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29 Septembre 2019 :  105ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
Ce dimanche célèbre la 105 ème Journée Mondiale du Migrant et du 

Réfugié, avec, pour thème annoncé dans le courrier de la Section «Migrants et 
Réfugiés» du Saint Siège : « Il ne s’agit pas seulement de migrants .» 
 Le Pape François souhaite ainsi souligner que ses appels répétés en 
faveur des migrants, des réfugiés, des déplacés et des victimes de la traite 
reflètent son profond souci envers tous les habitants des périphéries 
existencielles. Voici un extrait du message de la dernière J.M.M.R. 
 « Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer 
en leur sein un individualisme accentué qui, uni à une mentalité utilitariste et 
multiplié par le réseau médiatique, produit la « mondialisation de l’indifférence ». 
Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et les victimes 
de la traite des personnes sont devenus l’emblème de l’exclusion car, au-delà des 
malaises que comporte en soi leur condition, on fait peser sur eux un jugement 
négatif qui les considère comme cause des maux de la société. L’attitude à leur 
égard constitue une sonnette d’alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous 
guette si l’on continue à concéder du terrain à la culture du rejet. De fait, sur cette 
voie, tout sujet qui ne rentre pas dans les canons du bien-être physique, psychique et 
social court le risque de la marginalisation et de l’exclusion. 
 C’est pourquoi la présence des migrants et des réfugiés -comme en général 
des personnes vulnérables- représente aujourd’hui une invitation à retrouver 
certaines dimensions essentielles de notre existence chrétienne et de notre humanité 
qui risque de s’assoupir dans un style de vie rempli de confort. C’est en cela que 
l’expression « il ne s’agit pas seulement de migrants » signifie qu’en nous 
intéressant à eux, nous grandissons tous ; en les écoutant, nous laissons parler cette 
part de nous que nous gardons peut-être cachée parce qu’aujourd’hui elle n’est pas 
bien vue. » 

 



 

L’Eglise et la P.M.A.                                                           
Ouverture de l’assistance médicale à la procréation : Quelles 
conséquences ?                                                                         
Dans une note rédigée le 18 juillet 2019 à partir du projet de loi transmis au 
Conseil d’État – sans que soit connue la réponse de ce dernier au 
Gouvernement – Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et les 
membres du groupe de travail Église et bioéthique de la Conférence des 
évêques de France, s’interrogent sur les conséquences de l’ouverture de 
l’assistance médicale à la procréation (AMP). Sans envisager tous les points du 
projet de loi relatif à la bioéthique, cette note envisage surtout l’ouverture de 
l’assistance médicale à la procréation et ses conséquences. 

Il est évident qu’une loi de bioéthique ne se résume pas à poser des équilibres, plus 
ou moins judicieux et toujours insatisfaisants, entre les adultes et entre adultes et 
enfants. L’envisager conduirait à privilégier une sorte d’« éthique du curseur ». 
Jusqu’où alors placer le curseur ? Quel serait donc le critère objectif assurant de 
façon pérenne un juste équilibre des intérêts entre enfants, donneurs et adultes 
souhaitant des enfants ? 
Aujourd’hui, beaucoup dénoncent un curseur allant de plus en plus loin, comme si 
les désirs, exacerbés par l’individualisme et par la fascination des techniques, ne 
rencontraient aucune résistance. Cependant, avec l’ouverture de l’assistance 
médicale à la procréation (AMP) à toutes les femmes, le curseur franchit un point  
de non-retour, ce que le projet de loi assume puisqu’il met en exergue « l’égalité 
des modes de filiation » dans un « article principiel » du Code civil (article 6-2 
qui fait suite à l’article 6-1 créé en raison de la loi dite Taubira). 
L’ouverture de l’AMP aux femmes vivant en couple et aux femmes seules est un 
marqueur décisif pour la société française. Cette mesure introduit en effet une 
conception du droit et des liens à établir entre les êtres humains, qui est en rupture 
radicale avec celle qui prévaut depuis les premières lois de bioéthique, en 1994. 
Elle soulève des interrogations difficiles qui sont regroupées ci-dessous en quatre 
questions (absence du père ; égalité des filiations ; puissance de la volonté ; 
gratuité – eugénisme – médecine)  que beaucoup de Français se posent 
silencieusement, avec « angoisse » aussi, comme le note le Comité consultatif 
national d’éthique (CCNE) dans sa synthèse des États généraux... 

 Texte de Mgr d’Ornellas sur le site de la Conférence Evêques France. 
 
Ce 4 août dernier, à l’occasion des 160 ans de la mort de saint Jean-Marie Vianney, 
curé d’Ars, saint patron de tous les prêtres du monde, le Pape François a adressé une 
lettre à ses « frères prêtres » pour leur exprimer sa reconnaissance et les 
encourager dans ce « temps de purification de l’Eglise » qui les met à l’épreuve mais 
qui seront, dans un avenir proche, « très féconds », s’ils restent fidèles à la volonté 
de Dieu. 
 

