
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Débat sur la fin de vie : fin de vie de notre société ? 
 
« L’Avis du Comité Consultatif National d’Ethiqe, CCNE *, est un plaidoyer pour les soins palliatifs. Il 
exprime avec finesse et justesse ces soins « essentiels » à la médecine. Il dénonce les faiblesses de 
leur mise en œuvre en France, malgré les lois qui les promeuvent comme un droit pour chaque citoyen. 
Il appelle vigoureusement à un effort de l’État pour que se diffuse partout la « culture palliative » en notre 
pays. Grâce au CCNE, cet effort et son caractère impératif seront-ils enfin pris au sérieux par nos 
dirigeants ? 
 

Vouloir développer « en même temps » les soins palliatifs et l’aide active à mourir, c’est à la fois favoriser 
l’expression des désirs individuels d’une mort immédiate, et promouvoir le soin par l’écoute et 
l’accompagnement de la vie, aussi fragile soit-elle. En définitive, c’est décider de faire peser sur tous le 
choix cornélien de mourir ou de vivre ! Dans leur écrasante majorité, les médecins des soins palliatifs 
dénoncent la contradiction entre le soulagement qu’ils savent offrir et la proposition de donner la mort, 
proposition que les patients seront obligés d’envisager. 
 

L’Avis du CCNE pose l’argument de non-discrimination pour ouvrir la porte à une éventuelle légalisation 
du suicide assisté et de l’euthanasie. Cet argument d’égalité est contredit par l’expérience des soignants: 
y a-t-il une égalité entre la personne qui, en pleine possession de ses facultés, peut demander de façon 
récurrente l’euthanasie, et la personne fragilisée qui, ne pouvant pas s’exprimer, s’en remet avec 
confiance aux soignants qui l’accompagneront jusqu’au bout ? 
 

L’Avis du CCNE jette du brouillard sur la réflexion. Il utilise le même mot « fraternité » pour qualifier à la 
fois l’aide active à mourir et l’accompagnement par les soins palliatifs. Mais comment appeler fraternel 
le geste qui donne la mort à son frère qui la demanderait ? Ce n’est pas dans le brouillard qu’on discerne 
le projet de société à édifier ! Soit nous choisissons une société des désirs individuels qui s’imposent à 
tous, y compris au corps médical. Soit nous souhaitons une société de la fraternité grâce à laquelle les 
personnes les plus vulnérables sont collectivement entourées de considération et accompagnées par le 
soin. 
 

Pourquoi l’Avis du CCNE ne pose-t-il pas dans le débat la longue tradition éthique issue du « tu ne 
tueras pas », qui fonde notre civilisation et qui donne de la clarté pour penser notre responsabilité 
collective face à la question si complexe de la fin de vie ? » 
 
                                                                                         Monseigneur Pierre d’Ornellas 
                                                                                         Archevêque de Rennes 
                                                                                         En charge des questions de bioéthique. 
 
*Le CCNE est présidé par le professeur Jean-François DELFRAISSY, ancien président du Conseil scientifique 
durant la crise du COVID ; 

-MESSES DOMINICALES : SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI : 9H 
                                               MERCREDI : 18H30 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI 9H30 A 12H                                          
- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 

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

  ACCUEIL : MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H -12H/15H30 – 17H30 
                       MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
- CONTACT : 01 39 76 21 71 
paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 
Site internet : www.eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 
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RENTRÉE PAROISSIALE 
 

Dimanche 18 et 25 septembre, 2 et 9 octobre 
Apéritif offert à la sortie de la messe de 11h 

------------------------------- 

 

Dimanche 18 septembre 
Rentrée du groupe scout 

 

Messe unique à 11h à la Cité Saint Léonard 
 

 

Dimanche 25 septembre 
 

AU-REVOIR A LA PAROISSE, DU PÈRE GUILLAUME BOIDOT 
MESSE UNIQUE à 11h. 

Apéritif et barbecue paroissial à la Cité Saint Léonard 
 

A l’occasion du départ du Père, la paroisse met en place une cagnotte. 
Vous pouvez contribuer à ces offrandes en vous connectant sur le lien suivant 

https://www.lepotcommun.fr/pot/zt9s1emz 

ou 

déposer vos dons sous enveloppe au secretariat avec la mention « Père Boidot 25.09 » 
 

 

 

Le congrès Mission a lieu du 30 septembre au 2 octobre à Paris. Cet évenement a rassemblé 
17 000 chrétiens l’année dernière. En 2022 le Congrès Mission nous invite à tourner notre regard 
vers le Royaume des cieux, déjà présent au milieu de nous. Le Congrès Mission permet à tous les 
chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et de I’annoncer à travers 
de nombreux ateliers, tables rondes, stands, prières et célébrations. Inscription :  

                     www.congresmission.com 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont reçu le sacrement du baptême    

 
Le 10 septembre 
Colette et Clément LEVISALLES 

 

Groupe de prière paroissial Sel et Lumière 
 

Le groupe de prière a un nom maintenant (Sel et Lumière) et se réunira le mercredi soir de 20h30 à 21h45 
dans l'Eglise. 
La première rencontre aura lieu mercredi 21 septembre. Pour tout renseignement, Anne Pasteau 
(a.pasteau35@gmail.com) ou Brice Koffi (koffikonan72@gmail.com) peuvent être contactés. 
 

Confirmation des adultes 
Vous êtes baptisé(e) mais pas encore confirmé(e) ? Vous avez le désir de vivre en chrétien au sein de l’Église 
catholique ? Cet appel est pour vous, quel que soit votre âge car le Seigneur appelle à toute heure du jour et à 
tout âge de la vie ! La confirmation est le sacrement de l’accueil de l’Esprit-Saint pour qu’il conduise notre vie. 
Si cet appel croise votre désir de recevoir la confirmation le samedi 27 mai prochain par notre évêque, Mgr Luc 
Crepy, inscrivez-vous avant la fin du mois d’octobre 2022 auprès d’Alain Toret (alain.toret@catholique78.fr – 01 
34 51 07 41), diacre chargé d’assurer avec son épouse votre préparation à ce sacrement pour le doyenné. Cette 
préparation comporte une rencontre par mois, en soirée, à partir du mois de novembre, selon un calendrier qui 
vous sera proposé, et une journée de retraite le dimanche 14 mai. Ces rencontres forment un tout et ne sont 
pas facultatives. 
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