
A NOTER : Manifestation S  amedi   10 oct.   → 13h30 à Nantes pour Les Pays de la Loire

Les Évêques de France et le collectif « Marchons Enfants » ensemble contre la
loi bioéthique (PMA sans Père, Embryons Chimères homme-animal, GPA, ROPA,…)

Pour la 1ère fois, le 07/09/20 le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de
France  (CEF) a  reçu  très  officiellement  plusieurs  membres  du  collectif  Marchons
Enfants à l’approche de l’examen en 2ème lecture au Sénat, du projet de loi bioéthique.
Cette rencontre inédite a eu lieu à l’approche de nouvelles manifestations à travers
la France contre le projet de loi, à l’initiative du collectif de 22 associations [dont Les
Associations Familiales Catholiques (AFC), Agence Européenne des Adoptés, Alliance
VITA, Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), Collectif pour le respect de la
médecine, Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine (CPDH), Éveilleurs
d’espérance, Juristes Pour l’Enfance, La Manif Pour Tous, La Voix des Sans Père, Les
Poissons Roses, Les Sentinelles, Les Veilleurs, Maires pour l’Enfance…] 
«Conjuguer nos forces et nos discours, chacun dans son domaine» c’était, indique le
porte-parole de l’épiscopat Vincent Neymon, l’objectif de cette  1ère rencontre entre la
dizaine  d’Évêques  du  Conseil  permanent  de  la  CEF  et  une  demi-douzaine  de
représentants du collectif  Marchons enfants (…) «Il s’agissait  d’une rencontre pour
s’entendre sur les raisons de la mobilisation et comprendre les modes de mobilisation
de chacun» assure Vincent Neymon, pour qui les évêques souhaitent dialoguer «avec
tous  ceux  avec  qui  ils  ont  un  intérêt  commun».  Le  collectif,  explique  encore  le
secrétaire général adjoint de la CEF «poursuit le même but que les évêques, qui est
de dénoncer une loi inique, injuste, inhumaine».
Côté  évêques,  on  juge  que  les  choses  sont  plus  claires  désormais  après  cette
rencontre  :  «C’est  aux  laïcs,  dont  certains  au  nom  de  leur  foi,  d’organiser  la
mobilisation, de gueuler dans la rue – même si tout le monde peut se joindre à eux, y
compris des évêques -, et à l’institution ecclésiale de prendre la parole, es-qualité» (...)
affirme encore Vincent Neymon «l’objectif étant de s’ériger ensemble contre l’horreur
de  cette  loi».  (…)  Une  prise  de  parole  des  évêques  est  programmée  début
octobre,  peu avant les manifestations prévues le 10 octobre par  le collectif  et  un
nouvel examen de la loi au Sénat.  «La parole de l’Église sur ce sujet est devenue
résolument  plus  tranchante» juge  le  porte-parole  de  la  CEF  pour  qui « nous  ne
sommes plus dans le débat de savoir s’il faut ménager la chèvre et le chou ». Vincent
Neymon voit aussi à plus long terme : «Bien sûr il faut se battre contre cette mauvaise
loi, tout faire pour la dénoncer ainsi que tout ce qui n’est pas encore dans la loi mais
finira par arriver - la ROPA, la GPA...».  (Revue : Famille Chrétienne 16/09/20)

. PMA sans Père ou PMA pour Toutes = Procréation Médicale Assistée avec donneur anonyme
(achat) pour toutes femmes célibataires ou 2 femmes en couple = l’enfant est orphelin de père.

. GPA     : Gestation Pour Autrui/Par Autrui   = location du ventre d’une femme et achat du bébé.

