et vendredi à 19 h.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Pastorale Jeunesse – L’Équipe de la Pastorale
Jeunesse du grand Moncton est à la recherche de
jeunes leaders (16 ans +), d’animateurs et de
bénévoles (rencontres spéciales). Les rencontres
avec les jeunes, âgés de 12 à 16 ans, ont lieu les 2 e
et 4e vendredis du mois, au sous-sol de l’église
Christ-Roi, 300, rue Dominion. L’Équipe est formée d’adultes et de jeunes adultes des trois Unités (Moncton et Dieppe). Travailler avec les jeunes est une expérience très enrichissante ! Venez
voir pour vous-même ! Détails : Gisèle au 8574012.
Souper à la dinde à l'église de Rexton, dimanche
29 septembre, de 16 h à 18 h. Coût : Adulte 12 $,
enfant 6 $. Bienvenue à tous !
Souper à la dinde à St-Paul de Kent, dimanche 29
septembre, de 16 h à 18 h . Coût : Adulte 12 $,
enfant 8 $. Bienvenue à tous !
Déjeuner d’amitié – Le groupe Cœurs Sans Frontières Acadie-Haïti organise un déjeuner, dimanche 29 septembre, entre 8 h à 12 h, au Pavillon
Rotary, 505, chemin Melanson à Dieppe. Coût :
10 $ adulte, 5 $ 12 ans et moins. Billet : 858-9736
ou 384-3757.
Pique-nique familial avec Mgr Vienneau - Cordiale invitation à vous joindre à Mgr Valéry Vienneau, le dimanche 6 octobre, de 14 h à 16 h, au
Jardin de Prières, situé au 540, chemin Front
Mountain (site papal). Au programme : la joie de
se retrouver en famille, des activités de plaisir et
de prière suivies d’un BBQ, gracieuseté des Chevaliers de Colomb. Bienvenue à tous !

Thérèse Arseneault de la paroisse Notre-Dame-deGrâce est décédée le 11 septembre 2013. Elle était la
mère de Pierre (Monique), Jacques (Larry) et Nathalie (Pierre St-Onge).
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 29 sept. - Raymond Gauvin.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
le dimanche 29 septembre. Soyons généreux & généreuses
ANNONCES COMMUNES

Catéchèse – Nous avons besoin d’un.e catéchète,
pour le niveau 4, le dimanche soir. Vous pouvez
joindre la coordinatrice de la catéchèse Colombe
Boudreau au 857-8431. Merci !
Notre-Dame-de-Grâce – Les Chevaliers de Colomb
avec Moncton Headstart font leur collecte de manteaux pour jeunes « Coats for Kids ». Si vous avez
des manteaux usagés ou neufs à donner vous pouvez
contacter Armand J. Roy avant le 28 octobre au 3842870. Merci !
Fête de Sainte Thérèse - La neuvaine à Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus commence ce dimanche 22 septembre et se continuera tous les matins à l’église SteThérèse, à 9 h 30 jusqu’au lundi 30 septembre. Une
messe spéciale aura lieu le mardi 1er octobre à 9 h à
l’église Ste-Thérèse pour souligner cette fête.
40-jours pour la vie lance sa 4e campagne au jardin
de prière situé au 540, chemin Front Mountain (site
papal), ce mardi 24 septembre à 19 h autour d'un feu
de camp. Un 40-jours est une campagne mondiale de
prière et de jeûne pour mettre fin à l'avortement dans
le monde. Le lendemain dès 7 h jusqu’à 19 h nous
prierons devant l'hôpital Dr Georges-L-Dumont. Info.: Sr Cécile F. au 857-9414.

