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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 1 Mars au Dimanche 8 Mars 2009

dans notre paroisse
Bioéthique  :  l'Eglise catholique lance 
le dialogue
 
A l'approche des Etats généraux sur 
la bioéthique en France, l'Eglise 
catholique lance un livre, un blog et 
un DVD. Elle souhaite ainsi faire part 
de sa réflexion et nourrir le dialogue. 
Membres du groupe de travail sur la 
bioéthique et experts ont rencontré la 
presse le 4 février à Paris.

Mgr Defois : une responsabilité 
éthique collective

« Quel homme voulons-nous 
demain ?  Quelle société 
construisons-nous pour demain ? 
Quelle place allons-nous accorder 
aux vulnérabilités dans une société de la performance avant tout ? » En dialoguant avec les scientifiques Mgr 
Gérard Defois, membre du groupe de travail sur la bioéthique, a pleinement pris conscience que l'Eglise n'était 
pas la seule à porter ces interrogations.

Il a souligné dans son intervention les multiples rôles de la loi : protecteur (« pour placer les frontières »), 
dynamique (« ce vers quoi nous allons »), économique (« recherche de l'équilibre entre les intérêts des uns et des 
autres », culturel (« définir des repères d'humanité ») et social (« place du vulnérable ») mais aussi moral et 
spirituel (« imposer le bien commun est une lutte permanente »). 

« La vie est un don, non pas une possession, a-t-il insisté. Elle n'est pas simplement quelque chose qui est managé 
par le pouvoir médical ». La pluralité des experts consultés lui a fait prendre conscience que l'Etat n'a pas le 
monopole de la responsabilité éthique mais qu'il y a « une responsabilité éthique collective ».

Pour lui, le débat à venir « est un moment de vérification de ce pour quoi nous vivons ensemble, de nos 
responsabilités nationales et internationales, pour que la vie de demain ne soit pas simplement la gestion des 
forces en présence mais soit aussi une volonté commune, éthique et spirituelle, partagée par l'ensemble du pays ».

Des outils pour s'informer, se former et dialoguer

L'ouvrage « Bioéthique, propos pour un dialogue » a été rédigé par le groupe de travail des évêques dédié à la 
bioéthique en tenant compte des avancées scientifiques et en prenant connaissance des divers rapports remis aux 
parlementaires ou au gouvernement.
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LES MESSES
du 1er dimanche

du temps du Carême

Samedi 28 Février

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 1 Mars

9 h 30  Assevent
9 h 30  Bersillies

 avec un baptême

9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

Le livre s'organise en chapitres traitant chacun des sept sujets (1) qui, 
selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 16 juillet 2008, 
ont été retenus dans le cadre de la révision de la « loi relative à la 
bioéthique ». Pour ceux qui souhaitent revenir plus précisément sur 
l'un des points abordés, le livre comprend des synthèses et un index 
thématique

Le blog www.bioethique.catholique.fr, ouvert le 5 février, s'inscrit 
dans cette démarche de dialogue souhaité par le groupe de travail 
des évêques sur la bioéthique.
- Il propose chaque semaine un billet rédigé par un expert portant 
sur l'un des sept sujets du livre « Bioéthique, propos pour un 
dialogue ». Chaque intervenant s'engage à répondre aux messages 
postés sur le blog.
- Les résumés des chapitres du livre sont disponibles sur le blog et 
des liens permettent d'accéder à des ressources complémentaires, 
notamment les documents de référence publiés par l'Eglise 
catholique.
- Un agenda met en avant les initiatives des diocèses et des 

Trop ou pas assez pour me convertir ?  Comme avec Noé après le Déluge, Dieu a établi une Alliance d’amour avec 
nous tous et il y est fidèle. Et moi, le suis-je ? Ai-je à cœur de vivre cette Alliance ?  Si l’arc au milieu des nuages en 
est le signe, aujourd’hui Jésus est celui qui nous indique comment la vivre : Jésus est notre modèle, le compagnon 
de route, particulièrement en ces temps de crises, de nos vies malmenées, tortueuses ou égoïstes, où les tentations 
sont légions. Tenons fermes   ; résistons à tout ce qui enchaîne et désespère. Pour participer pleinement à la 
résurrection du Christ qui déjà se profile, n’oublions pas la foi de notre baptême et engageons-nous envers Dieu : 
non par une suite de sacrifices d’obligation, mais simplement dictés par l’amour et l’espérance.

