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Projet de loi bioéthique : les trois mises en garde des
évêques de France

Alors que le projet de loi bioéthique sera débattu en séance publique au
Sénat  à  partir  du  21  janvier  avant  un  vote  solennel  prévu  le  4  février,  la
Conférence des évêques de France (CEF) a tenu à rappeler que « trois points
particuliers  engageraient  encore davantage notre  société française  dans des
contradictions insolubles ». S’ils étaient adoptés définitivement, préviennent les
évêques de France, «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».

Soumettre  l’engendrement  par  PMA  d’un  nouvel  être  humain  à  un
«projet parental»

«Le pouvoir ainsi reconnu aux parents ne risque-t-il pas de devenir absolu?»,
s’interroge  la  CEF.  «Comment  le  projet  de  loi  va-t-il  exprimer  la  pleine
reconnaissance du droit de l’enfant qui est une “personne” ». Pour les évêques
de  France,  «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», affirment-ils.

Légaliser la filiation sans père ni ascendance paternelle et la maternité
par simple déclaration de volonté

Il  s’agit  là  d’une légalisation de la  filiation devant  notaire  qui  reconnaît,  par
exemple, qu’une femme peut être la mère d’un enfant exactement au même
titre que celle qui a porté l’enfant. «Est-il juste d’entraîner la société dans cet
engrenage ?», se questionne la CEF. «Notre République est basée sur le respect
de la conscience. Cela ne commande-t-il pas de prévoir le recours à la 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 ? »

L’extension du diagnostic pré-implantatoire (DPI)
L’extension du DPI ouvre la voie «à une sélection accrue des enfants à naître,
sélection que notre pays professe pourtant de refuser en souhaitant une société
inclusive», rappellent encore les évêques de France. «Un “eugénisme libéral”,
dépendant de la décision des parents potentiels ou du parent potentiel, serait
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ainsi toléré. Des parents ayant un enfant portant une maladie génétique nous
alertent  publiquement  sur  la  “déshumanisation”  que  produirait  un  tel  tri
sélectif».  Pour  eux,  «vouloir  l’enfant  sans  aucun  variant  génétique  est  non
seulement une illusion, mais ce serait aussi “déshumaniser” notre humanité ».

LOTO DE LA PAROISSE SAISON 3 

Le  Dimanche  9  février  2020  (14h30)  au  Centre
Culturel  du  Bateau  Lyre  du  Barp,  l’Equipe  d’Animation
Pastorale organise le LOTO de la PAROISSE.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Projet Pastoral de Secteur,
présenté lors de la Fête de la Joie au Cœur en octobre et inspiré des
réflexions du Synode Diocésain qui vise à saisir toute occasion pour batir
la fraternité et aller à la rencontre des périphéries, c'est l'Eglise en sortie.
Ne cachons pas que cette démarche vise aussi à recueillir des fonds, de
nature à accompagner financièrement les projets et la vie du secteur ainsi
que le soutien en situation de précarité.

Sur  le  plan  pratique,  l’EAP a  mis  en  place  un petit  groupe de  travail
spécifique  pour  une  préparation  optimale  de  cette  organisation,  en
continuité des deux premières saisons.
Mais il apparait important que chaque paroissien se sente concerné et ceci
à quatre titres selon ses possibilités :

• Une présence le 9 février lors du déroulement du loto, accompagné
le plus possible de sa famille, mais aussi de ses amis et proches

• Une remise de lot(s) auprès de l’équipe organisatrice (coordonnées
ci-dessous)

• La confection de gâteaux sucrés, crêpes… pour l’après midi du loto.
• La participation éventuelle à l’animation de cette manifestation

Rappelons que, pour les personnes non familiarisées, les recettes se
réalisent à la fois sur la vente de cartons, mais aussi sur la buvette.
Merci  donc  à  chacun  de  bien  cocher  cette  date  sur  son  calendrier  et
naturellement  à  en  parler  autour  de  vous,  pour  que  cette  après  midi
ludique,  soit  une  réussite,  certes  financière,  mais  aussi  donnant  une
image  dynamique,  sympathique,  ouverte,  accueillante,  bienveillante  et
humaine de notre paroisse.     Venez donc nombreux, LES AMIS !!!

Francis TRESSE, pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale

Coordonnées utiles EAP :
Marie Josée COMMARIEU 06 71 59 41 11 - Marijo DEYRIS 06 62 23 92 30 
Frédéric LAGOUANERE 07 81 31 61 55 - Francis TRESSE 07 89 48 02 16



Petite Annonce :
La paroisse recherche des compétences informatiques
pour gérer son site INTERNET.
Merci de se manifester auprès du secrétariat :
05 56 78 82 44
paroisse.cestas@orange.fr

Sondage : 
Sur les pas de Sainte Thérèse d'Avila... Qui est prêt à venir à Avila du 11 
au 16 mai? 
Signalez-vous auprès d'un membre de l'EAP ou au secretariat.

Messe d’installation de Mgr Jean-Paul JamesMesse d’installation de Mgr Jean-Paul James
Dimanche 26 janvier à 15h - Cathédrale Saint-André de Bordeaux⋅

Pour organiser un éventuel co-voiturage vers les stations de trams les plus proches, merci de vous 
signaler à un membre de l'EAP

mailto:paroisse.cestas@orange.fr


Psaume 39 (40)
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

AGENDA
Mercredi 22 janvier 10h au presbytère de 

Cestas
Réunion de l'équipe d'EAP

18h30 au presbytère de 
Cestas

Réunion des responsables du S.E.M. de 
l'Ensemble Bordeaux Sud

Jeudi 23 janvier 12h au presbytère de 
Cestas

Rencontre des ministres du Secteur

Vendredi 24 janvier 19h30 en l'église Notre 
Dame de Talence.

Veillée Oécuménique

Samedi 1er février 9h – 18h 145 Rue St 
Genès - Bordeaux

Comprendre la complexité de Jérusalem

Samedi 8 février et 
Dimanche 9 février

Pendant les messes 
dominicales

Sacrement des Malades pour ceux qui le 
souhaitent
Ceux qui désirent recevoir l’onction pourront 
rencontrer le Père Claude le vendredi matin à 
Cestas et ou le jeudi soir au Barp pour un temps 
de préparation.
Possibilité de recevoir le sacrement à domicile.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 21 janvier 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 22 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 23 janvier 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 24 janvier 17h30 Messe à Gazinet
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
67e Journée Mondiale des Lépreux

Samedi 25 janvier 18h Messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 26 janvier 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Alphonse HOARAU Mercredi 15 janvier au Barp

Michelle SECOUSSE Vendredi 17 janvier à Canéjan


