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Lectures
Lecture du livre des Nombres (11, 25-29)
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48)

FAIRE OU ACCUEILLIR LES ENFANTS DE DEMAIN ?
Le défi de la PMA : les enfants industrialisés
« Faire un enfant » ? Cette expression trop courante n’est pas heureuse. Un enfant ne se fait pas. Il s’accueille. Il n’est
pas quelque chose que l’on fabrique. L’enfant est quelqu’un.
On ne peut jamais le réduire au désir des adultes, à un projet parental, à un objet de consommation.
Hélas, la technique permet aujourd’hui de fabriquer des enfants.
Allez sur le site internet « Growing Generation », qui s’adresse aux couples gays : on leur propose des ovocytes, du
sperme, des cliniques, des mères porteuses (une indienne coûte moins cher qu’une américaine ), un plan de
financement et une police d’assurance au cas où l’enfant n’est pas conforme !!!
En France, on n’en est pas encore là : la tradition judéo-chrétienne influe encore sur le Droit, contrairement aux pays
anglo-saxons :
- on ne peut ni vendre ni louer le corps humain, dont la dignité est reconnue comme sacrée.
Le commerce d’embryons humains est interdit.
Mais le dernier avis du Comité National d’Ethique montre bien un fléchissement de cette protection de l’enfant :
- Des femmes seules et des couples lesbiens pourraient se faire inséminer artificiellement.
- L’engendrement n’est plus lié à l’union sexuelle mais à un acte technique de laboratoire.
- Les embryons en surnombre pourront être détruits.
- Les enfants sont conçus sans connaître leur père. (Sous certaines conditions, ils pourraient à l’âge adulte avoir
accès au nom du géniteur).
Pour nous chrétiens, cette position est une régression grave des droits et de la dignité de l’enfant
- L’intérêt supérieur de l’enfant suppose une référence paternelle, et même si les accidents privent parfois les
enfants de leur père, on n’a pas le droit de programmer cette absence.
- L’enfant n’est pas une marchandise : le prix d’une PMA oscille entre 1000 et 5000 euros. Les donneurs étant
peu nombreux, il faudra les payer selon la logique de l’offre et la demande.
- On accentue la déstructuration des familles avec des enfants sans pères et éventuellement plusieurs mères.
Cela ne fait qu’accentuer les décompositions et recompositions qui brouillent tous les repères qui sont
indispensables à la construction de l’identité de chacun.
- On dissocie le don de la vie et le don de l’amour : séparer l’union sexuelle de la procréation, c’est développer
une sexualité de plaisir et de jouissance d’une part, et une production technique d’enfants d’autre part. Où est
l’humain dans tout cela ?
Saluons enfin la position claire du député des Antilles, Bruno AZEROT : « S’il arrivait devant le Parlement un projet visant
à étendre la PMA, je m’y opposerai. De même que je m’opposerai à la GPA. On ne peut pas disposer à sa guise du corps
d’une femme, ni d’un enfant. Un enfant est un être humain, ce n’est pas une chose ; c’est un don de Dieu et le fruit d’un
amour entre un homme et une femme. On ne peut pas nier cette différence sexuée. Que se passerait-il avec la GPA ? On
irait négocier la location du ventre d’une femme dans un pays pauvre ; cela se voit d’ailleurs. C’est une forme d’esclavage
moderne. Moi qui suis issu d’un peuple naguère réduit en esclavage, je ne peux pas l’admettre. »
(interview, 23/07/2017)
Nos évêques, assistés d’experts, viennent de publier un nouvel ouvrage sur ces questions, intitulé « la dignité de la
procréation ». Je vous invite à le lire.
Philippe de KEGORLAY

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 1er au 7 octobre 2018
LITURGIE ET PRIERES
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,
 CHEMIN DE CROIX – le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de
10h à 12h à Saint André.
 Messes dans les maisons de retraite,
le mardi 2 octobre à 16h45 au Tilleul argenté
 Groupe biblique du pôle missionnaire de
Chelles se réunira le mercredi 3 octobre à 20h30 à la
Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin.
 Groupe de prière Miséricorde reprise des
rencontres le dimanche 7 octobre à 14h45 à st André.
Messe avec la communauté portugaise, le
dimanche 7 octobre à 8h30 à la Roseraie – st Eloi .

