Dimanche 11 novembre 2018
Respectons la dignité de la procréation !
Feuille paroissiale N°9

Déclaration de la conférence des évêques de France
à l’occasion de la révision des lois relatives à la bioéthique.
« C’est Toi qui as créé mes reins, qui m’as
tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais
devant Toi le prodige, l’être étonnant que je
suis. » Ps 138.
La personne humaine, placée par Dieu au
sommet de la Création est le bien le plus
précieux aux yeux de Dieu.
Ce 25 septembre, le comité consultatif national
d’éthique (CCNE) vient de rendre son avis sur de
nombreux sujets relatifs à la révision de la loi
bioéthique, et s’est déclaré favorable à la
législation de la procréation médicalement
assistée (PMA) pour les couples de femmes et
les femmes seules. Il évoque pourtant dans son
avis : « les conséquences pour l’enfant d’une
institutionnalisation de l’absence de père, donc
de l’absence de l’altérité masculin-féminin dans
la diversité de sa construction psychique » ainsi
que « les risques possibles de marchandisation
du corps humain.»
Le CCNE offre aussi la possibilité à la plus large
expérimentation sur l’embryon. Il manifeste en
effet sa conception de l’embryon qui n’a pas de
valeur en lui-même mais seulement en tant
qu’objet d’un projet parental. C’est un « amas de
cellules », un produit de laboratoire. Sa position
sur les cellules souches embryonnaires s’oppose
donc à l’arrêt Brüstle de la Cour de Justice de
l’Union européenne, qui a reconnu en 2012 que
l’embryon était porteur de dignité humaine dès sa
fécondation.
On trouve également dans son rapport des
considérations sur le développement de l’auto
conservation ovocytaire afin de pouvoir
engendrer au-delà des âges habituels de
fécondité pour les femmes. Ces considérations
sont toutefois assorties de réserves assez fortes,
visant à faire de ces pratiques des exceptions,
comme l’insémination ou le transfert d’embryon
après la mort de l’homme donneur …

Il faut se souvenir qu’il y a tout juste un an le
CCNE n’était pas favorable à la PMA postmortem !
Si le CCNE semble n’avoir pas encore cédé sur
la gestation pour autrui (GPA) et sur l’euthanasie,
de transgression en transgression, on peut
s’interroger sur la solidité des digues de ces
projets de loi bioéthique à hauts risques pour
notre société.
Alertant sur les « conséquences graves » de
l’extension de la PMA sur la filiation et sur la
« mission de la médecine », la Conférence des
évêques de France vient de publier un texte
intitulé « la dignité de la procréation » dans
lequel l’ensemble de nos évêques exprime leur
inquiétude et appelle à « résister collectivement à
la fascination de la technique ».
Ce texte de plus de 100 pages, dont l’élaboration
a été pilotée par l’archevêque de Rennes, Mgr
Pierre d’Ornellas, a été signé par tous les
évêques de France. Il sera envoyé aux
parlementaires qui doivent examiner le projet
gouvernemental de révision des lois de
bioéthique à partir de janvier 2019.
Nos évêques veulent peser dans le débat de
manière apaisée mais argumentée. Sur le fond,
les options de l’Eglise catholique ne changent
pas : l’extension de la PMA « apparaît contraire à
la dignité et au bien de l’enfant ». Il en va de
même de l’opinion des Français qui, selon un
sondage IFOP, 82 % d’entre eux pensent que
« l’État doit garantir à un enfant né par PMA le
droit d’avoir un père et une mère ».
Ce document a fait l’objet d’une synthèse claire
et détaillée accessible à tous que vous pouvez
vous procurer sur le site Internet de notre
paroisse, sur celui de la Conférence des évêques
ou à l’entrée de l’église.
Yves Bégassat, Membre de l’EAP

 Samedi 10 et dimanche 11 novembre – Fête à l’espace paroissial
Convivialité, partage, jeux ! Trois mots qui illustreront ce weekend ! L’équipe en charge de la coordination de
l’Espace paroissial vous invite à faire un détour par le 7 rue du Capitaine Paoli où vous serez accueillis pour
vivre un moment agréable et chaleureux, découvrir ou redécouvrir notre patrimoine
paroissial. Brocante, stands, jeux et de quoi “grignoter” vous attendent. Votre participation
financière permettra de poursuivre la restauration de ce lieu qui fait partie de notre histoire
commune. Venez nombreux, amis, familles, voisins !

