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                                                   Du dimanche 15 au 29 avril 2018 
 

   assemblées 
   St-Ignace  

 

Un enjeu d’humanité (suite) 
 

Les « États généraux de la bioéthique », pilotés par le Comité consultatif national d’éthique, ont été 
ouverts en janvier pour recueillir de la façon la plus objective possible l’ensemble des avis de la société sur une 
série de grands thèmes de bioéthique. Vaste consultation qui prépare la révision de la loi de bioéthique de 2011. 
Ce texte, pour tenir compte des évolutions de la science et des opinions des Français, prévoit une révision de la 
loi tous les sept ans qui devrait avoir lieu à l’automne (cf. la Feuille de quinzaine du 4 février dernier). 

Mgr Aupetit, notre archevêque, nous alerte : « Il semble qu’une partie de nos concitoyens, y compris des 
catholiques, ne prennent pas la mesure des changements de société qui peuvent nous impacter. C’est pourquoi 
l’Église souhaite apporter sa contribution à ce travail pour édifier un monde meilleur qui ne soit pas le « meilleur 
des mondes. » (Introduction du livret bioéthique). 

Le débat a été lancé, il nous faut le poursuivre et l’alimenter ! Comment s’informer et participer ? 
Quelques moyens sont ici proposés : 

1. L’enregistrement du Mardi d’éthique publique du 6 février 2018 au Centre Sèvres : États 
généraux de la bioéthique : quels enjeux ? Une soirée dans un langage clair et précis pour comprendre les enjeux 
anthropologiques de cette révision de la loi. En quoi cela nous concerne-t-il devant l’avenir de notre société ? 
Avec trois grands connaisseurs de ces questions : le Pr Jean-François Mattei, professeur émérite de pédiatrie et 
de génétique médicale, ancien ministre de la Santé, rapporteur des lois relatives à la bioéthique de 1994, 
membre de l’Académie nationale de médecine, le père Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département 
Éthique biomédicale du Centre Sèvres et le Pr Jean-Noël Fiessinger, professeur de médecine, fidèle de Saint-
Ignace, qui anime les débats. À retrouver sur www.centresevres.com. 

2. Le site internet : www.etatsgenerauxdelabioethique.fr sur lequel on peut donner son avis… PMA 
et fin de vie, les sujets les plus débattus aux états généraux. Ces deux enjeux, sur les neuf proposés, ont focalisé 
l’attention lors des 180 débats citoyens déjà organisés par le Comité consultatif national d’éthique. Il reste un 
mois pour participer, avant la remise d’un rapport de synthèse le 4 juin prochain ! 

3. Le livret bioéthique diffusé par le diocèse de Paris : « Comprendre les enjeux de la révision de la 
loi bioéthique ». Afin d’appeler le plus grand nombre à se former et s’informer dans le cadre de ces États 
généraux, le diocèse de Paris a choisi de diffuser un livret de 56 pages regroupant un ensemble de fiches 
synthétiques et complètes sur les 11 thématiques bioéthiques. Disponible à l’entrée de l’église ou à télécharger 
sur le site www.paris.catholique.fr. 

4. Cinq « Soirées bioéthiques » en présence de Mgr Aupetit. La première a déjà eu lieu le mardi 10 
avril à Saint-François-de-Sales : « La fin de vie, enjeu de fraternité ». Les autres à venir : 3 mai à Saint-Léon, 23 
mai au Saint-Esprit, 12 juin à Saint-Laurent, 13 juin à Saint-Sulpice. 

5. Chacun d’entre nous est invité à consulter la presse qui propose beaucoup de choses sur le 
thème. En particulier :  

 Dans le numéro de mai de la revue Études, un article de Pierre Le Coz, « La bioéthique à l’heure 
de la transition individualiste ». Vous trouverez d’autres références au verso. 

 Un excellent dossier dans La Croix, ces dernières semaines. Rendez-vous sur www.la-croix.com.  



CALENDRIER LITURGIQUE 
 

DIMANCHE 15 AVRIL : 3e DIMANCHE DE PÂQUES - B 

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait 

d’entre les morts le troisième jour » 

Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19 ; Ps 4 ; 1 Jean 2, 1-5a ; Luc 24, 35-48 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIMANCHE 22 AVRIL : 4e DIMANCHE DE PÂQUES - B 

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » 

Actes des Apôtres 4, 8-12 ; Ps 117 ; 1 Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18 
Mercredi 25 avril : Saint Marc, évangéliste. 

Vendredi 27 avril : Saint Pierre Canisius, prêtre jésuite et docteur de l’Église. 
 