PAROLE DE VIE !
Quarante jours pour REDECOUVRIR L’ALLIANCE !

http://www.bioethique.catholique.fr/
http://www.bioethique.catholique.fr/
http://bioethique.catholique.fr/index.php?post/2009/02/04/Bienvenue-sur-le-blog-bio%C3%A9thique-de-l-Eglise-catholique
http://bioethique.catholique.fr/index.php?post/2009/02/04/Bienvenue-sur-le-blog-bio%C3%A9thique-de-l-Eglise-catholique
http://bioethique.catholique.fr/index.php?pages/Embryons
http://bioethique.catholique.fr/index.php?pages/Embryons
http://www.eglise.catholique.fr//eglise-et-societe/bioethique/agenda-bioethique.html
http://www.eglise.catholique.fr//eglise-et-societe/bioethique/agenda-bioethique.html
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=37&Expression=Dioc%E8se
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=37&Expression=Dioc%E8se
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LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 2

18 h 30    Maubeuge - Messe
 salle Cana - 1 rue de Valmy

Mardi 3

9 h 30  Rousies - Messe - au Presbytère

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 à la maison du Moulin

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 à l’église du Sacré-Coeur

18 h 30  Maubeuge - Messe
 à l’église du Sacré-Coeur

Mercredi 4

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 5

8 h 45  Maubeuge - Messe
 salle Cana - 1 rue de Valmy

Vendredi 6

9 h 00  Assevent - Chapelet - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 salle Cana - 1 rue de Valmy

18 h 30    Maubeuge - Messe
 salle Cana - 1 rue de Valmy

CETTE SEMAINE
à Sainte Aldegonde et ailleurs …

 Le 9 mars de 9 h 45 à 15 h 30, salle Cana, 1 rue de Valmy à 
Maubeuge, Voir Ensemble propose aux personnes mal-voyantes une  
récollection sur le thème : Sur les chemins de Bernadette

 Un texte pour préparer les micro-réunions de Carême  : Une 
réflexion sur la crise à partir de la Bible. Écrit par l’abbé Drappier, il 
est à la disposition de tous ou sur le site de la paroisse ou à l’accueil 
paroissial.

 Merci de communiquer  à Thérèse Vassaux, les renseignements sur les 
réunions, temps forts, événements importants de la vie paroissiale, au 
moins une semaine à l’avance, avant parution ! Le site de la paroisse  vous 
présente la feuille de semaine   illustrée et en couleur, (www.sainte-
aldegonde.com). Pour la recevoir directement par courrier électronique,  
signalez-vous auprès d’André-Benoît :  abdrappier@orange.fr

LES MESSES
du 2ème dimanche

du temps du Carême

Samedi 7 Mars

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 8 Mars

9 h 30  Gognies-Chaussée
9 h 30  Mairieux
11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

MAISON PAROISSIALE SAINTE ALDEGONDE
1, rue de Valmy 59600 MAUBEUGE

Tel 03 27 64 69 18 - fax 03 27 65 91 55
Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h ; 

                     le samedi de 9 h à 12 h ;  
Pendant les vacances scolaires,

 les permanences se font seulement le matin
Il est possible aussi de prendre rendez-vous pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également à Assevent, Feignies, Mairieux, 
Rousies, Sacré-Cœur (Faubourg de Mons) et Villers-Sire-Nicole

site web : www.saintealdegonde.com

CARÊME
LANCEMENT

DE LA 
CAMPAGNE
DU DENIER
DE L’ÉGLISE
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