PMA ET GPA : QUAND L’ETHIQUE N’EST PAS “EN MARCHE“
extrait publié le 28/06/2017 hebdomadaire « LA VIE »

Laurent Stalla-Bourdillon, aumônier des parlementaires
« Pour justifier sa décision relative à la PMA pour les couples de femmes homosexuelles
ou les personnes célibataires, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) estime que
« l'ouverture de la PMA à des personnes sans stérilité pathologique peut se concevoir
pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d’orientations
personnelles ». L’énoncé de l’avis suffit à attester que le comité d’éthique a perdu tout
contact avec la réalité de l’éthique. En effet, il s’agit d’une simple appréciation de la
recevabilité de la souffrance induite par une impossibilité naturelle de concevoir. Le
pathos domine l’éthos et bâillonne le logos. Autrement dit, la chape émotive dicte le droit
et enterre la raison. L’éthique est la réponse à la découverte d’un ordre qui ne dépend
pas d’elle. Nous réinventons une éthique lorsque nous décrétons « éthique » ce qui finit
par ne dépendre que de nous, seuls.
Les personnes homosexuelles ou célibataires, selon ce statut, sont privées de la
possibilité de concevoir un enfant, à moins d’une relation hétérosexuelle féconde. Le seul
bon sens le comprend. Ce n’est pas une injustice, c’est le fait d’un ordre des choses. Il
apparaît aujourd’hui que cet ordre contrevient gravement à la mentalité contemporaine
en quête de puissance sur le vivant. Qu’à cela ne tienne, la technique de procréation
rend possible la venue d’un enfant en dehors de toutes considérations pour les droits
fondamentaux de l’enfant. Sa dignité de personne exigerait au minimum que sa
conception relève de ce dont tout être humain a droit par nature : un père et un mère
sans quoi il n’y pas de généalogie.
C’est donc le principe même de la généalogie que le comité dit « d’éthique » vient de
faire sauter. La requalification d’un fait en préjudice causant une souffrance exigeant
réparation accélère la fragilisation de la société. Nous ne pourrions omettre de le noter
au motif que le comité émet un avis défavorable sur la GPA, lequel ne rend pas plus licite
l’avis favorable du recours à la PMA.
Les membres d’une société n’auront plus comme condition commune de naissance, le
langage corporel de l’union amoureuse des parents. C’est le cas depuis longtemps, dirat-on et l’union n’est pas toujours amoureuse, ajoutera-t-on. Mais ce n’est pas parce qu’il
est possible de supplanter le langage humain par celui de la biologie reproductive, que
les enfants accéderont plus facilement à la langue maternelle commune à tous, qu’est
l’amour. Ici, ce n’est plus l’amour humain qui donne la vie, mais l’amour de la technique.
Une nouvelle génération d’enfants va donc se lever se distinguant de la grande masse
des autres, les enfants de la technique paliative à la souffrance.
Le CCNE s’honore-t-il d’évoquer les inquiétudes d’éventuelles « conséquences pour
l'enfant, du risque de marchandisation accrue et des conditions de faisabilité » ? Cette
évocation fait la preuve dans le texte même que les conséquences pour l’enfant ne
résistent pas à la pression de l’idéologie dominante actuelle.
En choisissant de légiférer demain sur ce domaine, les parlementaires ne feraient pas
qu’autoriser les femmes homosexuelles et seules à avoir un enfant, ils consentiraient à
tirer un trait sur le cadre universel de la vie humaine. Ce cadre nous le savons, est déjà
considérablement atteint par les techniques de la biologie reproductive, dont le facteur
déshumanisant est occulté sans réflexion éthique. »
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Is 22,19-23. / Ps 137(138) / Rm 11,33-36. / Mt 16,13-20.

« ET VOUS QUE DITES VOUS, POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? »