La Légion de Marie souligne son 60e anniversaire
de présence dans notre diocèse, le lundi 7 octobre
à l’église Ste-Thérèse à Dieppe. Les prières légionnaires seront à 10 h 30, suivies de l’Eucharistie. Rencontre au Club d’Âge d’Or de la paroisse
avec un léger repas. Inscription avant le 24 septembre. Coût : 10 $. Info. : au 383-8514, 532-8395,
532-0031 ou jeannette1506@hotmail.com
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 23
Mardi 24

9h
9h

Christ-Roi

18 h 30 Défunt Guillaume Roy - Sa sœur Léa et Rodrigue Landry
Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne
9h
Défunt Fred Belliveau - Jean-Paul Cormier
Défunte Alma Daigle - Catherine Burgess

Mercredi 25
Cathédrale
Jeudi 26
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Vendredi 27
Samedi 28
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 29
N.-D.-de-Grâce
Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

Sainte-Thérèse de Dieppe
Église Saint-Louis-de-France

Défunte Rita Léger - Norman et Anne
Défunte Orpha Daigle - Dorice et Henri Richard
Église Saint-Anselme

9h
16 h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Ross McGrath - Shirley et Raymond Mercier
Défunte Dorothée Arsenault - Fred et Marie Arsenault
26e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h
Défunte Anita Dupuis - Gérald et Colette Dupuis
Défunte Maria Marini - Filippo et la famille
9 h 30 Défunt Émile Thibault - Charles LeBlanc
Honneur St-Joseph / faveur obtenue - Une paroissienne
11h
Défunte Georgette Grignon - Sa fille Renée
Défunt Henri LeBlanc - Ronald Williams
18 h 30 Aux intentions de Roger Melanson - Sa mère Aline
Défunte Thérèse Collette - La succession

[Animation du chant 29 septembre: Christ-Roi à 18 h 30 - Isabelle Melanson]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

L’Évangile de ma vie
Bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur !
« Gérer habilement les biens de ce monde, ce n’est pas les utiliser à son profit mais savoir
s’en servir pour créer le partage et la fraternité. Si je n’use pas des biens confiés par Dieu en
ce sens, ils ne tardent pas à s’imposer à moi en maîtres. J’entre aujourd’hui dans la logique
du don qui seule donne accès au bien véritable : la charité divine. »
Parole et Prière 38 (2013) p. 254
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

ANNÉE

DE LA FOI

EN NOTRE ÂME ET CONSCIENCE
Qui n’a pas déjà entendu cette expression ?
On dira, par exemple, d’une personne dont on
veut prendre la défense après qu’elle ait commis un méfait ou une erreur : « Elle a agi en son
âme et conscience. » Cela signifie qu’elle a jugé
comme étant bien l’action qu’elle a faite ou le
comportement qu’elle a mis de l’avant. Ainsi on
peut la disculper puisqu’elle n’avait pas l’intention de mal faire.

d’un jeune qui se préparait à faire l’achat d’une
vieille maison : « Il ne sait pas ce qu’il fait; il
s’en met trop sur les épaules; il n’est pas conscient de ce que lui coûteront les réparations à
faire dans cette maison. »
Toute personne doit travailler à devenir consciente. Les chrétiens ne sont pas dispensés de
cette tâche. Être conscient des injustices individuelles et sociales, connaître les causes de ces
injustices, découvrir les moyens d’agir sur ces
causes, voilà bien un premier travail de la conscience chrétienne. Prendre conscience de nos propres responsabilités dans notre croissance personnelle comme dans la participation à la vie de
la cité et de l’Église; apprendre à découvrir nos
particulières possibilités dans la participation à
l’avenir d’un monde meilleur, voilà encore ce
qui provoque un agir conscient. Agir consciemment, c’est agir en connaissance de cause, c’est
percevoir la réalité avec justesse.

Agir par motif de conscience
Dans sa Lettre aux Romains, Paul traite de la
soumission aux pouvoirs civils et il invite à
considérer l’autorité comme venant de Dieu
(voir Romains 13, 1). Puis, il enseigne : «Aussi
doit-on se soumettre non seulement par crainte
du châtiment, mais par motif de conscience » (13,
5). Qu’est-ce à dire ?

