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PMA POUR TOUTES ? 
 

Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont commen-

cé. Leur objectif est simple : permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les avan-

cées scientifiques et techniques concernant la bioéthique. Parmi les sujets en 

cause la procréation médicalement assistée. Extrait d’une interview de Mgr Mi-

chel Aupetit, archevêque de Paris, sur la question : 
 

Diriez-vous que la « PMA pour toutes » est une « supercherie » ? 

Il est vrai qu’il y a quelque chose de l’ordre d’une tromperie. La 

définition du mariage dans le dictionnaire est : l’union contractuelle 

d’un homme et d’une femme pour leur permettre d’élever les en-

fants issus de cette union. Aujourd’hui, les questions de filiation 

sont devenues extrêmement complexes. Un enfant se pose toujours 

la question de ses origines. Pour une PMA hétérologue (qui fait appel 

à un donneur ou une donneuse extérieurs au couple, ndlr), il faut un donneur. 

Mais qui est le donneur ? Le père ? Il donne un patrimoine généti-

que, cela va constituer l’enfant physiquement, cela va aussi consti-

tuer son génome, son avenir physiologique et sa psychologie. C’est 

différent d’une adoption, où l’enfant accueilli est orphelin ou aban-

donné. Cela répare une injustice de fait. Avec la « PMA sans père », 

on placerait l’enfant dans une situation d’injustice. Non seulement 

l’enfant ne serait pas conçu dans un acte physique d’amour, mais on 

institutionnaliserait la privation délibérée de père. Personne n’en 

mesure toutes les conséquences. 

La PMA existe déjà en France, l’adoption est possible pour les 

couples homosexuels. La « PMA pour toutes » n’est-elle pas la 

plus petite des transgressions ? 

Je ne sais pas si le mot « transgression » est adéquat. Une transgres-

sion par rapport à quoi ? Nous parlons d’enfants. Nous nous battons 

pour l’écologie, mais il ne s’agit pas seulement de tri des déchets : il 

s’agit aussi de la manière dont l’homme respecte sa propre nature. 

Son désir illimité épuise la planète. Son désir illimité par rapport à 

lui-même va détruire son humanité. Va-t‑il accepter une limite à ses 

désirs ? La loi va-t‑elle s’ordonner au désir individuel de chacun ? 

L’Église est souvent perçue comme un groupe de pression qui dé-

fendrait sa propre vision du monde. Comment y remédier ? 

Le « bien commun » est une expression de la doctrine sociale de 

l’Église. Le monde politique parle surtout de « l’intérêt général », 

ce qui est différent. Le bien commun est le bien de chacun pour se 

mettre au service de tous. L’intérêt général est celui de la majorité. 

Mais qu’est-ce que cela rapporte à l’Église de défendre ses convic-

tions, sinon de se faire mépriser, de se faire insulter et de se faire 

mettre de côté ? Nous ne sommes pas un lobby qui cherche quoi 

que ce soit. Nous ne gagnons ni argent ni considération. Nous pen-

sons qu’il faut parler, car c’est un devoir de conscience, quitte à être 

à contretemps. (source : La Vie, 23 février 2018) 

COLLECTE DE CARÊME 

UNE DÉMARCHE 

DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
 

En 1961, la conférence des évêques de France 

mandate le CCFD-Terre solidaire, afin de mobili-

ser les chrétiens face aux enjeux de solidarité in-

ternationale, notamment lors de la période de ca-

rême.  

Aujourd’hui, notre lutte contre toutes les causes 

de la faim passe par le financement de plus de 593 

projets dans 58 pays à travers le monde, grâce aux 

soutiens de donateurs. Défense du droit à la terre, 

réduction des inégalités, apport d’outils et de se-

mences, formation à une agriculture respectueuse 

de la nature, lutte contre les effets désastreux du 

dérèglement climatique, régulation des marchés 

agricoles, développement de l’agriculture familia-

le, sont des actions soutenues par le CCFD-Terre 

Solidaire. Son action vise à renforcer des alternati-

ves de développement, dont voici deux exemples :  

• Aux Philippines, IRDF une organisation parte-

naire, soutient les agriculteurs pour s’organiser 

autour d’une agriculture plus résistante assurant 

des revenus suffisants, et nourrir ainsi les familles.  

• Au Bénin, Sin-Do cherche à offrir à de jeunes 

Béninoises les bases d’un avenir solide en les sor-

tant de l’esclavage.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

VOTRE DON EST ESSENTIEL 
 

En donnant au CCFD-Terre Solidaire, première 

association française de développement, chacun 

contribue par un geste de solidarité à la lutte 

contre les causes profondes de la faim qui aggra-

vent chaque jour la situation des plus vulnérables : 

selon la Banque mondiale, si nous n’agissons pas, 

100 millions de personnes supplémentaires som-

breront dans la pauvreté d’ici à 2030 à cause de 

ces dérèglements climatiques.  

