Paroisse Notre-Dame de Clignancourt
97 rue du Mont Cenis 75018 Paris
secretariat@ndclignancourt.org
01 44 92 70 20 ou 21

Merci d’emporter
cette feuille.
Ne pas la reposer

Juillet 2021

www.ndclignancourt.org
@ndclignancourt

Merci d’emporter
cette feuille.
Ne pas la reposer.

Bioethique : l’heure de la responsabilité a sonné
Le 24 juin dernier, le Sénat a refusé de s’exprimer sur le projet de loi de
bioéthique sorti de l’Assemblée en troisième lecture. De façon claire, ce refus
manifeste que deux manières de considérer l’être humain et sa dignité sont
irréconciliables. De façon inédite, le « large consensus » voulu par le Président
de la République n’existe pas. Cet échec est d’autant plus grave que la loi de
bioéthique n’est pas une loi comme les autres, puisqu’elle concerne la
conception qu’on se fait de la dignité humaine et du respect que celle-ci engage
chez tous.
Comment avancer maintenant ? Comment ne pas trembler en se prononçant
pour ou contre cette loi car il y va en vérité d’une certaine conception de la
dignité chez tout être humain, du plus petit au plus grand d’entre eux ? La
dignité humaine serait-elle à la merci des opinions des uns et des autres ?
Serait-elle à géométrie variable ?
Il est urgent de tirer les conséquences de cet échec qui blesse notre démocratie.
Seul un moratoire qui donne du temps pour réfléchir collectivement en
écoutant et en pesant les arguments des uns et des autres peut permettre
l’émergence d’une pensée commune sur la dignité humaine, inséparable de la
fraternité qui nous relie les uns aux autres car nous saurons ensemble que le
plus petit comme le plus grand, le plus fragile comme le plus solide ont la même
dignité du fait même qu’ils sont des êtres humains. Tel est le socle indispensable
qui refondera notre pacte social et notre capacité de vivre ensemble dans notre
nouvelle société gorgée de techniques et grevée par le « virus de
l’individualisme » (Pape François).
Nul d’entre nous n’a inventé l’Homme. Chacun de nous a mission de le recevoir
tel qu’il est avec sa beauté et sa complexité, en se laissant toucher au plus intime
de lui-même par l’éclat de cette dignité. L’expérience auprès des plus fragilisés,
l’art, la raison, la science et la religion projettent ensemble, chacun à sa manière,
une vive lumière sur cette dignité. C’est à l’édification d’une société hospitalière
de cette dignité que nous sommes tous appelés. Cette hospitalité se vérifie
toujours par le respect effectif envers les plus vulnérables et les plus petits
d’entre nous ainsi que par la solidarité mise en œuvre en leur faveur.
Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes
Responsable du Groupe Bioéthique de la CEF

HORAIRES D’ÉTÉ
(à partir du dimanche 4 juillet 2021 et jusqu’au 31 août 2021 inclus)

MESSE DU DIMANCHE : 11h et 19h (18h30 le samedi)
MESSE EN SEMAINE à 19h
(et 9h30 le samedi)

Accueil dans l’église

du lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30.
Chapelet marial : du lundi au samedi à 17h30
Chapelet de la Miséricorde : du lundi au samedi à 18h
Adoration du Saint Sacrement lundi, mardi, jeudi et dimanche
de 17h à 19h
Diners d’été tous les mercredis du 7 juillet au 25 août
Diners partagés pour tous à la Maison Paroissiale après la messe de 19h

Spectacle sainte Catherine Labouré
Dans le cadre du Jubilé des 190 ans des Apparitions de la Vierge Marie à la Rue
du Bac, Les filles de la Charité vous invite au spectacle-évocation :
« Sainte Catherine Labouré. Un cœur brûlant de Charité ».
Les représentations sont prévues dans la Chapelle
(140 rue du Bac, 75007 Paris) du 14 au 19 juillet 2021.
Pour s’inscrire à une représentation, il suffit de choisir la date et horaire
sur le site : www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com

Pélé VTT 2021 du 27 au 31 juillet 2021
Pour les collégiens et lycéens, le Pélé VTT repart cet été depuis la
Champagne.
5 jours à vélo pour les collégiens et 7 jours d'animation pour les lycéens
(25/07 – 1/08). 90€/participant. Informations inscriptions sur pele-vtt.fr
Prêtez votre vélo pour le Pélé VTT ! Pour permettre au plus grand nombre
de jeunes de venir au Pélé VTT, nous recherchons des vélos (VTT ou sinon
VTC) de toutes tailles pour la semaine du 25/07 au 01/08. Remise en état
en échange. Merci pour votre soutien ! Contact : peredarthuys@sgdgc.fr

Application « LA QUÊTE »
Grâce à cette application, vous pouvez donner à la quête directement avec
votre smartphone en toute sécurité et très simplement :
1/Téléchargez l’application « LA QUÊTE »
2/Cherchez la paroisse Notre-Dame de Clignancourt et la mettre en favoris
3/ Entrez une fois pour toutes votre numéro de carte bancaire
4/Désormais vous pouvez donner ce que vous voulez en un clic
Toutes les infos sur : www.appli-laquete.fr

