
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

HARO SUR LE MECHANT PAPE ! 
 
 Chaque mercredi, le Pape propose aux pèlerins 
une catéchèse sur un thème précis. Actuellement le 
Saint Père commente les dix commandements. La 
semaine dernière il présentait le cinquième 
commandement « tu ne tueras pas ». Logiquement, il a 
abordé la question de l’avortement en demandant : 
«Comment un acte qui supprime la vie innocente et 
sans défense à son éclosion peut-il être thérapeutique, 
civil, ou simplement humain? Je vous demande: est-il 
juste de «supprimer» une vie humaine pour résoudre un 
problème? Est-il juste de payer un tueur à gages pour 
résoudre un problème? On ne peut pas, cela n’est pas 
juste «supprimer» un être humain, même s’il est petit, 
pour résoudre un problème. C’est comme payer un 
tueur à gages pour résoudre un problème. » Si la 
référence à un tueur à gages a pu choquer, il faut bien 
comprendre qu’ici le « tueur à gages » ne sont pas les 
parents de l’enfant, mais le système hospitalier qui, 
concrètement, accomplit massivement des 
avortements (plus de 200 000 par an en France). 
 Aujourd’hui, la société présente l’avortement 
comme un droit pour les femmes à disposer de leur 
corps. Il est devenu tabou de remettre en question 
l’avortement car on est alors taxé de porter atteinte 
aux droits des femmes. Mais c’est oublier – 
volontairement ou non – que la femme enceinte porte 
en elle non pas une chose, mais quelqu’un. Est-il donc 
incongru de poser la question suivante : A-t-on pensé 
aux droits de l’enfant qui grandit dans le ventre de sa 
mère ? Un embryon humain est-il un objet ou une 
personne ? Et que dire de cette tendance d’un certain 
corps médical à encourager l’avortement quand, par 
exemple, l’enfant à naitre est trisomique ? « Les 
parents, dit le pape, dans ces cas dramatiques, ont 
besoin de vraie proximité, de vraie solidarité, pour 
affronter la réalité en surmontant les peurs 
compréhensibles. En revanche, ils reçoivent souvent les 
conseils hâtifs d’interrompre la grossesse, mais cette 
façon de dire : «interrompre la grossesse» signifie 
«supprimer quelqu’un», directement. ». 
Le rôle de l’Eglise n’est pas d’être populaire, mais de 
réveiller les consciences. Les réactions violentes contre 
les propos du pape montrent qu’il a atteint ce but, sans 
craindre de déplaire.  

Abbé Bertrand ESTIENNE, curé 
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► BENEDICTION ET INAUGURATION DE LA MAISON 
PAROISSIALE RESTAUREE A MAING :  

Les travaux de la Maison Paroissiale sont terminés, vous 
êtes tous invités à la bénédiction des nouveaux locaux 

Mardi 6 novembre à 18H 
7, rue du Père Delater à Maing 

 
► RENCONTRE INFORMATION-CONFIRMATION : 

Les personnes adultes qui désirent recevoir le sacrement 
de confirmation sont invitées à une rencontre d’information 

Samedi 10 Novembre de 15h à 16h 
Maison paroissiale de Maing 

 
►GROUPE BIBLIQUE : De Jésus aux Evangiles  

Si vous êtes curieux de savoir comment a été composé le 
Nouveau Testament ; Si vous souhaitez savoir ce qui s’est 
passé de la naissance de Jésus à la rédaction des Evangiles 
sans oublier les liens avec l’Ancien Testament ; Si vous avez 
un intérêt particulier pour l’analyse des textes Bibliques ;  
Alors, venez découvrir l’approche historique du Nouveau 
Testament par le groupe Bible de la paroisse Saint Bernard 
de Fontenelle à Maing. 
Contact: Joël Claudin, tél.: 03 27 27 01 86 - 06 51 73 45 24 
joelclaudin@free.fr 

Mardis 13 novembre et 11 décembre à 19h30,  
Maison Paroissiale,  7 rue du Père Delater à Maing  

 
 

 
 
 

 
►LE DIOCESE ACCUEILLE OFFICIELLEMENT 
MONSEIGNEUR DOLLMANN : la célébration sera présidée 

par Mgr Dollmann en présence de Mgr Luigi Ventura, nonce 
apostolique en France, Mgr Laurent Ulrich archevêque 
métropolitain et les Evêques de la province de Lille. Elle aura 
lieu au Palais des Grottes à Cambrai.  
Un transport en bus sera organisé par le doyenné : 
inscription obligatoire avant le 15 novembre dans nos 
maisons paroissiales (à Maing ou à La Briquette) ou à 

l’adresse suivante : doyennedevalenciennes@gmail.com 

Dimanche 25 novembre à 14h  
Palais des grottes au Jardin public de Cambrai 

 
 
 

 
 

► RENCONTRE DES JEUNES AVEC LA COMMUNAUTE 
PALVRA VIVA : « Vers le haut » :  

 > 15 – 18 ans : temps de louanges, de prières, de partage et 
de jeux autour d’ateliers artistiques de 11h à 16h 
> Etudiants et jeunes pro : repas, prières, partage, réflexions 
de 19h30 à 21h30 - Inscription au 07.83.39.75.62 

Samedi 27 octobre 
 

► ECOUTONS LES TEMOINS : accueillir les témoignages 

des prêtres, religieuses, laïcs consacrés ou non qui ont osés 
partir en mission, au loin ou chez nous en France. 
Inscription avant le 31 octobre : 03.27.38.07.70 

Mardi 6 novembre de 9h15 à 16h 
 
 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip …

 
Paroisse St Bernard de Fontenelle 7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 

Paroisse St Eloi de la Rhônelle2, rue Paul Vaillant Couturier à Marly 03 27 41 65 30 

 

 
…POUR NOS DEUX PAROISSES 

 

… A RETENIR EGALEMENT 

 

… A LA MAISON DU DIOCESE 
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