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La révision de loi bioéthique
2018 est l'année de révision de la loi dite " loi de bioéthique ".
Préalablement à la discussion de cette loi au Parlement en 2019, le Comité
Consultatif National d'Ethique (CCNE) pilote les Etats Généraux de la Bioéthique.
Cette loi encadre les grandes questions éthiques posées par les avancées scientifiques
et techniques et traite des sujets aussi différents que :
fin de vie, procréation et société, intelligence artificielle et robotisation,
neurosciences, dons et transplantations d'organes, examens génétiques et médecine
génomique, cellules souches et recherche sur l'embryon, santé environnement.
Ces sujets font l'objet d'une consultation nationale sur internet depuis janvier. Chacun
est invité à donner son opinion et surtout à argumenter en ligne : il ne faut pas se
décourager car le parcours est difficile (consultation citoyenne bioéthique)
Ils font également l’objet d'une consultation régionale via la constitution de petits
groupes de réflexion appelés " focus ". Chaque région est invitée à débattre sur 2 de
ces sujets. Pour les Hauts de France les sujets sont : la procréation médicalement
assistée (PMA) et la médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative
(médecine 4 P). Ces petits groupes créés par les espaces de réflexion éthiques
régionaux sont en place depuis quelques mois et se sont terminés fin mars afin de
permettre la remontée nationale des données et leur synthèse : ils étaient censés
privilégier l'argumentation et le développement de discussions de fond, à l'écart des
sondages et des groupes de pression.
Il nous a semblé intéressant, dans ce contexte, que les chrétiens débattent de certaines
de ces questions et surtout soient incités à donner leur avis lors de cette consultation
nationale.
C'est pourquoi une réunion aura lieu à CAMBRAI, à la maison Paroissiale,

le vendredi 1er juin 2018
sur le thème de la procréation médicale assistée qui regroupe un certain nombre de
situations : les fécondations in vitro (FIV), les inséminations avec ou sans donneur
de spermatozoïdes ou d'ovocytes (IAD) et la GPA ou grossesse pour autrui.
Nous aborderons les questions que posent ces situations : quelle place pour l'enfant
à naître dans le désir des parents : un enfant à tout prix ? que fait-on des embryons

non utilisés ? quelles conséquences pour la vie de ces enfants ? l'institutionnalisation
de l'absence du père, le droit de l'enfant à connaître ses géniteurs, procréation pour
tous (homosexuels ou hétérosexuels) ?
Le Père Dominique Foyer, que certains d'entre vous connaissent, participera aux
débats.
La révision des lois de la bioéthique intervient tous les sept ans et c'est la première
fois qu'elle donne lieu à une consultation nationale même si celle-ci n'a pas fait l'objet
d'une forte publicité.
Il est encore temps de répondre en citoyen à cette invitation et nous vous invitons
donc à participer à cette réflexion en tant que chrétien mais aussi en tant qu'homme
avec tout notre vécu
Pascale Delevallée
coordinatrice Pastorale Santé du doyenné de Cambrai

Veillée Marthe Robin
Rien ne prédisposait cette jeune femme de la campagne drômoise à devenir un
des personnages centraux du renouveau spirituel de l’Eglise en France. Née en 1902,
traversant le XXème siècle, Marthe Robin rayonne d’un amour qui transfigure son
existence. En 79 années d’une vie marquée par la maladie et une paralysie
progressive de tout son corps, elle témoigne que l’amour est plus fort que la
souffrance. Au fil des ans, plus de 100.000 visiteurs se pressent à son chevet, touchés
par son cœur aimant, attentif, qui rend Dieu présent et conduit à Lui, tout simplement.
Les Foyers de Charité sont nés en 1936, sous l'impulsion de Marthe et du père
Finet. Ils regroupent des baptisés, hommes et femmes vivant en communauté, avec
un prêtre, le père du Foyer. Engagés à vie, ils partagent une vie de famille, de prière
et de travail au service de tous ceux qu'ils accueillent.
Cette œuvre internationale catholique participe à la nouvelle évangélisation par la
prédication de retraites spirituelles de formation chrétienne, ouvertes à tous.
Le Foyer de Charité de Courset (près de Boulogne-sur-Mer) est né en 1971. Les
membres de la communauté sont à la fois au service de la mission des retraites
spirituelles et de l'animation d'une école de 200 élèves, du CP à la 3ème.
La veillée animée par le Buisson Ardent et le Foyer de Charité de Courset

le samedi 14 avril à 20h30 en l'église St Martin de Cambrai
sera l’occasion de découvrir ou de mieux connaître Marthe Robin et l'œuvre des
Foyers de Charité. Louange, témoignages, adoration, intercession...