Liturgie du 11 au 18 novembre
Samedi 10 novembre

18h30

Dimanche 11 novembre
09h30
11h
Mardi 13 novembre
Mercredi 14 novembre
Jeudi 15 novembre
Vendredi 16 novembre

19h
19h
19h
15h
19h
18h30

Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre

09h30
11h
Accueil
Lundi au vendredi 10h-12h - 17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Messe anticipée du dimanche
Béatrice (†) Mouton-Brady
32ème dimanche du temps ordinaire
1 R 17, 10-16 Psaume 145 He 9, 24-28 Mc 12, 38-44
Daniel (†) Frot
Messe 100 ans Armistice Guerre 14-18
Action de grâce
Irène (†) Chassinat
Jean-Pierre (†) Poussin
Christine (†) Fortin
Messe Maison de retraite Scarron
Bernard (†) Lavoix
Messe anticipée du dimanche
Jean (†) Chaval – Défunts famille Caudal
33ème dimanche du temps ordinaire
Dn 12, 1-3 Psaume 15 He 10, 11-14.18 Mc 13, 24-32
Défunts familles Picquerey Peignelin – Magalie (†) Chaigneau
Geneviève (†) Duchatelle – Famille Plamont - Laurinda Fernandès
Permanences du P Christophe
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du P Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe
et du Père Dominic

Seront baptisés samedi 10 novembre Mahault Simonin et samedi 17 novembre Louis Horellou

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 13 novembre

18h
20h30
19h45

Réunion SSVP, Ste Cécile
Réunion EAP
Après la messe, Adoration à l’église sur le thème de la pauvreté

Doyenné
 Du 15 novembre au 20 décembre de 20h à 22h30 à la paroisse St Jean Baptiste de Sceaux
Venez jeudi 15 novembre à la soirée découverte ! Tous les jeudis à la Maison paroissiale, Initiation à la méditation
chrétienne. 6 soirées pour apprendre à prier, à l’école de Sainte Thérèse d’Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus, animées par 2 intervenants du diocèse. Dîner buffet suivi d’un enseignement, temps de
prière silencieuse, topo pratique et témoignages. (Participation de 5 euros pour le buffet).
Contact : Jean-Jacques au 06 17 97 26 16 ou formation.paroisse.sceaux@gmail.com

La vie de l’Eglise
 Jeudi 15 novembre – Messe de rentrée des étudiants à Notre-Dame de Paris
Mgr Rougé concélébrera ! 18h30 : louange – 19h15 : Messe présidée par Mgr Aupetit – 20h30 : Veillée de prière.

 16, 17 et 18 novembre – Journées Mondiales des pauvres
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » Ps 33, 7. 3 jours pour donner la place et la parole aux plus petits, frères
du Christ. Vendredi 16, veillée à partir de 19h à la Basilique du Sacré-Cœur présidée par Mgr Aupetit, Samedi 17
« Portes ouvertes de la Solidarité » dans des paroisses du diocèse et dimanche 18, Rassemblement diocésain à
l’église Saint-Eustache avec Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église.
Contact : vicariat.solidarité@diocese-paris.net

 Dimanche 9 décembre - Soirée JMJ - Panama
"Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole." Luc 1, 38. Vous avez entre 18 et 35
ans ? Inscrivez-vous avant fin novembre, dans la limite des places disponibles et retrouvez le groupe qui se
constitue le 9 décembre pour un après-midi/début de soirée d'échanges et de réflexion pour préparer les Journées à
venir. La réunion se clôturera par une messe. Lieu et précisions sur le site.
Contact : http://www.jmj92.org/inscriptions
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

