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Comprendre 

les enjeux  
 

Le 7 février, les Évêques de France ont publié un communiqué où 
ils déclarent : « Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux 
de la bioéthique ont commencé. Leur objectif est simple : permettre 
à tout citoyen de s’éclairer sur les avancées scientifiques et techni-
ques concernant la bioéthique, se forger un avis et l’exprimer. Ces 
expressions devront ainsi éclairer les responsables politiques qui 
porteront la révision de la loi à la fin de l’année 2018. Si l’objectif 
est simple, les enjeux sont complexes et graves. C’est pourquoi, 
tous sont invités à participer à ces débats par le dialogue afin de re-
chercher les voies les plus justes. 
L’Église catholique entend prendre sa place et répondre, elle aussi, 
à la question de fond que ces États généraux nous posent : quel 
monde voulons-nous pour demain ? » 
 

Ils ont lancé un groupe de travail « Église & bioéthique », afin que 
les catholiques puissent débattre entre eux et que tous puissent être 
pris en compte et écoutés, sans jugement les uns sur les autres et 
dans un esprit évangélique. Il vient de mettre en ligne (site Internet 
cef.fr) dix fiches apportant des éclairages sur les enjeux éthiques et 
scientifiques posés par les différents thèmes de ces États généraux : 

1 - Assistance médicale à la procréation ou AMP 
2 - Dons d’organes 
3 - Fin de vie 
4 - Gestation pour autrui 
5 - Intelligence artificielle 
6 - Interactions biologie-psychisme 
7 - Megadonnées (Big Data) 
8 - Utilisation des biotechnologies sur les cellules embryon-
naires et germinales humaines 
9 - Recherche sur l’embryon humain 
10 - Thérapie génique germinale 

N.B. d’autres fiches sont en préparation. 
 

Chacune fait le point sur les éléments scientifiques et juridiques dis-
ponibles pour mettre en lumière ces enjeux, ainsi que les questions 
anthropologiques et éthiques soulevées. 
Elles constituent « une parole réfléchie, argumentée » afin de 
« permettre aux catholiques et à toute personne de bonne volonté 
d’exercer pleinement leur mission de citoyen en participant au dé-
bat pour le bien de tous les Français » 
 

« Au nom de l’amour désintéressé de l’Église pour tout être hu-
main, les évêques proposent aux catholiques, ainsi qu’à tous les 
hommes et femmes de bonne volonté, d’apporter leurs contributions 
par leurs réflexions et leurs témoignages. » notait aussi le communi-
qué du 7 février. 

QUO VADIS ?  

SUR LA ROUTE AVEC L’EGLISE 

AU TEMPS DU CARÊME 
 

Au début du mois de septembre, nous vous annon-

cions le fil conducteur de l’année choisi par  

l’Équipe d’Animation Pastorale (cf. FIP du 03.09. 

2017). Il a également été présenté au cours du 

« Dîner presque divin » du 22 septembre.  

Il s’agit de prendre à nouveau conscience de notre 

responsabilité de baptisés : annoncer au milieu du 

monde qui est le nôtre, avec ses richesses et ses 

pauvretés, ses chances et ses limites, la beauté de 

la foi chrétienne et la joie de l’Évangile.  

Pour chercher comment mieux le faire, trois soi-

rées  sont proposées. La première eut lieu le 30 

novembre « L’Église annonce la nouveauté du 

Christ ». 

Voici la seconde : 
 

MERCREDI 14 MARS, 20 H 45 À 22 H  

CHAPELLE DE L’ANNONCIATION 

158 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE 
 

Le thème retenu pour ce temps communautaire 

sera : 
 

Pâques : 

le Christ offre la nouveauté du salut. 

Mais, de quoi Jésus nous sauve-t-il ? 
 

Il y aura un temps d’enseignement, suivi d’un bref 

moment de reprise en groupes restreints et d’une 

prière commune. Nous finirons autour d’un verre 

ou d’une tasse...  
 

Notre réflexion s’appuiera, en particulier, sur l’en-

semble des neuf lectures de la Nuit de Pâques. 

Partant du beau projet créateur (Dieu a fait l’hom-

me à son image et à sa ressemblance ; cf. Gn 1, 

26) elles nous font parcourir les merveilles que le 

Seigneur a réalisées à travers l’histoire (du salut) 

pour manifester qu’il est fidèle à son projet malgré 

l’infidélité, le péché de l’homme. 

Présentant la « vie nouvelle » inaugurée par notre 

baptême (dont nous ferons mémoire en cette Nuit) 

saint Paul affirme : « L’homme ancien qui est en 

nous a été fixé à la croix avec lui pour que le 

corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous 

ne soyons plus esclaves du péché. » (Rm 6, 6). Tel 

est le salut qui nous est offert dans le mystère  

pascal. 