Des nouvelles de l’EMI
Le samedi 10 février dernier, lors d’une assemblée paroissiale, le Père Francis
Manoukian nous a présenté le projet de l’Equipe Missionnaire Itinérante (EMI) :
former pendant une année une paroisse à la mission, pour que la joie de l’annonce
explicite de l’Evangile transforme non seulement les cœurs, mais aussi les habitudes
de la communauté paroissiale toute entière.
Nous étions une bonne centaine de paroissiens ce matin-là, très intéressés, et pour
certains même impatients d’aller plus loin.
Suite à cette rencontre, l’EMI, sollicitée par de nombreuses paroisses, a décidé de
nous accompagner. Les membres de cette équipe vont venir du 19 au 21 juin pour un
temps de découverte de notre doyenné et de rencontre avec les acteurs de la pastorale.
Un programme de ces journées va être établi prochainement. Nous ne manquerons
de le partager avec vous.
P. Mathieu Dervaux
Avec l’Equipe d’Animation des Paroisses

Un grand chantier…
En cette année 2018, notre doyenné se lance dans un grand projet immobilier : la
rénovation des toitures et des façades de la Maison Paroissiale pour une somme
de 300 000 € TTC.
Notre Maison Paroissiale est un lieu stratégique où se réunissent les différents
groupes de toutes générations et de toutes sensibilités : les enfants du caté, les
adolescents de l’aumônerie, les servants d’autel, les chorales, des groupes de partage
d’Evangile, de visiteurs de personnes malades, de préparation liturgique, de
catéchèse d’adultes, de préparation au baptême, à la confirmation, à la première
communion, au mariage, les équipes d’accompagnement des familles en deuil,
l’Equipe d’Animation des Paroisses, le Conseil de Doyenné, etc.…
Notre Maison Paroissiale est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert à tous.
Pour ces travaux, une souscription sera lancée fin avril. Le soutien et la solidarité de
tous seront précieux. Vous pourrez les manifester par vos dons, des plus modestes
aux plus importants. Ils seront complétés par l’apport que feront les paroisses et le
prêt que nous fera le diocèse.
Cette Maison, c’est notre Maison à tous. Bâtissons-la ensemble !
P. Mathieu Dervaux
L’Equipe d’Animation des Paroisses
Le Conseil Economique du doyenné

Des échos de la Veillée Pascale
Nous étions 850 au Palais des Grottes pour vivre la Veillée Pascale, paroissiens
habituels avec les familles des 3 nouveaux baptisés, Hugo, Romain et Laetitia, et
d’Eulalie qui a fait sa première communion, des jeunes qui se préparent à la
Profession de Foi et qui ont porté la lumière à toute l’assemblée, des enfants du caté
qui ont illustré le récit de la création par une fresque géante. Ensemble, dans la joie
et la ferveur, nous avons fêté la résurrection du Seigneur avec la chorale
intergénérationnelle et les chants projetés sur les écrans, image d’une Eglise vivante,
moderne et jeune.
Quelques réflexions recueillies à l’issue de cette célébration :
-un enfant du caté : « C’était génial. Je viens tous les ans. On avait répété ce matin
pour la fresque, Maman était derrière pour la tenir!» (Marie)
-des jeunes qui se préparent à la Profession de Foi: « J’ai beaucoup aimé les chants,
la lumière et la danse à l’Alléluia » (Baptiste). « C’était bien d’aller au contact des
gens pour porter la lumière » (Lila).
-deux baptisés : « C’était fort ! Je me suis senti porté par toute l’assemblée ! »
(Hugo). « Avec la musique c’était joyeux, je suis heureux ! » (Romain)
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour préparer cette grande fête et à
la mairie de Cambrai pour la mise à disposition du Palais des Grottes.

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !

Agenda
-

Mardi 10 avril, de 14h à 16h, salle Saint Martin, rencontre annuelle des
membres des équipes d’accompagnement des familles en deuil du doyenné.
- Samedi 14 avril, de 10h à 12h30, Conseil Economique du doyenné.
Présentation des comptes de l’année 2017 et des projets pour 2018. Ouvert à tous.
- Du 19 au 22 avril, « Faites la Paix » : 4 jours pour manifester la paix dans le
Nord et le Pas-de-Calais. Renseignements : site internet « faiteslapaix.org » et
tracts disponibles au fond des églises.
- Samedi 19 mai, veillée de Pentecôte sur le parvis de la Cathédrale. « Viens
Esprit Saint dans nos cœurs et notre Eglise ! »
-Du 17 au 24 août, pèlerinage diocésain à Lourdes.
Maison Paroissiale, 8 place Fénelon, 03 27 81 87 11
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com
Accueil du lundi au samedi 10 h à 12 h et du lundi au vendredi de 15 h à 18 h
(Uniquement le matin pendant les congés scolaires)