  



AGENDA  non exhaustif  ! 
Mardi 1er Octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant. Messe à 17h.30 à Générac. 
Mercredi 2 : 17h.00 : Messe à  la Chapelle ND, St Gilles 
                    17h.30 à 19h.00 : Permanence : presbytère - Secrétariat 
                   19h.00 : Rencontre du Comité de Gestion de La Baume, au presbytère. 
Jeudi 3 :  Rencontre des prêtres du Doyenné (Beaucaire-Bellegarde-Bouillargues- 
               Marguerittes-Milhaud-St Gilles) au Mas Vianès. 
Vendredi 4 : 9h.30 / 16h.00 : au presbytère de St Gilles : 
                      Temps de formation Internet-diocèse-paroisse, pour le doyenné. 
                     18h.30 : Rencontre Parents-KT  C.E. au presbytère St Gilles 
                     19h.00 : Renc. Parents 6ème au presbytère. 
Samedi 5 : 12h.00 Baptême à l’Abbatiale. 
                  14h.00 / 17h.00 : Rencontre catéchuménat à Nîmes, Maison diocésaine. 
                  17h.00 : Baptême à Beauvoisin 
Dimanche 6 : 27ème du Temps Ordinaire. 
                    Messes  9h.30 à Beauvoisin      11h.00 à St Gilles   Messe des Familles. 
 
Mardi 8  /  Dimanche 13 : Le Père Jean-Marie est en retraite aux Fontanilles. 
                    Le  Père  Robert  Barin  assure  la  permanence. 
 
Dimanche 13 : 28ème du Temps Ordinaire. 
                      Messe : 9h.30 à Générac       et 11h.00 à St Gilles. 
Mardi 15 : 9h.30 / 16h.00 : Conseil du presbytérium à Nîmes, Maison dioc. 
Mercredi 16 :  14h.30 : Messe à l’EHPAD des Jonquilles. 
                        19h.00 : Préparation « Dimanche Autrement » suite avec E.A.P. 
Jeudi 17 : 18h.30 : Conseil Economique de Beauvoisin-Générac, à Beauvoisin 
Vendredi 18 :   18h.30 : Rencontre Parents KT CM1      19h.00 : Parents CM2 
Samedi 19 :  Rencontre des EAP / CP à Nîmes, Lycée d’Alzon, 
                        Sur le thème « Vivre la foi dans la situation actuelle ».  
                    11h.00 Baptême à Beauvoisin 
                    14h.00 et 16h.00 : Rencontre Fiancés. 
 
Dimanche 20 OCTOBRE :  9h.30 / 16h.30 : DIMANCHE AUTREMENT 
                        Au Centre de La Baume. Apporter de quoi partager le repas 
                  Thème de la journée : La Prière dans tous ses états ! 
 Pour nos 3 paroisses : C’est notre journée fraternelle de démarrage d’année. 
                                      Prière d’y participer et d’y inviter des amis... ! 
 
 Samedi 26 : 10h.30 Baptême à l’Abbatiale. 
Dimanche 27 : 30ème du Temps Ordinaire 
                  Messe des Familles à 9h.30 à Générac          11h.00 à St Gilles. 
 



RENSEIGNEMENTS / RENSEIGNEMENTS / RENSEIGNEMENTS  
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L’ENSEMBLE PAROISSIAL (autrefois District) est composé des 3 paroisses : 
-  Beauvoisin où réside (presbytère) le Père Maurice ARCHET, retiré pour soins. 

avec Franquevaux qui fait partie de la commune. 
- Générac où résident le Diacre, Bertrand VIALLA de SOLEYROL  
          et Colette son épouse.      Avec l’Ecole Saint Louis. 
-  St Gilles où réside (presbytère) le Père Jean-Marie PESENTI, curé de l’Ensemble 
                                                   Avec l’Ecole « Li Cigaloun » 
 
VOUS POUVEZ JOINDRE le Père Jean-Marie PESENTI :   Tél : 04.66.87.32.76 
           Presbytère : 13, rue Hoche 30 800 Saint Gilles 
      Internet : « jeanmarie.pesenti@orange.fr »  Ou bien : « paroissestgilles@sfr.fr » 
  

MESSES du DIMANCHE :  9h.30 alternée : Beauvoisin / Générac. (Voir Tableau) 
                                               11h.00 à l’Abbatiale de St Gilles 
Les 5ème dimanches du mois : La Messe est commune pour l’Ensemble Paroissial 
                                               à 10h.30 en alternance Générac et St Gilles 
 MESSES  en  SEMAINE    A partir du 1er Octobre :     
                                            Mardi         : 17h.30 à Générac 
                                            Mercredi   : 17h.00 à Chapelle ND St Gilles 
                                            Jeudi         : 17h.30 à Beauvoisin 
                                            Vendredi  : 17h.00 à l’Abbatiale 
et   TEMPS  de  LOUANGE-ADORATION 
                    Tous les Mercredis à 19h.00 à la Chapelle ND de St Gilles. 
                    Tous les 3èmes  Mardis du mois à 18h00 à Générac. 
                    Tous les 3èmes Jeudis du mois : Vêpres à 18h.30 à Beauvoisin. 
 
PERMANENCES du Mercredi par le prêtre : Au presbytère de 17h.30 à 19h.00 
                               du Samedi par un laïc : Au presbytère de 10h.30 à 11h.30 
 

CONFESSIONS : Possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon : 
- Avant et Après les messes de semaine 
- Au moment des permanences 
- Sur Rendez-vous. 

 

DEMANDE de SACREMENT :   S’adresser au prêtre 
- Pour un BAPTÊME : Au moins 3 mois avant la célébration. 
- Pour un MARIAGE : 1 an avant la célébration 
- Pour une Intention de MESSE, avant ou après les messes. 

 

  QU’ON SE LE  DISE  /  QU’ON  SE  LE  DISE  /  QU’ON  SE  LE  DISE                              