PAROISSE

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE
LA NOUVELLE EGLISE
SAINTE BATHILDE
29-30 SEPTEMBRE
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne
par carte bancaire sur saintebathilde.catho77.fr. Un
reçu fiscal vous sera délivré
Sachez qu’il est possible de faire des legs pour cette
nouvelle église. Ce don est prélevé sur la partie de
votre héritage qui va à l’état et donc ne lèse pas votre
famille. Pour plus d’informations, merci de prendre le
tract au fond de l’église, vous pouvez également vous
renseigner au Service legs et donations du diocèse de
Meaux au 01.64.36.41.26 – ressources@catho77.fr

Avec St François, cheminons à Assise
Le vendredi soir 5 octobre à 19h à
Ste Bathilde vous êtes invités à fêter St
François ;
Au programme de la soirée
19h messe à Ste Bathilde
19h45 découverte en images de François dans Assise
Puis buffet fraternel
Attention ! . Le temps d’adoration du vendredi soir
sera maintenu mais un peu plus court que d’habitude et
durera de 18h à 18h30
Petites Sœurs de St François, 17 rue du temple
01-60-08-29-47, pssfchelles@free.fr

BOURSE AUX VETEMENTS
Vente pour financer l’accueil des sans-abri

Samedi 6 octobre
A la Roseraie, 2 bis rue Pérotin
De 9h30 à 17h
Collectif Chrétien d'Action Fraternelle. 06 68 56 43 21
mail: ccafca@gmail.com.

DIOCESE
 Quête diocésaine de solidarité pour les prêtres âgés
du diocèse, aura lieu le weekend des 6-7 octobre. La
quête se fera à la sortie des lieux de culte. Merci de
votre générosité.
VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES:

Mathys DOUCHIN – Hermine NGO BIROG – Emma
SAMPAIO – Noé PLASSART – Tia BARBOSA PINTO
NOUS ONT QUITTES : Mme Jeanne JACQUIN (94 ans) – Mme
Simone COUDIERE (79 ans)
Seront inhumés dans la semaine : Mme Andrée
DETROUSSELLE – M Pierre BOHU

Denier de l’Eglise
Chaque catholique est appelé à participer à
la vie de sa paroisse, c’est un acte
d’adhésion très concret. En France l’église
ne reçoit aucune subvention et ne peut
vivre que grâce à la participation et à la solidarité de
ses membres.
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions
pour votre participation. Vous trouverez les tracts
enveloppes et les cartes pour effectuer les dons en
ligne à l’entrée de l’église.

CATECHESE
 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ
LE BAPTEME, LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION ?
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET FABRICE AU
06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE CHELLES)

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1

ère

année : rencontre le samedi 6 octobre à 14h30
à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 2 octobre à 18h
à la Roseraie,
3ème année : rencontre le mercredi 3 octobre à
17h45 à la Roseraie
* rencontre le samedi 6 octobre à 10h
à la Roseraie (équipe de Jeannine)
rencontre le mercredi 10 octobre à
6ème :
17h45 à la Roseraie
Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 7 octobre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 7 octobre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30

POLE MISSIONNAIRE
10 ANS DU POLE MISSIONNAIRE DE CHELLES
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Rendez-vous à 9h à l’église de Villeroy,
parcours pédestre (3km7) dans les pas
de Charles Péguy, visite du musée…
12h repas partagé à Villeparisis, Notre
Dame de la Paix, (salle paroissiale, rue
Garros)
14h : Activités diverses et jeux….
17h messe communautaire à ND de la Paix
Attention sur tous les secteurs : pas de messe le
samedi soir. Co-voiturage ou Car (vous trouverez le)
Pour le covoiturage, s’inscrire sur les panneaux à la
sortie des églises, les bulletins d’inscription pour le car
sont à déposer à l’accueil ou au secrétariat. Si besoin
précisions complémentaires : Jocelyne 06.73.71.54.06
*******************************************

Bulletin d’inscription pour le car
Fête du pôle missionnaire
Le samedi 13 octobre
Départ du car à 8 h de la gare de Chelles,
retour pour 19h à Chelles
Nom et
prénom:……………………………………………………………………………………
Nombre de
personnes:……………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

