
Déclaration des évêques de France
à  propos  du  projet  de  loi  révisant  les  lois  de
bioéthique en discussion à l’Assemblée nationale

Seule la fraternité peut accueillir durablement la fragilité.

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 7, 8 et 9
juin 2021, exprime une fois de plus sa profonde inquiétude devant le projet de loi
révisant les lois de bioéthique que l’Assemblée nationale examine en ce moment en
troisième lecture. Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays était si
fier est définitivement gommé : la dignité propre à tout être humain – petit et grand -
n’est plus le point focal.

Une  fois  de  plus,  la  loi  prétend  autoriser  des  transgressions  nouvelles  en  les
« encadrant ». Mais jamais un cadre ne tient. Inéluctablement, il finit par être effacé.
Encadrer, c’est autoriser. L’humanité a grandi en s’imposant des interdits : interdit de
tuer un innocent, interdit de l’inceste, interdit du vol, interdit du viol. Mêler des cellules
humaines et des cellules animales ne doit pas être simplement encadré : ce qui doit
être  interdit,  doit  l’être  clairement ;  ce qui  peut  être  autorisé,  doit  l’être  clairement
également. Cela n’est possible qu’en référence à une vision réfléchie de la personne
humaine et de sa filiation. Encadrer la recherche sur les embryons alors que cette
recherche  ne  sera  pas  au  bénéfice  de  l’embryon  traité,  c’est  se  permettre  de
manipuler  les  embryons  humains  comme un  simple  matériau.  C’est  se  mettre  en
situation de domination technicienne de ce qui devrait devenir un être humain à part
entière.

Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire à nouveau ce que nous
disons depuis des années :  la souffrance des personnes qui  ne peuvent pas avoir
d’enfant  doit  être  accompagnée,  mais  plutôt  que  chercher  toujours  à  étendre  la
domination  des  humains  sur  leurs  propres  commencements,  nos  efforts  doivent
d’abord porter sur la fraternité qui seule peut accueillir durablement la fragilité. Mettre
en place un processus de fabrication d’enfants ne résout rien. La vie est reçue comme
un don, un don que nous sommes appelés à transmettre, à partager avec d’autres.

    Le Conseil permanent remercie les parlementaires qui ont le courage de mettre en
question la bonne conscience qui s’impose : leur témoignage restera pour la suite de
l’histoire. La vie humaine est un don, tout être humain est un don qui mérite d’être
accueilli par la société entière avec un infini respect. Il encourage les associations qui
s’efforcent de mobiliser nos concitoyens sur ces sujets difficiles : le site internet de la
Conférence des évêques relaie quelques-unes de leurs propositions

→  A NOTER : 1  seule  feuille  sera  imprimée en août  – Pensez à  confier  vos
intentions de messe dès à présent pour le 15 août et autres dimanches d’août.

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)

Courriel :  paroissesainteclaire49@orange.fr
Site : https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/

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  4  a u  1 8  j u i l l e t  2 0 2 1

Nous ne sommes pas des robots.

En ce début de période estivale et alors que peu
à peu les changements de nomination deviennent
effectifs,  préparant  ainsi  la  rentrée  pastorale  de
septembre, il est bon que nous nous redisions que
nous ne sommes pas des robots. Ne vous est-il pas
déjà arrivé, lorsque vous vouliez accéder à un site
internet,  que  vous  deviez  prouver  par  un  test
d’observation que vous n’étiez pas des machines
robots ? Cet exemple manifeste combien l’homme
est souvent concurrencé et son identité usurpée par
de froids calculateurs électroniques.

Une  communauté  chrétienne  est  constituée
d’êtres de chair et d’os qui recherchent le sens de
leur vie et le meilleur moyen d’accéder au bonheur.
Animée  par  la  foi  religieuse,  cette  communauté
avance comme elle peut en essayant  de donner le
meilleur d’elle-même. Elle manifeste souvent beaucoup de courage et de désintérêt,
mais aussi quelquefois des renoncements inattendus. Elle avance pourtant, fidèle à ce
qui constitue son humanité : son espérance indéracinable.

Je vous écris cela, en cette veille des grandes vacances où chacun va pouvoir se
reposer,  afin  de  couper  court  à  une  tendance  actuelle  qui  tendrait  à  contaminer
durablement notre vie chrétienne paroissiale : l’obsession du rendement évangélique.
De plus en plus souvent, nous comptons et recomptons les fruits de nos efforts. Nous
sommes ainsi incités à nous former aux méthodes de gouvernement (‘ ’management’’
dans la langue de Shakespeare) des entreprises à but lucratif, à mettre en œuvre des
méthodes de  travail  efficaces  qui  ont  fait  leurs  preuves  dans le  monde du  travail
salarié.  Ces incitations  me semblent  un  peu  excessives,  car  elles  nous  incitent  à
mesurer nos efforts à l’aune de l’efficacité et du rendement. 

Or, beaucoup des choses que nous vivons ne sont pas rentables aux yeux de ce
monde : visiter un seul malade pendant un temps indéterminé à l’avance ; essayer de
transmettre le contenu de notre foi à des enfants placés sous la constante influence
d’une société très laïque ;  célébrer  des sacrements qui  restent  apparemment sans
suite immédiate chez beaucoup de ceux qui les reçoivent, sans doute trop souvent à
la légère. Je ne parle pas même du temps consacré à la prière et à l’écoute du Dieu
invisible et insaisissable !