Quand

Jésus pose cette question à ces disciples que cherche-t-il ? Une
bonne réponse ? Une solution rapide pour un sondage de plus ? Non. Bien
mieux que cela ! Jésus souhaite que chacun de ses disciples puisse
partager ce qu’il a dans le cœur.
Après avoir vécu bien des semaines avec eux, Il souhaite un échange, un
partage de foi. Il souhaite qu’ils découvrent par eux-mêmes qui il est.
Celui qui le premier prend la parole c’est Pierre et il affirme sans trop
mesurer ce qu’il dit vraiment « Tu es le Christ le fils du Dieu Vivant » Jésus
va lui affirmer la source de cette Parole
il veut lui révéler qui il est lui-même pour lui et pour Dieu.
Il sait combien chacun peut être fortifié par des paroles de foi ou d’amour
échangées.
Oui, la foi, c’est comme l’amour. Les deux naissent et grandissent grâce aux
paroles d’amour ou de foi échangées. N’en avons-nous pas fait l’expérience
un jour ? Elles permettent à chacun de mieux découvrir l’autre, ce qui
l’habite, qui il est, ce qu’il croit, ce qu’il aime. Elles permettent à chacun de
se découvrir lui-même.
Quelle joie cela procure à Jésus de se sentir profondément reconnu, dans
son être le plus profond !
Jésus va dire à Pierre, après qu’il lui ait répondu :, « Heureux es-tu … car ce
n’est pas la chair ou le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est
dans les cieux ». Pierre est inspiré par Dieu lui-même ! Il est à sa manière
lui aussi son élu. Il lui révèle en même temps sa vocation.
La parole de l’autre nous éclaire, nous aide à discerner qui est Jésus et qui
nous sommes profondément.
Cette année pastorale qui s’ouvre, nous donne d’accueillir, avec joie, le
Père Baptiste LOEVENBRUCK.
Prenons le temps de lui poser la question de savoir qui est Jésus pour lui et
surtout écoutons sa réponse.
Réponse qu’il nous donnera en parole mais surtout en actes, dans son
ministère de jeune prêtre exercé, ici, à St Jean-Baptiste de Belleville.
Alors cette année, osons le dialogue avec les autres. Avec ceux qui ne sont
pas comme nous, et surtout osons le dialogue avec Jésus.
Père Stéphane ESCLEF.

INFORMATIONS

NOUVEAUTE
A la rentrée, à partir du mois d’octobre,
IL N’Y AURA PLUS DE MESSE A 19H,
LE PREMIER LUNDI DU MOIS.

Cela concerne les lundis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2017,
8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin 2018

ALPHA-FLE DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de la paroisse St Jean-Baptiste de Belleville recherche de nouveaux
bénévoles, disponibles, 1 à 2 fois par semaine (journée ou soirée) pour enseigner le
français à des étrangers, grâce à des ouvrages fournis à la demande.

Merci de contacter Elisabeth par mail : cyberfact@free.fr
en précisant : "bénévolat Alpha-FLE".
Réunion d'accueil des nouveaux bénévoles :
23/09/2017, de 14h à 15h, au 25 rue Fessart.

ATTENTION
Pendant toute la période d’été, la messe de semaine est célébrée
dans la chapelle St Jean-Paul II, au fond de l’église sur la droite.
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE, A 15H,
en la Cathédrale Notre-Dame de Paris,
le Cardinal André VINGT-TROIS, Mgr RAVEL, archevêque de Strasbourg
et Mgr LAFONT, évêque de Cayenne ordonneront Evêque
Mgr Antoine de ROMANET pour le diocèse aux armées.
Nous prions pour Lui

AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU
Chaque semaine du temps scolaire, le mercredi, à 20h, au 8 rue de Palestine,
un travail sur la Parole de Dieu (Textes du dimanche) vous est proposé.
Voilà une belle manière de préparer la messe dominicale.

Reprise le mercredi 13 septembre 20h

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
MAIETTA Monique

AGENDA
HORAIRES JUSQU’ AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE INCLUS
EN SEMAINE ET LE DIMANCHE, PAS DE MESSE A 9H
OUVERTURE DE L’EGLISE

:
Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30

MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : Messe à 19h
Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30
La messe de semaine est célébrée
dans la chapelle St Jean-Paul II, au fond de l’église à droite
LE CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !
INSCRIPTIONS AU 13 RUE LASSUS (Salle du Jardin) :

Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
Samedis 2 et 9 septembre de 10h à 12h
Mercredi 6 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
RENTREE DU CATECHISME :






Mardi 12 septembre
Mercredi 13 septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

à 17h
à 13h
à 14h30 :
à 10h

CE1

AUMONERIE

Inscriptions au 13 rue Lassus (salle du jardin)
Les samedis 2 et 9 septembre de 10h à 12h
Le mercredi 6 septembre de 10h à 12 et de 15h à 18h
Les dimanches 10 et 17 septembre à la sortie de la messe
Mercredi 13 septembre
20h Au cœur de la Parole de Dieu – 8 rue de Palestine
Mardi 19 septembre
20h15 Groupe de prière et d’intercession – Eglise
AUX PELERINS INSCRITS DEFINITIVEMENT A FATIMA

Une rencontre d'informations et de préparation au pèlerinage
AURA LIEU LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 20H A 21H30
dans la chapelle st Jean-Paul II. Cette rencontre est importante.

