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Communiqué de Mgr Michel Aupetit sur le projet de loi bioéthique
« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). Après avoir commencé à
détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix?
À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de conscience est
urgente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus avant vers une dérive
mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec
l’élimination systématique des plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et de
chimères. Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de
l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité? Tout est lié. Je le
répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. L’absence
d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger
volontairement. Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience
dans ces domaines. Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser
les postures idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens,
de la conscience et de la fraternité humaine .

Les 24, 25 et 26 janvier 2020
ont lieu les 67èmes journées
mondiales des lépreux.

INFORMATIONS PAROISSIALES
A L’OFFERTOIRE CE DIMANCHE
« Les morts, oraison », Franz Liszt (18111886)
DU SAMEDI 18 JANVIER 2020 AU
DIMANCHE 26 JANVIER 2020
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
PRIÈRE DES MÈRES : Ce lundi 27 janvier les
mères qui le souhaitent se retrouvent pour
prier ensemble : rendez-vous à 20h30
devant l’église. Rens. :
adekerhalic@yahoo.fr
(Re-)Découvrir la SPIRITUALITE
FRANCISCAINE : Pour se préparer au
pèlerinage paroissial à Assise une rencontre
ouverte à tous avec Fr. Hippolyte, ofm cap.
aura lieu salle de l’évangile ce jeudi 30
janvier 2020 à 20h30.
DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 : Baptême de
Louise DUMONT

L’Ordre de Malte et les bénévoles
de la paroisse vous proposent de
vous associer concrètement à ces
journées de charité en participant à
la quête qui sera organisée à la
sortie de la messe dimanche 26
janvier. 35 € suffisent pour guérir
un enfant atteint de lèpre
multibacillaire (80 € pour un adulte)
Merci
d’avance
pour
votre
générosité.

NOUVEL AN CHINOIS
La messe traditionnelle
d’ouverture du nouvel an
chinois sera célébrée le 2 février
2020 à 15h30 à Sainte-Élisabethde-Hongrie.
Bonne année du rat !
新年快乐

LE ROYAUME DES CIEUX EST TOUT PROCHE

Feuille d’information paroissiale
Dimanche 26 janvier 2020

• Ouverture l’église du lundi au
samedi
de 8h30 à 19h30.
• Permanences d’accueil du
père Sébastien mercredi 17h18h30 et samedi 11h-12h..

HORAIRES DES MESSES
Messes en semaine
Du lundi au samedi à 12h30
et du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales
Dimanche à 11h
et 15h30 en chinois
DANS LE DIOCÈSE
Samedi 1er février : Le
Sacré-Cœur de Montmartre
accueillera les personnes
handicapées et ceux qui les
entourent pour un après-midi
jubilaire. Au programme, montée
à la Basilique pour les personnes
valides ou chemin du jubilé dans
la Basilique pour les personnes
en fauteuil roulant, passage de la
Porte sainte et messe présidée
par Mgr Philippe Marsset, évêque
auxiliaire.
Rens. :service.handicap@diocese
-paris.net
Par décision de l’Assemblée
plénière de la Conférence
des Évêques de France, le
montant de l’offrande de messe,
préalablement à 17 euros, passe
à 18 euros au 1er janvier 2020.