Chacun fait cette expérience dans sa propre histoi-

re (« Nous sommes en train d’être sauvés » 1Co 1, 

18). Le service ecclésial de la direction (ou ac-

compagnement) spirituel est destiné à le discerner 

et à nous y rendre accueillants. 
 

 Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 



* Saint GUÉNOLÉ, abbé (+ 504) 
C’est, en 485, le fondateur de l’abbaye de Landévennec 
(près de Brest). 
Sa vie ne nous est connue que par une hagiographie de 
860 dans laquelle beaucoup de miracles lui sont attri-
bués. Il serait issu d’une famille de migrants originaires 
du pays de Galles partis pour s’installer en Armorique. 
Enfant, Guénolé aurait été confié pour son éducation 
monastique au moine celte, saint Budoc. Sous l’inspira-
tion de saint Patrick, il serait parti, accompagné de onze 
compagnons, fonder son propre monastère. Marchant 
vers l’ouest, il se serait d’abord installé, conformément à 
la tradition celtique, sur une île dans l’actuelle rade de 
Brest (Tibidy). Mais bientôt, de cet endroit battu par les 
vents d’ouest, la petite communauté aurait visé le ver-
sant opposé bien abrité et exposé au soleil levant. La 
traversée se serait faite, raconte l’hagiographe,  en mar-
chant « à pied sec par le lit asséché de la mer », en écho 
évidemment à l’histoire de Moïse, donnant ainsi au site 
choisi une valeur de terre promise. 
C’est, en tous les cas, bien en ce lieu qui porte son nom 
que le souvenir de saint Guénolé, entretenu par ses dis-
ciples, s’est perpétué.  
Le culte de saint Guénolé s’est répandu au gré de l’his-
toire et des possessions de l’abbaye en de nombreuses 
églises et chapelles qui portent son nom. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 28 
Bienheureux Daniel Brottier prêtre (+ 1936) 
Samedi 3 

Saint Guénolé * 

Dimanche 4 
3e dimanche de Carême – 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 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE MARS 

 

Formation au discernement spirituel : 
Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de 
la formation au discernement spirituel, au niveau per-
sonnel et communautaire. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Louise Morgan de Rivery 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Nicolas Cogis et Johana Ramirez Bernal le 3 mars en 
Colombie ; Thomas Elexhauser et Marthe-Louise Boye 
le 7 avril à Deauville (14) ; Alexandre Despras et 
Barbara de Martino le 23 avril à Cannes (06) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Henri Malavelle (87 ans) ; Alain Bise (85 ans) ; Janik 
Henry (84 ans ; Hilda Ruiz Tirado (84 ans) 

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  

DANS L’ESPÉRANCE DU SALUT 
 

Au cours de la soirée du mercredi 14 mars (cf. recto) sera com-
menté le début de la 4e prière eucharistique : 
 

Père très saint, 
nous proclamons que tu es grand 
et que tu as créé toutes choses 
avec sagesse et par amour: 
tu as fait l´homme à ton image, 
et tu lui as confié l´univers. 
afin qu´en te servant, toi son Créateur, 
il règne sur la création. 
 

Comme il avait perdu ton amitié 
en se détournant de toi, 
tu ne l´as pas abandonné au pouvoir de la mort. 
Dans ta miséricorde, 
tu es venu en aide à tous les hommes 
pour qu´ils te cherchent et puissent te trouver. 
Tu as multiplié les alliances avec eux, 
et tu les as formés, par les prophètes, 
dans l´espérance du salut. 
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, 
que tu nous as envoyé ton propre Fils, 
lorsque les temps furent accomplis, 
pour qu´il soit notre Sauveur.  

24 HEURES POUR DIEU :  

de vendredi 9 mars, messe de 12h15  
à samedi 10 mars, messe de 12h15 
à Saint-Jean-Baptiste  

Adoration eucharistique, confessions  

Une invitation du Pape à prier, une démarche de récon-
ciliation en communion avec l'Eglise universelle 

« Près de Toi se trouve le pardon » Psaume 130 

VÉNÉRATION DES RELIQUES DE LA PASSION  
à Notre-Dame de Paris, vendredi 9 mars, 15h à 17h 
Mgr Aybram présentera la Couronne d'Épines à la véné-
ration des fidèles sous la garde des Chevaliers de l’Or-
dre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
Pour bénéficier de places aux premiers rangs, inscrip-
tion préalable sur saintsepulcre92@sfr.fr ou auprès du Se-
crétariat de la Paroisse 01 46 24 91 60 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