DANS LA QUINZAINE 
 

 Dimanche 15 avril : Grand concert d’inauguration de 

l’église restaurée à 16h, avec les 4 organistes de Saint-Ignace. 

Visite de l’église, exposition et verre de l’amitié. Venez nombreux ! 

 Samedi 21 avril : Soirée de rencontre des « Amis dans le 

Seigneur », le groupe des 35-45 ans, après la messe de 18h30. 

 Dimanche 22 avril : Vente de gâteaux à la fin des messes de 

9h30 et de 11h, au profit des Scouts Unitaires de France. 

 Mardi 24 avril : Dernière rencontre de l’École de Prière, de 

20h à 22h en salle de Lubac. 

 Dimanche 29 avril : Sacrement des malades au cours de la 

messe de 11h. 

 Dimanche 29 avril : Vente de muguet à la sortie de toutes les 

messes, au profit des œuvres des Sœurs de Marie Réconciliatrice. 
 
 

 

 

 

La messe de 9h à Saint-Ignace 
 

Attention ! La messe de 9h ne pourra reprendre au plus tôt que le 
lundi 14 mai. En effet avec les vacances de printemps et les longs 
week-ends de début mai (1er, 8 et Ascension), beaucoup des prêtres 
qui célèbrent habituellement les messes à Saint-Ignace ne pourront 
assurer leur service. Veuillez nous en excuser. 
 

→ Par ailleurs, il semble qu’à l’avenir, une seule messe le matin à  

Le partage de Carême 
 

Il est temps de remettre le contenu de notre partage de 
Carême. Vous pouvez donner vos enveloppes à l’accueil 
ou au secrétariat, qui se chargera de faire suivre vos dons. 
Dans tous les cas, un reçu fiscal pourra vous être envoyé. 
 

Rappel des actions 2018 : 
• Aider les jeunes défavorisés de la Réunion et de l’île 
Maurice à participer aux JMJ de Panama en janvier 2019. 
Chèque à l’ordre de « OMCFAA » (Œuvres des Missions 
Catholiques Françaises d’Asie et d’Afrique). 
• La Soupe populaire du 6ème arrondissement.  
Chèque à l’ordre de « Soupe Populaire du 6e ». 
• Les projets du CCFD.  
Chèque à l’ordre de « C.C.F.D - Terre Solidaire». 
• Les demandes spécifiques du diocèse. 
Chèque à l’ordre de « Fondation Notre-Dame - FIPL ». 
 

Merci de votre générosité ! 

Bioéthique 
 

Pour nourrir le débat sur la bioéthique, on peut aller lire 
ou relire quelques articles de la revue Études : 
 

● Michel Morange, « L’édition du génome », octobre 2017. 
● Bruno Saintôt, « Jusqu’où assister médicalement la 
procréation ? Les réponses paradoxales des avis du CCNE », 
septembre 2017. 
● Franck Damour, « Le transhumanisme, une idée chrétienne 
devenue folle ? », juillet 2017. 
● Denis Salas, « Mourir dans des sociétés démocratiques », 
juin 2014. 
● Laura Lange, « La gestation pour autrui. Quelles 
représentions du corps et de la volonté ? », février 2014. 
● Patrick Verspieren, « En fin de vie, quelle assistance 
médicale ? », juin 2013. 
● Et le hors-série « Bioéthique, du début à la fin de vie », 2009. 

Le sacrement des malades 
 

Mercredi 25 et dimanche 29 avril 2018 
 
 

Comme chaque année pendant le temps pascal, le sacrement des 
malades sera proposé aux fidèles qui le désirent.  
 

Deux dates sont à noter : 
 

• Mercredi 25 avril à 19h30 : présentation de l’Onction des 
malades et échange au Centre Sèvres. Vous êtes tous invités à cette 
rencontre, que vous soyez malades ou bien portants, pour réfléchir 
ensemble sur le sens de la maladie dans nos vies et sur la demande 
de guérison.  
• Dimanche 29 avril, à la messe de 11h : la communauté entière 
portera le souci de ceux qui, en son sein, souffrent et peinent : le 
sacrement des malades sera proposé au cours de l’Eucharistie à ceux 
qui le désirent. 
 

Il est évidemment toujours possible de faire appel à des prêtres de 
la communauté de Saint-Ignace pour venir à domicile donner la 
grâce de cette onction. 

Saint-Ignace soit suffisante. Durant cette quinzaine,  
une petite enquête sera lancée auprès des fidèles  
habituels de ces messes, pour savoir à quelle heure  
elle devrait être placée : 7h30, 8h, 8h30 ou 9h. 

 