Agir consciemment
Un papa dira à son fils qui prend toujours
plus de nourriture que ce qu’il peut manger et
qui, par le fait même, la gaspille : « Es-tu conscient de ce que tu fais ? C’est dommage de jeter
ainsi des aliments. » Une institutrice interpellera l’écolière qui, au lieu d’étudier ou de faire ses
devoirs, perd son temps à rêvasser : « Es-tu
consciente du temps que tu perds ? Tu devras
travailler plus tard ce soir au lieu de t’amuser. »

Agir consciencieusement
Il ne s’agit cependant pas d’agir uniquement
consciemment : il faut encore être consciencieux.
Cela implique le respect de soi et celui de la dignité et des droits des autres. On dira de tel médecin, qui fait les recherches nécessaires avant
de soigner un patient, qu’il est professionnel,
c’est-à-dire : consciencieux.

On appellera à penser avant de prendre une
décision afin de le faire consciemment, c’est-à- L’agir consciencieux comporte une incidence
dire : afin de bien connaître non seulement les morale. C’est immoral de voler les autres; c’est
exigences mais aussi les conséquences de cette moral de respecter leurs biens. C’est immoral
décision. J’entendais récemment les parents de faire violence à l’autre; c’est moral de le trai4

ter avec bienveillance. C’est immoral d’abuser
de la confiance de quelqu’un; c’est moral de
ne point la tromper. Quand nous examinons
notre conscience, c’est justement le domaine
du consciencieux que nous scrutons. Nous
cherchons à faire la vérité en nous demandant
si nos pensées, nos paroles, nos actions sont
conformes aux valeurs qu’il nous faut mettre
de l’avant. Nous nous questionnons aussi sur
nos omissions qui empêchent d’agir sur les
causes et les conséquences de ce qui peut être
amélioré dans notre vie personnelle, familiale, sociale, politique, ecclésiale... Agir consciencieusement, c’est établir un rapport de vérité
entre ce que nous pensons, disons et accomplissons; entre les besoins et les aspirations
qui nous appellent et les possibilités que nous
avons d’y répondre.

Agir avec une conscience éclairée par la foi

qu’elle soit formée. La liberté de conscience
vient de la vérité que nous poursuivons et qui
guide vers la lumière qui rend libre (voir Jean
3, 21; 8, 32). Confrontant notre vie à l’Évangile, nous nous demandons alors si et comment
nous vivons dans l’amour de Dieu, de nousmêmes, du prochain; si nous faisons effort
pour mener une vie qui soit juste, honnête,
droite… Notre foi en Jésus Christ se vérifie
dans notre façon de vivre. Agir avec une conscience éclairée par la foi, c’est agir à la manière
de Jésus. Selon nos intimes convictions, c’est
alors en notre âme et conscience que nous faisons vraie notre vie de baptisés. C’est alors
que la liberté intérieure caractérise cette vie.
Denise Lamarche, CND
« La conscience est le centre le plus secret de
l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu
et où Sa voix se fait entendre. »

En christianisme, on reconnaît la primauté
de la conscience. Encore faut-il pour cela Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 16

Solidarité chrétienne
Les obsèques de trois chrétiens ont été célébrées le 10 septembre en la cathédrale gréco-catholique
de Damas. Des groupes islamistes ont pénétré le 7 septembre dans de nombreuses maisons du village de Maaloula, au nord de Damas, se livrant à des destructions et terrorisant les habitants (…).
Dans une maison, se trouvaient MICHAEL TAALAB, son cousin ANTOUN TAALAB, le neveu de Michael, SARKIS EL ZAKHM, et une proche parente qui a raconté ces évènements à l’Agence Fides. Les
islamistes, armés par nos pays et leurs alliés du Proche-Orient, leur ont demandé de se convertir à
l’islam sous peine de mort. Le jeune Sarkis a répondu avec clarté : « Je suis chrétien et, si vous voulez me tuer parce que je suis chrétien, faites-le ». Le jeune homme a été tué de sang froid ainsi que
les deux autres hommes présents. Ils sont morts « in odium fidei », c’est-à-dire par haine de la foi.
Source : Agence Fides [résumé PMB]
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