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MANIFESTATION DU 6 OCTOBRE 
 

Une vingtaine d'associations (dont La Manif pour 

Tous) appellent à défiler le 6 octobre prochain 

contre le projet de loi qui prévoit notamment 

l'extension de la procréation médicalement assis-

tée (PMA) aux couples de femmes et aux fem-

mes seules. Adopté en commission, ce texte sera 

examiné par les députés à partir du 24 septembre. 

À propos de la journée de mobilisation, le Prési-

dent de la Conférence des Évêques de France, 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, a déclaré à la 

presse, à l'issue d'une conférence sur le projet de 

loi organisée par la CEF au Collège des Bernar-

dins : « Personnellement, je ne vois pas comment 

nous pourrions empêcher des citoyens, catholi-

ques ou non, inquiets de ce projet de loi, de ma-

nifester s'ils pensent que c'est un moyen utile 

pour se faire entendre ». Il a ajouté : « J'aurais 

tendance même à dire qu'ils ont le devoir de le 

faire ». 

« J'approuve le fait que des citoyens français ma-

nifestent qu'ils sont inquiets de ce que le projet 

de loi prévoit », a-t-il encore dit, en précisant 

toutefois que « nous, l'Église n'organisons pas la 

manifestation. Ce n'est pas notre manière 

d'agir », précisé l'archevêque de Reims qui ne 

sera pas à la manifestation. (source : AFP) 
 

OUVERTURE 

DE L’ASSISTANCE MÉDICALE 

À LA PROCRÉATION : 

QUELLES CONSÉQUENCES ? 
 

Dans une abondante note du 18 juillet 2019 sur 

ce projet de loi, les membres (dont Mgr Matthieu 

Rougé) du groupe de travail « Église et bioéthi-

que » de la CEF, s’interrogent sur les conséquen-

ces de l’ouverture de l’assistance médicale à la 

procréation (AMP). 

Elle est disponible sur le site Internet : cef.fr 

L’ouverture de l’AMP aux femmes vivant en 

couple et aux femmes seules est un marqueur 

décisif pour la société française. Cette mesure 

introduit en effet une conception du droit et des 

liens à établir entre les êtres humains en rupture 

radicale avec celle qui prévaut depuis les premiè-

res lois de bioéthique, en 1994. Elle soulève des 

interrogations difficiles présentées dans la note 

(absence du père ; égalité des filiations ; puissan-

ce de la volonté ; gratuité – eugénisme – médeci-

ne) que beaucoup de Français se posent silen-

cieusement, avec « angoisse » aussi, comme le 

note le Comité Consultatif National d’Éthique 

dans sa synthèse des États généraux. 

 

Le mariage et la famille, avec le travail, structurent la transfigura-

tion du monde, c’est-à-dire la façon quotidienne pour les laïcs de 

faire la mission, en témoignant de leur foi dans la charité. Il existe 

une relation intime entre la mission et la famille chrétienne. Cette 

dernière est générée par la mission : pour devenir une famille chré-

tienne, elle a été un jour évangélisée. (…) C’est par la mission que la 

famille s’affirme en tant que telle, surtout dans son devoir de bâtir 

une vraie communion d’amour entre les époux, d’engendrer et d’é-

duquer les enfants. « La famille chrétienne est appelée à prendre 

une part active et responsable à la mission de l’Église d’une façon 

propre et originale, en se mettant elle-même au service de l’Église 

et de la société dans son être et dans son agir, en tant que commu-

nauté intime de vie et d’amour » (Familiaris Consortio, Jean-Paul II, 1981, 

n° 10). Fondée sur le sacrement du mariage, elle est missionnaire par 

définition en vertu de la vocation et du devoir de transmettre la foi 

et la vie. La mission d’éduquer les fils et les filles, en leur faisant 

découvrir le vrai sens de la réalité et des relations humaines et éco-

logiques à la lumière de la vérité chrétienne de la foi, représente la 

spécificité missionnaire de la famille chrétienne. Éduquer dans la 

foi met en relief la responsabilité d’évangéliser les enfants et de fai-

re d’eux des disciples et missionnaires du Christ dans un contexte 

socioculturel pas toujours favorable à la famille humaine fondée sur 

le mariage, réalité d’amour et unité de l’homme et de la femme.  