Depuis le début de l’histoire humaine et surtout de la révélation faite à Abraham,

https://sainteclaireentremayenneetsarthe.diocese49.org/


Dieu  perd  (apparemment)  son  temps  avec  nous,  son  infime  et  ingrate  créature.
Prophète  après  prophète,  rupture  d’alliance  après  rupture  d’alliance,  le  Seigneur
revient pourtant sans cesse vers nous jusqu’à livrer son divin fils Jésus à notre cruauté
dans sa Passion. 

Nous devons donc nous-aussi  apprendre à ne pas calculer notre peine lorsqu’il
s’agit de rendre témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Nous devons certes choisir
les moyens les mieux à même de porter du fruit dans les âmes, tout en sachant nous
donner sans compter pour le salut d’une seule âme pour laquelle Jésus a donné telle
goutte de sang sur la croix. 

Des  hommes et  des  femmes,  tout  simplement.  Rien  que  des  hommes et  des
femmes que Dieu aime plus que tout !

Bonnes vacances ! Abbé Henri de Kersabiec, curé

~   A G E N D A   ~
PRÉPARATION   AU   BAPTÊME  
. Vendredi 2 juillet : 19h/20h30 à la salle paroissiale, près de l’église, à Châteauneuf

VIDE-GRENIER   à la maison paroissiale de Champigné   rue du Chanoine Pineau
. Samedi  3 juillet 10h/12h-14h/18h  au  V  estiaire    du T  héâtre S  t   Roland   : livres,  VHS,
disques vinyl (répertoire religieux, classique...) un peu de mobilier →  Ouvert à tous !

CONCERTS de musique classique dans les églises de     :
- Brissarthe : dimanche 1er août à 17 h  et  jeudi 12 août à 20 h
- Miré : dimanche 8 août à 17 h 30  

~    C É L É B R A T I O N S    ~

Vendredi 2 juillet   16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf
. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   3     juillet  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 4   B  aptême  s   en l’église de Juvardeil de : Clarisse FERTRÉ,

Séléna et Énola BLU, et, Maho MANCEAU
. 15h00 : Mariage en l’église de Miré de :

Émilie GROSBOIS et Stéphane GUIARDIÈRE
. 18h30 : Messe en l’église de Cherré

. Famille LÉRIDON-RIOUX
D  imanche   4     juillet     :  1  4  ème   Dimanche du temps ordinaire  

.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
CÉLÉBRATION   D’UNE   DES   PREMIÈRE  S   MESSE  S de  

Don Raphaël de Saint-Martin
. 11h00 : Messe en l’église de Champigné

. Mr Auguste FRAQUET (messe anniversaire)

. 15h/17h: Exposition et Adoration du Saint Sacrement
en l’église de Châteauneuf

→ Prière silencieuse. Possibilité de se confesser

Mardi 6 juillet . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 7 juillet . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 9 juillet . 16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   10 juillet  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 10h30 : Mariage en l’église de Miré de :

Oriane LEFER et Édouard AUCLAIRE
.  15h00 : Mariage en l’église de Miré de :

Anne des BOSCS et Ralph HALFORD THOMPSON
. 15h30 : Mariage en l’église de Champigné de :

Stéphanie PAUBERT et David DENIAU
. 18h30 : Messe en l’église de Brissarthe

D  imanche   11 juillet     :     1      5      ème       Dimanche du temps ordinaire  
.   9h30 : Messe en l’église de Châteauneuf

. Bernadette Péan (messe du souvenir)

. 11h00 : Messe en l’église de Champigné
. Hervé GITEAU
. Christiane CONGNARD (messe anniversaire), Vivants et Défunts

de sa Famille
. Mr et Mme Élie DOUSSAIN et leur Famille
. Olivier HUET et les Vivants et Défunts de la Famille

. 12h15 : B  aptême   de : Romane LANDELLE

Mardi 13 juillet . 18h00 : Messe en l’église de Marigné
Mercredi 14 juillet . 18h00 : Messe en l’église de Morannes
Vendredi 16 juillet   16h00 : Confessions en l’église de Châteauneuf

. 18h00 : Messe en l’église de Châteauneuf

Samedi   1  7     juillet  .   8h30 : Messe en l’église de Châteauneuf
. 11h00 : 2     B  aptême  s   en l’église de Soeurdres de :

Clovis LUBET-MONCLA et Malone COUET

D  imanche   18     juillet     :  1  6  ème   Dimanche du temps ordinaire  
. 10h30 : Messe en l’église de Châteauneuf → 1 seule messe - cf: article ci-dessous

. Odette ÉMERIAU-GRUAU et ses parents

. Jean et Annie ROHEL

. Denise LELIÈVRE (messe du souvenir)

. Bernard DUVEAU (messe du souvenir) et les Familles DUVEAU-PLANCHENAULT

. Mr et Mme Élie DOUSSAIN et leur Famille

. Henri GUINOISEAU et son Fils Michel, Familles GUINOISEAU-CHEVÉ

. Sœur Marie-Louise DESLANDES

PLANNING des MESSES du 15 juillet au 15 août
. pas de messe le samedi soir à 18h30
. messe UNIQUE le dimanche à 10h30 en alternance à Châteauneuf et à Champigné
. 15 août : 10h30 messe en l’église de Champigné et en l’église de Chemiré s/Sarthe

→  A NOTER     :   l’abbé Henri  sera  en  vacances du  25/07  midi  au  14/08  inclus,
cependant il assurera la messe du dimanche matin.
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