. ROPA     : Réception de l’Ovocyte par l  a   P  a  rtenaire   =  une femme porte un enfant conçu avec les
ovocytes de sa partenaire = 2 femmes en couple revendiquent ainsi un partage de la maternité

+ d’infos https://www.marchonsenfants.fr → Trajet en car possible ‘Aller/Retour’
 contact : 06.85.80.96.25   ou   marchons.enfants.pdl@gmail.com

P a r o i s s e  S a i n t e  C l a i r e
e n t r e  M a y e n n e  &  S a r t h e

-  Doyenné des Trois Rivières  -

F E U I L L E  P A R O I S S I A L E
d u  2 7  s e p t e m b r e  a u  11  o c t o b r e  2 0 2 0

L es  e n r a g é e s

‘’Les  députées  Marie-Noëlle  Battistel  (PS)  et
Cécile  Muschotti  (LREM)  [ont  rendu],  ce
mercredi 16 septembre, un rapport sur l’accès à
l’IVG  commandé  par  le  gouvernement  en  juin
2019.  Une  proposition  de  loi,  qui  doit  être
présentée  dans  la  foulée,  devrait  notamment
porter  les  délais  de  recours  à  l’interruption
volontaire  de  grossesse  de  douze  à  quatorze
semaines de grossesse.’’ (La croix. 17/09/20)
Cette proposition réécrit  également  le  texte  qui
garantit  le droit  à l’objection de conscience des
soignants  en  le  fragilisant,  surtout  pour  les
sages-femmes (La croix. 18/09/20).

De mandature en mandature,  le  texte de la  loi
portée  par  Simone  Veil  (17/01/1975)  est  ainsi
vidé de son contenu favorable à la poursuite de
la grossesse (situation de détresse, délai de réflexion de sept jours, délai limite de dix
semaines de grossesse). L’avortement – véritable meurtre d’un être humain – est ainsi
banalisé à l’extrême. Chaque année, ce sont entre 225 000 et 230 000 fœtus humains
qui sont ainsi détruits. Ces chiffres sont pratiquement constants depuis 1975. C’est un
véritable carnage humain. Un holocauste.

Décrivant ce que représente l’allongement à 14 semaines du délai d’IVG, le professeur
Nisand témoigne :’’A ce stade de développement, seules les IVG chirurgicales sont
possibles, soit en déclenchant une fausse couche, soit en  pratiquant une opération
sous anesthésie générale pour la mère, poursuit le médecin. (…) La tête du fœtus est
ossifiée et il faut l’écraser. Le geste lui-même est donc terrible pour celui qui le fait et
pour la patiente…’’ (La croix.17/09/20).

Peut-on dire que ces deux femmes humanisent les ambitions du monde politique ?
Non. En tant que femmes, elles devraient défendre la vie humaine. Elles s’acharnent
au contraire à la détruire sans chercher à comprendre pour quelles raisons tant de
femmes font passer leur vie (devrais-je plutôt écrire ‘ ’leur mode de vie’’ ?!) avant celle
de leur enfant.

Dans son encyclique sur l’écologie  (Laudati si.24/05/2015), le pape François écrit :

Vous souhaitez confier une intention de messe - P e r m a n e n c e s :

. Châteauneuf :  Lundi et Vendredi de 10h à 12h - 13 rue des Fontaines - 02 41 69 84 89

. Champigné : Mardi de 10h à 12h - 14 rue du Chanoine Pineau - 02 41 42 01 65

. Morannes : Jeudi de 10h30 à 11h30 - Église (Sacristie)

https://www.marchonsenfants.fr/
mailto:marchons.enfants.pdl@gmail.com


‘’Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la
justification de l’avortement. Un chemin éducatif pour accueillir les personnes faibles
de  notre  entourage,  qui  parfois  dérangent  et  sont  inopportunes,  ne  semble  pas
praticable si l’on ne protège pas l’embryon humain, même si sa venue cause de la
gêne et  des  difficultés : « Si  la  sensibilité  personnelle  et  sociale  à  l’accueil  d’une
nouvelle  vie  se  perd,  alors  d’autres  formes  d’accueil  utiles  à  la  vie  sociale  se
dessèchent ».’’ (n°120)

Le pape poursuit : « L’homme et la femme du monde post-moderne courent le risque
permanent  de  devenir  profondément  individualistes,  et  beaucoup  de  problèmes
sociaux sont liés à la vision égoïste actuelle axée sur l’immédiateté, aux crises des
liens familiaux et sociaux, aux difficultés de la reconnaissance de l’autre. » (n°162)

Le pape François peut donc légitimement affirmer : « …la valeur inaliénable de l’être
humain va bien au-delà de son degré de développement. » (Laudato si. N°136).

