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A l’approche de l’ouverture 

du débat parlementaire en 

vue de la révision de la loi 

bioéthique, alors que l’Office 

parlementaire d’évaluation 

des choix scientifiques va publier son rapport et 

que le Comité Consultatif National d’Ethique va 

donner son avis, les évêques de France expliquent 

la position de l’Église sur l’Assistance Médicale à 

la Procréation (AMP) dans une Déclaration « La 

dignité de la procréation » (Cerf-Bayard-Mame, 

110 pages) : la valeur de la procréation est un 

acte profondément et spécifiquement humain dont 

la manipulation entamerait gravement la valeur 

de fraternité qui fonde le pacte social en notre 

société. 
 

Extraits de la synthèse de ce texte publié sur le 

site Internet cef.fr 
 

 
 

DES CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES DE LA PRÉ-

PONDÉRANCE DU « PROJET PARENTAL » 

L’ouverture de l’« AMP pour toutes les femmes » 

fondée sur le « projet parental » deviendrait le 

critère supérieur de régulation des techniques 

d’AMP. Il donne un poids prépondérant à la vo-

lonté individuelle au détriment d’une référence à 

la dignité de la procréation et à l’intérêt de l’en-

fant. Comment réguler le pouvoir du « projet pa-

rental » ? Que deviendrait la possible évaluation 

actuelle par le médecin de « l’intérêt de l’enfant à 

naître » pour accéder à l’AMP ? Si, comme l’ima-

gine le Conseil d’État, deux femmes font une dé-

claration anticipée de filiation devant un notaire, 

quels seraient ses critères d’évaluation ? 

La seule référence au « projet parental », c’est-à-

dire aux volontés individuelles, conduirait égale-

ment à supprimer la règle juridique actuelle empê-

chant le double don (spermatozoïdes et ovocytes). 

Il n’y aurait plus aucun lien biologique de l’enfant 

avec ses parents, tout en étant conçu selon leur 

projet. (…) 
 

LA SOUFFRANCE LIÉE AU DÉSIR D’ENFANT DOIT 

ÊTRE ACCOMPAGNÉE 

La souffrance liée au désir d’enfant ne peut être ni 

minimisée ni abordée par le seul remède de la 

technique. Nous souhaitons le développement 

d’un accompagnement qui soit respectueux des 

personnes concernées, qui sache les informer 

loyalement pour que leurs décisions soient prises 

en conscience, de façon éclairée, et qui porte le 

souci de la dignité de la procréation. (…) 

RESPECTONS LA DIGNITÉ 

DE LA PROCRÉATION ! 
 

Donner la vie à un enfant est une expérience des plus fortes, une source 

d’émerveillement des plus profondes, une responsabilité des plus grandes. 

Les traditions bibliques les considèrent comme un don et une bénédiction 

de Dieu. Aussi, l’Église catholique se veut attentive au désir d’enfant et à 

la souffrance due à l’infertilité. Elle encourage les recherches qui visent à 

prévenir cette infertilité ou à la guérir. Elle insiste sur l’accueil et le res-

pect bienveillants dus aux enfants, quels que soient les moyens utilisés 

pour leur venue au monde.  

À l’occasion de la révision des lois relatives à la bioéthique, des projets 

d’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) pour 

des couples de femmes ou pour des femmes seules ont été formulés et mis 

en débat. En tant qu’évêques de France, à l’écoute respectueuse des per-

sonnes et de leurs situations de vie, nous souhaitons apporter notre contri-

bution à ces débats en proposant un discernement éthique posé en raison. 

Nous le faisons dans un esprit de dialogue où sont présentés les argu-

ments. (…) 
 

La loi actuelle encadre les techniques d’AMP en cherchant à calquer les 

structures fondamentales de la procréation naturelle, en particulier la dou-

ble lignée paternelle et maternelle. C’est tout l’intérêt du modèle bioéthi-

que français. Cependant, la mise en œuvre de ces techniques pose des pro-

blèmes éthiques dont la gravité diffère en fonction des types de dissocia-

tion qu’elles opèrent : corporelle (fécondation hors corps), temporelle 

(congélation des embryons) et personnelle (intervention d’un tiers-donneur). Les 

trois principaux problèmes éthiques sont les suivants : 
 

1/ Le devenir des embryons humains « surnuméraires »  

Le devenir des embryons humains « surnuméraires » est soumis à l’appré-

ciation des conjoints. Selon leur « projet parental », ils sont implantés 

pour devenir des enfants, ou détruits, ou remis à la recherche, ou encore 

donnés pour être accueillis par un autre couple. Pouvant tous conduire à 

une naissance, ces embryons sont pourtant dignes du même respect.  
 

2/ Le recours à un tiers-donneur  

Par le recours, dans certains cas, à un tiers-donneur de gamètes, l’enfant 

n’est plus le fruit du lien conjugal et de la donation conjugale. Le recours 

à un tiers-donneur porte également atteinte à la filiation puisque l’enfant 

est référé à un tiers dont le droit institutionnalise l’absence par la règle de 

l’anonymat et prive ainsi l’enfant de l’accès à ses « origines ».  
 

