
. 

 
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, JEUDI, SAMEDI : 9H. MERCREDI : 18H30 
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI :  19H A 20H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. MERCREDI 19H-MINUIT 
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE : MARDI ET JEUDI A 9H30  
 
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE 

 PERE GUILLAUME BOIDOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

 LAÏCS :  -     MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30 
   - MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
Accueil : 01 39 76 21 71 – 15 avenue du Maréchal Foch Croissy sur Seine 
eglisecroissy@online.fr 

Horaires uniquement hors des vacances scolaires 

 
 
 

Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet 
 
 
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 6, 7 et 8 janvier 2020, tient à 
exprimer son inquiétude devant le projet de révision des lois de bioéthique dont la discussion au Sénat se 
prépare. 
Dans l’état actuel du projet de loi, trois points particuliers engageraient encore davantage notre société 
française dans des contradictions insolubles. S’ils étaient adoptés définitivement, ils témoigneraient d’une 
grave méprise quant à ce qu’est l’éthique, méprise qui, si elle n’était pas clarifiée, serait de l’ordre de 
l’insouciance pour l’avenir. 

1. Soumettre, comme le veut la loi, l’engendrement par PMA d’un nouvel être humain à un « projet parental » 
est discutable. Le pouvoir ainsi reconnu aux parents ne risque-t-il pas de devenir absolu ? Comment le 
projet de loi va-t-il exprimer la pleine reconnaissance du droit de l’enfant qui est une « personne » ? En 
effet, établir des critères applicables aux adultes qui veulent devenir parents pour autoriser ou non ceux-
ci à bénéficier d’une technique d’AMP ne suffira pas à garantir une prise en compte suffisante de la dignité 
de l’enfant. Le respect de l’enfant devrait être la considération première. 

2. La légalisation de la filiation sans père ni ascendance paternelle et de la maternité par simple déclaration 
de volonté, devant le notaire, sans que la femme vive la gestation, met en œuvre « l’invraisemblable », 
ont pu dire certains. Est-il juste d’entraîner la société dans cet engrenage ? Notre République est basée 
sur le respect de la conscience. Cela ne commande-t-il pas de prévoir le recours à l’objection de 
conscience pour ceux et celles, les notaires par exemple, qui se refuseraient, en conscience, à être 
engagés malgré eux dans la réalisation de cet « invraisemblable » ? Cette clause de conscience s’impose 
aussi à propos de l’IMG. Sans une telle expression dans la loi du respect de la conscience de chacun, 
n’irions-nous pas vers la mise en place d’une police de la pensée, contraire à notre liberté démocratique ? 

3. L’extension du diagnostic pré-implantatoire ouvre la voie à une sélection accrue des enfants à naître, 
sélection que notre pays professe pourtant de refuser en souhaitant une société inclusive. Un « eugénisme 
libéral », dépendant de la décision des parents potentiels ou du parent potentiel, serait ainsi toléré. Des 
parents ayant un enfant portant une maladie génétique nous alertent publiquement sur la 
« déshumanisation » que produirait un tel tri sélectif. Vouloir l’enfant sans aucun variant génétique est non 
seulement une illusion, mais ce serait aussi « déshumaniser » notre humanité ! 
Ces trois points sont significatifs de la fuite en avant dans laquelle sont prises nos sociétés occidentales 
soumises au libéralisme et aux lois du marché : les désirs individuels y sont exacerbés par l’apparente 
satisfaction que la conjonction des techniques médicales et juridiques semble promettre. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui prennent au sérieux les enjeux de la loi en discussion. 
Nous saluons les parlementaires qui travaillent à mettre de la lucidité et du bon sens éthique à propos de 
l’humain dans le texte de la loi. Nous encourageons les citoyens inquiets à faire connaître leurs réserves 
et à exprimer leurs points de vue. Nous redisons que tout enfant humain est appelé à grandir dans le 
déploiement de sa liberté et dans le respect de sa dignité, en communion avec tous les autres, et cela 
tout au long de sa vie, quelle que soit son origine ethnique ou sociale, sa religion ou son absence de 
religion et son orientation sexuelle. Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet. 

          

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 19 JANVIER 2020 AU 2 FEVRIER 2020 
 2015 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


 

 

Explorer le sens de la vie autour d'un dîner                                                            
Comment donner du sens à ma vie ? Y a-t-il un Dieu là haut ? Pourquoi la souffrance ? Peut-on faire 

confiance à la Bible ?....                                                                                                                                      
Les parcours Alpha sont des repas conviviaux gratuits pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de 

la vie.  

Prochains diners du parcours Alpha :  jeudis 23 et 30 janvier 2020. 

Le parcours est gratuit. Vous êtes invités. Vous êtes intéressés ?  
Envoyez un mail à : alphacroissy@gmail.com 

Ou contactez Séverin et Claire de POMMERY : 06 27 56 34 31 
 

Veillée de prière pour l’unité des Chrétiens 
samedi 25 janvier à 18h30  

Eglise Saint Léonard 
(attention ! pas de messe anticipée du dimanche) 

 

Les communautés de toutes les confessions chrétiennes se préparent, comme chaque année, à fêter 
ensemble la Semaine de l’Unité. Célébrée traditionnellement du 18 au 25 janvier, la Semaine de prière 
s'intègre dans la vie des paroisses du monde entier.  
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (cf. Actes 28,2) est le thème choisi pour cette 
année 2020. 
Se rencontrer et prier ensemble, c’est déjà un pas sur le chemin de l’Unité. Les membres des paroisses 
catholiques, protestantes unies, et orthodoxe de la Boucle et des environs vous invitent à vous associer 
à cette veillée de prière. 
Nous espérons votre présence pour ce temps de prière, de partage et de rencontre. 
 

Appel aux bonnes volontés 
L'équipe d'organisation des pots paroissiaux recrute ! 

Rejoignez-nous pour le prochain diner paroissial de janvier ! 
Pour cela, contactez le secrétariat paroissial. Merci d'avance 

Catherine Leport et Caroline Cattier. 
 

Dimanche 26 janvier à 9h45 
Le KT du dimanche 

Les enfants du catéchisme sont attendus avec leurs parents pour un temps adapté à chacun. 
Enfants : Rendez-vous à la Salle Kuehn 

Parents : le Café des parents à la salle Dormeuil 
avant de se retrouver ensemble à la messe de 11h 

 

 

Dimanche 26 janvier de 17h30 à 18h30 

Louez le Seigneur !  
Assemblée de louange in Excelsis ! 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont rejoint le Père,  
Les obsèques ont été célébrées : 
Le 7 janvier : Françoise ZANATTA 
Le 8 janvier : Claude SEIVE 
Le 14 janvier : Liliane MOLTENI 
Le 15 janvier : Guy RAYNAUD 
Le 17 janvier : Eric LUCAS 

http://www.classic.parcoursalpha.fr/


 

 
 


