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LE PRINCIPE DU BIEN COMMUN
156. L’écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, un principe
qui joue un rôle central et unificateur dans l’éthique sociale. C’est « l’ensemble des
conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs
membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée ».
157. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle,
avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement
intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des
divers groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la
famille se distingue spécialement comme cellule de base de la société. Finalement,
le bien commun requiert la paix sociale, c’est-à-dire la stabilité et la sécurité d’un
certain ordre, qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice
distributive, dont la violation génère toujours la violence. Toute la société – et en
elle, d’une manière spéciale l’État, – a l’obligation de défendre et de promouvoir le
bien commun.
158. Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités
et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits
humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement
comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option
préférentielle pour les plus pauvres. Cette option implique de tirer les
conséquences de la destination commune des biens de la terre, mais, comme j’ai
essayé de l’exprimer dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium, elle exige
de considérer avant tout l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions
de foi les plus profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette
option est aujourd’hui une exigence éthique fondamentale pour la réalisation
effective du bien commun.
Pape François, Exhortation apostolique, Laudato Si, nn. 156-158

Saint-Ferréol a accueilli un espace « paroles citoyennes » depuis la mi-décembre
et la soirée du 31 janvier qui a clôturé cette série de six rencontres, a permis de
ressaisir les réflexions et les propositions de nos concitoyens en vue de les
transmettre à nos évêques et nos élus.
Que cette pensée du pape François sur le bien commun enrichisse, dans les
semaines à venir, la suite de nos réflexions dans le contexte du grand débat national.
S. B.

Nos rendez-vous de février
Vendredi 1er
18h45 – 20h15

Samedi 2

Lundi 4

Fête de la Chandeleur

18h45-19h45

11h

Messe des Notaires

Parcours biblique diocésain

à l’église Saint-Cannat

‘Venez et voyez’

Méditation Chrétienne
Pour info, la méditation
chrétienne se tiendra aussi

Invitation à tous

avec le Fr. Christian Bardet, sj

les 11, 18 et 25 février

Jeudi 7

Vendredi 8

12h30-13h30

14h30 à 16h30

18h45

Café spiritualité

Formation à l’écoute

_________

avec
le Père Thierry Lamboley, sj
& équipe

Mardi 5

18h45
Groupe de travail

Groupe de travail

La pédophilie dans l’Eglise
avec
le Père Pierre de Charentenay, sj

‘La sainteté
dans la vie ordinaire’

(groupe complet)
❖❖

avec le P. Alain Feuvrier, sj

16h

15h00

Les Dimanches
de la Canebière

Parcours biblique diocésain

‘Venez et voyez’

Concert par le groupe
Joyfully Gospel

avec le Père Paul Bony, Sulpicien

Mardi 26

❖❖

Dimanche 24

Jeudi 14

Pour recevoir la feuille d’information
du Sanctuaire (FIS) chaque mois par
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Mercredi 27

12h45
12h30 - 13h00

Parcours biblique diocésain

‘Venez et voyez’

Moment d’orgue
de St-Ferréol

avec le Père Steves Babooram, sj

18h45
« La démocratie
ennemie de la démocratie »
Présentation
du livre
du P. Pierre de
Charentenay, sj

avec M Michel COLIN
organiste titulaire des orgues de
la Basilique de Saint-Raphaël
Lancement de la collecte 2019
à Saint-Ferréol – 23-24 février

HORAIRE DES MESSES

PERMANENCES

Messe anticipée du dimanche le samedi à 18 h

Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi
entre 15h45 et 17h45
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 18h30
Permanence d’écoute les lundis, mardis et jeudis de 12h à 15h

le dimanche à 9h30, 11h et 19h
Messes en semaine du lundi au vendredi à 12h et 18h

Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 09h00 et 18h30.
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