3/ Le développement de l’eugénisme libéral  

L’extension des techniques de diagnostic, qui permettent de sélectionner 

les embryons humains in vivo (diagnostic prénatal - DPN) ou in vitro (diagnostic 

préimplantatoire DPI), conduit au développement de l’eugénisme dit « libé-

ral » parce qu’il résulte de la conjonction de décisions individuelles et non 

pas d’une décision d’État. (…) 



AGENDA 
Lundi 1er : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Mercredi 3 : réunion de l’Équipe d’accueil des familles en 

deuil ; 19h : adoration du Saint Sacrement à Bse-Isabelle  
Vendredi 5, 17h45 : adoration du Saint Sacrement à St-
Jean-Baptiste  
Samedi 6 : éveil à la prière pour les enfants de 4 à 6 ans 

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 1er 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus vierge, docteur de l’Église, 
patronne des missions, co-patronne de la France (+ 1897) 
Mardi 2 
Saints Anges gardiens 

Bienheureux Antoine Chevrier * 

Jeudi 4 
Saint François d’Assise religieux (+ 1226) 
Samedi 6 
Saint Bruno prêtre (1101) 
Dimanche 7 
27e Dimanche du Temps Ordinaire - 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 

 

* Bienheureux ANTOINE CHEVRIER prêtre 

(1826-1879) 
Antoine Chevrier est né à Lyon en 1826 dans une 
famille chrétienne de condition modeste. 
Après des études chez les Frères des Écoles 
Chrétiennes, il entre au petit puis au grand séminaire. 
Ordonné prêtre en 1850, il est nommé vicaire du 
faubourg industriel de la Guillotière à Lyon. C'est un 
quartier d'ouvriers les plus pauvres : en cinq ans la 
population est passée de 43 000 à 90 000 habitants. 
En 1856, il a l'intuition de devoir servir les plus 
démunis. En 1860, le Père Chevrier loue puis rachète 
une ancienne salle de bal mal famée et un hôtel de 
passe, « le Prado ». Il le transforme en y construit une 
chapelle où il catéchise les enfants pauvres du quartier. 
Il désire « apprivoiser, civiliser et enfin christianiser. » 
Pour évangéliser les pauvres, il fonde à Lyon en 1860 la 
Société du Prado, malgré de nombreuses difficultés. 
Elle ne comptera encore que 4 prêtres et quelques 
sœurs à sa mort, en 1879. Le Père Chevrier, mort à 53 
ans, est enterré dans cette chapelle, dans la rue qui porte 
maintenant son nom. 
Il a été béatifié à Lyon en 1986 par saint Jean-Paul II. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Aété baptisé : Benjamin Ezeani-Obi 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Stanislas Genouville et Elisabeth Le Treut en juin à 
Carnac (56) ; Bastien Ferraz et Claire Lelarge le 31 août 
à Biarritz (64) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Pierre Zacharis (89 ans) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

 

La mission des consacrés : 
Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur mis-
sionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les 
sans voix. 

LE DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Alors que les trois quarts de l’année 2018 sont derrière 
nous, nous n’avons reçu qu’un quart seulement des re-
cettes budgétées au titre du Denier de l’Église. Ce déca-
lage préoccupe votre Conseil économique. 
Est-ce que les hésitations gouvernementales relatives au 
traitement des impôts 2018, et notamment de l’avoir 
fiscal, ont freiné votre ardeur généreuse ? Mais, au-
jourd’hui, nous savons que le Denier de l’Église bénéfi-
ciera du même avantage fiscal que les années précéden-
tes, voire même plus favorable en terme de calendrier. 
Plus rien ne devrait donc vous retenir de prendre en 
charge votre quote-part de la vie matérielle de l’Église et 
de celle de vos prêtres en particulier *.  
Merci pour Elle, merci pour eux. 
 

Le Conseil économique paroissial 
 

* La Paroisse assure seule le financement de ses charges et le 
traitement de ses prêtres ainsi que du personnel laïc. Le  
Denier de l’Église constitue la majeure partie de ses revenus. 

Soirée de prière de guérison et de délivrance 
Mercredi 10 octobre,  

de 20h30 à 22h 
Église Saint-Jean-Baptiste  

des flyers sont à votre disposition sur les présentoirs 

Le chœur d’hommes ManeVoce, qui participe régu-
lièrement aux cérémonies solennelles à St Jean-Baptiste, 
donnera un concert de musique chorale sacrée et 
profane samedi 6 octobre à 17h dans la chapelle de l 
Annonciation. 
Au programme : des œuvres de la liturgie orthodoxe 
russe avec Chesnokov, Lvovskiy ou Gontcharov, la 
messe brève de Théodore Dubois et des pièces folklori-
ques d’Europe et d’ailleurs. 
Entrée et participation libres.  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