Nos députés sont-ils conscients de leur responsabilité personnelle et collective devant
l’histoire ? Sont-ils conscients qu’ils devront eux-aussi, un jour, paraître devant Dieu
pour répondre du sang de tant de saints innocents ?…

      Abbé Henri de Kersabiec, curé.

~   A G E N D A   ~
Octobre mois du Rosaire (Les lundis : 5, 12, 19, 26 oct.)
Chapelet : 10h30/11h chaque lundi du mois d’octobre en l’église de Champigné

Rencontre Caté
Dimanche 4 oct. : 9h30/10h30 salle près de l’église de Châteauneuf : Thème : "Dieu
fait alliance avec nous", puis les enfants rejoignent les paroissiens pour la messe.

Rencontre EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
Mardi 6 oct. : 10h à la maison paroissiale de Châteauneuf

Rencontre Aumônerie pour tous les collégiens
Vendredi 9 oct. : 17h/19h15 au self du collège St-François à Châteauneuf

Nous recommandons à vos prières :

. Mr Maurice LAMY-BERRUÉ, 89 ans, sépulture le 12 sept. à Morannes

. Mme Simonne ANDORIN, 99 ans, sépulture le 15 sept, à Champigné

. Mr Raymond LASSAY, 86 ans, sépulture le 15 sept. à Champigné

. Mme Berthe NOUET, 89 ans, sépulture le 22 sept. à Châteauneuf

. Mr Maurice LAMISSE, 76 ans, sépulture le 23 sept. à Juvardeil

~   C É L É B R A T I O N S   ~

Sa  medi   2  6     sept  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : Baptême à Sceaux d’Anjou : Élie LEDROIT
. 18h30 : Messe en l’église Miré

Dimanche   27     sept.     :   2  6  ème   D  imanche du temps ordinaire  

→  106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
. 10h30 : PROFESSION DE FOI en l’église de Tiercé
. 10h30 : Messe en l’église de Chemiré : Congrès de l’UNC
. 10h30 : Messe en l’église de Champigné

   Intentions . Défunts des Familles LEROUX-PLANCHENAULT
. Mr Claude BERTOLO (messe anniversaire)
. Jean PINEAU et sa Famille
. Odette ÉMERIAU-GRUAU
. Michel RENIER

. 12h00 : 2   Baptêmes   à Champigné de: Eléa CHARLES – Soan LECLERC

Mardi 29 sept. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 30 sept. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 2 oct. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   3     oct.  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. 11h00 : 2   Baptêmes   à Morannes: Louise GUENET - Baptiste GUENET

. 18h30 : Messe en l’église Cherré

Dimanche   4 oc  t.     :   2  7  ème   D  imanche du temps ordinaire  

→   Quête impérée             : pour le Denier de Saint-Pierre

. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
   Intentions . Odette ÉMERIAU-GRUAU

. Pour un Défunt et sa Famille

 . 10h30 : CONFIRMATIONS DU DOYENN  É   en présence
de Mgr E. DELMAS en l’église de  Tiercé

. 15h00 : Adoration du Saint Sacrement →   ANNUL  É  E  

Mardi 6 oct. . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 7 oct. . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 9 oct. . 16h/17h30 : Confession  s   en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Sa  medi   1  0     oc  t  .  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 18h30 : Messe en l’église Brissarthe

Dimanche   11 oct  .     :   2  8  ème   D  imanche du temps ordinaire  

. 10h30 : Messe en l’église de Champigné
   Intentions . Christiane CONGNARD, Vivants et Défunts de sa Famille
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