(…) Les nombreuses métamorphoses et mutations qui affligent (la 

famille) dans l’espace et dans le temps (cf. Amoris Laetitia, François, 

2016, n° 31-57) exigent de se souvenir que, quelles que soient les va-

gues de changements qui provoquent en elle une certaine érosion et 

qui la pervertissent, la famille n’est pas seulement une réalité socio-

anthropologique, mais un lieu théologique qui s’inscrit dans le des-

sein salvifique (…) (cf. AL n° 10-11). En effet, par les concepts de cou-

ple et de famille, le Dieu d’amour se révèle à l’homme comme 

Époux (cf. FC n° 13), comme pour signifier que la famille trinitaire 

est l’archétype de la famille humaine et que cette dernière est l’ima-

ge de la communion divine composée du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. (…) Mieux encore, l’alliance nuptiale conclue à l’image de 

l’union sponsale du Christ avec l’humanité (l’Église) fait de la fa-

mille humaine un lieu de croissance spirituelle et un instrument pé-

dagogique de la mission du Christ pour conduire les hommes à la 

pleine communion avec Dieu Amour. 
 

in : Congrégation pour l’évangélisation des peuples « Guide du Mois missionnai-

re extraordinaire » San Paolo, Milan, 2019, pp. 371-372 

 

LA FAMILLE CHRÉTIENNE 

ET LA MISSION 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 23 
Saint Pio de Pietrelcina prêtre (+ 1968) 
Jeudi 26 
Saints Côme et Damien martyrs (3e siècle) 
Vendredi 27 
Saint Vincent de Paul prêtre (+ 1660) 
Samedi 28 
Saint Venceslas martyr (+ 929) 
Saint Laurent Ruiz et ses compagnons martyrs au Japon 
(+ 1633-1637) 
Dimanche 29 
26e du Temps Ordinaire – C 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

UNE PRIÈRE DE SAINT VINCENT DE PAUL 
 

Ô Dieu Sauveur, je vous en prie, 
donnez-nous l’humilité, 
vous qui avez toujours cherché la gloire de votre Père 
aux dépens de votre propre gloire, 
aidez-nous à renoncer une fois pour toutes 
à nous complaire en vain dans les succès. 
Délivrez-nous de l’orgueil caché 
et du désir que les autres nous estiment. 
Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, 
de nous donner l’esprit de pauvreté. 
Et si nous devons avoir des biens 
faites que notre esprit n’en soit pas contaminé, 
ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. Amen. 
 

in « Les grandes prières des saints » collection « Prières au cœur » 
Mame, Paris, 2016, p. 36 

NOS JOIES : 

A été baptisé : Ylan Livramento Lima 
 

Ont reçu le sacrement de mariage : 
Christophe Denise-Baillon et Héléna Hippolyte 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine à Neuilly 

et en vue de la restauration du grand orgue de Saint-
Jean-Baptiste et de sa recherche de financement,  

l’association des Amis des Orgues, a le plaisir de vous 
annoncer qu’une collecte affectée avec un abonde-
ment a été mise en place par la Fondation Sainte-
Geneviève (sous l’égide de la Fondation Notre-Dame) qui 
soutient le projet.  

L’objectif de cette collecte est de rassembler 

50 000 € dans l’année. Votre don vous per-
met de bénéficier d’une réduction fiscale au 
titre de l’Impôt sur le Revenu ou au titre de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière.   

Un nouveau bulletin de don est disponible sur les 
présentoirs de l’église, à l’accueil de la Paroisse ou au-
près de votre organiste. Les Amis des Orgues vous re-
mercient par avance pour votre générosité.  

AGENDA 
Lundi 23 : Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste  
Mercredi 25 : rentrée du Catéchisme 
réunion des accompagnateurs du Catéchuménat 

Il est temps de préparer les prochaines Journées d’amitié  
Vous tous qui êtes déjà impliqués ou qui souhaitez vous 
investir dans l’organisation et le bon déroulement de ces 
JAJB, vous êtes invités à une réunion : 
 

Information / formation des équipes / idées  
vendredi 27 septembre, 19h à 20h30 

chapelle de l’Annonciation, 158 av. Charles-de-Gaulle 
Cette rencontre se terminera par un apéritif 

BÉATIFICATION DU PÈRE ANGE LE PROUST 
 

Journée d’étude consacrée au Père fondateur de la 
Congrégation Saint Thomas de Villeneuve 
Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 16h, Salle des exposi-
tions du théâtre des Sablons à Neuilly (entrée gratuite 
sur inscription avant le 25 septembre). 
Programme et inscriptions : bulletin sur les présentoirs 
www.congregation-stv.org  ou www.sjbneuilly.fr 
mail : assistante.generale@congregation-stv.org  

Dimanche 29 septembre à 16h, conférence autour 
de saint Charbel, ermite et grand saint libanais, canonisé 
en 1977 par le pape Paul VI 
par le Père Hanna Skandar, moine de la Vallée Sainte au 
Liban, auteur de plusieurs ouvrages sur saint Charbel 

Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 
52 boulevard d’Argenson. 

Les reliques de saint Charbel seront exposées. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.congregation-stv.org
mailto:assistante.generale@congregation-stv.org