Chaque don, quel que soit son montant, se trans-

forme en actions concrètes et efficaces et contri-

bue à une solidarité plus grande. Cet appel au don 

animé depuis 55 ans pendant la période de Carê-

me est porté par les communautés chrétiennes et 

adressé à tout chrétien.  



* Sainte RAFQA AR-RAYÈS religieuse (1832-1914) 

Pierrette naquit en 1832 dans la montagne à quelques 
kilomètres de Beyrouth, au Liban. 
Elle perdit sa mère alors qu'elle n'avait que 7 ans. À  10 
ans, elle dut se placer comme servante à Damas, dans 
une famille maronite, où elle resta quatre ans. 
Lorsqu’elle revient chez elle, son père, remarié, souhai-
tait la voir se marier ; mais déjà, elle voulait devenir reli-
gieuse. Elle entra comme sœur lai (domestique) chez 
des religieuses ; malgré l'opposition de ses parents elle 
ne revint pas sur son choix. 
Lors de l'attaque des Druzes, et le massacre des chré-
tiens qui s'ensuivit, elle réussit à sauver un enfant en le 
cachant sous ses vêtements. 
En 1862, elle prononça ses premiers vœux et travailla 
comme cuisinière avant de devenir institutrice. Après la 
dissolution de sa congrégation, elle rejoignit l’Ordre 
Maronite Libanais. Là, elle prend le prénom de sa mère, 
Rafqa, et fit sa profession solennelle en 1872. 
À l’issue de graves problèmes de santé, elle perdit un 
œil. Malgré sa santé elle est envoyée, dans un nouveau 
couvent avec d’autres moniales. Elle s'y employa aux 
travaux domestiques, et à la prière, en toute simplicité et 
humilité. Mais en 1899, elle devint complètement aveu-
gle. Se trouvant, de plus, atteinte de tuberculeuse osseu-
se, elle dut passer les dernières années de sa vie étendue. 
Elle supporta ses souffrances avec patience et apaise-
ment, s’unissant à la Passion du Christ. 
Rafqa mourut le 23 mars 1914. Des miracles furent 
constatés sur sa tombe. Première sainte libanaise, elle a 
été canonisée le 10 juin 2001 par Jean Paul II.  

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 19 
Saint Joseph époux de la Vierge Marie, patron de l’Église 
universelle solennité 
Vendredi 23 
Saint Turibio de Mongrovejo évêque (+ 1606) 

Sainte Rafqa Ar-Rayès * 

Dimanche 25 
Dimanche des Rameaux et de la Passion – B 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

AGENDA 
Lundi 19 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
Lundi 19 : messe à 19h30 à Saint-Jean-Baptiste, suivie 
de l’assemblée générale de l’Association familiale catholique 
de Neuilly (AFC) 
Mercredi 21 : goûter de Bagatelle, 15h30, Espace St-Louis 

LES VENDREDIS DE CARÊME À ST-JEAN-BAPTISTE 

Messe à 12h15,  confessions de 12h à 13h 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h45 à 18h30 
Chemin de croix à 20h30  

Des flyers donnant tous les horaires des célébrations 
de la Semaine Sainte et de Pâques sont à votre dis-
position sur les présentoirs. N’hésitez pas à en emporter 
et en distribuer autour de vous ! 

A cause de l’occurrence de la fête des Rameaux, la solennité de 
l’Annonciation est reportée du 25 mars au 9 avril. 

PRIÈRE POUR LE CARÊME 
 

Seigneur, comme la Samaritaine, je me tiens  
au bord du puits tout près des eaux profondes, 
là où Tu demeures sans que  
j’en aie toujours conscience. 
Je puise, je veille, j’espère et j’attends 
Ta venue dans l’ordinaire des jours. 
Alors, des profondeurs où j’ai puisé, 
crié vers Toi, tant désiré, 
j’ai vu la source devenir un fleuve d’eau vive. 
Ce filet d’eau plein d’espérance, 
entretenu jour après jour dans l’ordinaire du temps, 
s’est révélé Promesse de vie éternelle : 
et voici qu’au pays de la soif, l’eau a jailli et se répand. 
Oui, Seigneur, tout en moi exulte 
et renaît à ta venue, si imprévue qu’elle me surprend. 
Veille mon âme, au bord du puits, 
le Seigneur t’attend et te dit ’’Donne-moi à boire’’. 
 

(source : Conférence des Évêques de France)  
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https://www.facebook.com/sjbneuilly

