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Communiqué de Mgr Michel Aupetit 

  sur le projet de loi bioéthique 
 15 janvier 2020 

 

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). 
Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser 
défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix ?   
À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, 
une prise de conscience est urgente. Depuis des années, nous 
nous engageons toujours plus avant vers une dérive mercantile 
de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic 
eugéniste avec l’élimination systématique des plus fragiles, la 
création d’embryons transgéniques et de chimères.  
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, 
du respect de l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il 
s’agit de l’humanité ? Tout est lié.   
Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas 
un dû à fabriquer. L’absence d’un père est une blessure que 
l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger 
volontairement.   
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France, il faut garantir au nom de 
la liberté le droit à l’objection de conscience dans ces 
domaines.   
Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser 
dépasser les postures idéologiques et pour tous les citoyens de 
faire entendre la voix du bon sens, de la conscience et de la 
fraternité humaine.     



 

 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 19 janvier 2ème dimanche du Temps ordinaire Quête impérée pour les séminaires 
Fête patronale de la paroisse, Notre-Dame de la Miséricorde, refuge des pécheurs 
11h00 : Messe solennelle, dans l’église, suivie du partage de la Galette 

17h00 : Concert des trois chorales, dans l’église. 
Lundi 20 janvier Saint Sébastien 

20h30 : Soirée EVEN pour les 18-30 ans, avec le P. Kerolos. 
20h30 : Réunion des « Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens » salle Lustiger 
Mardi 21 janvier Sainte Agnès 

20h00 : Départ des Maraudes 
20h30 : Réunion équipe liturgique P. de Cassan avec le père Lumpp, salle Bx Frassati 

Mercredi 22 janvier Saint Vincent 
Jeudi 23 janvier De la férie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 24 janvier Saint François de Sales 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 25 janvier Conversion de Saint Paul, apôtre 

9h00-11h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte, salle Sainte Geneviève 
9h00-18h30 : Retraite de l’équipe Catéchuménat à Saint Gervais 
18h30 : Messe anticipée à la chapelle Sainte Thérèse 
19h45 : ouverture de la grande Nuit «Sainte Geneviève»  
dans l’église illuminée à la bougie 
20h00-22h30 : Nuit «Sainte Geneviève»: conférence, témoignages, animations… 
22h30-8h00 : Adoration du Saint sacrement à la bougie toute la nuit 
Dimanche 26 janvier 3ème dimanche du Temps ordinaire Quête pour les lépreux, Ordre de Malte 
8h00: Clôture de la Nuit «Sainte Geneviève». Laudes avec les sœurs de l’Assomption. 
10h30-12h00 : Préparation de la Première Communion des CM1. 
11h00 : Messe solennelle 

12h15 : Messe expliquée pour les CM1 
 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Jacqueline PHILIBERT, Anne-Marie ABRIAL 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Léo GAILLARD, Hadrien VIRET 
 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
  En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 
  séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise 
en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des 
chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…). La quête des 18 et 19 janvier est destinée au 
financement de la formation des séminaristes.  
 

19 janvier Fête patronale de la paroisse - 17h00  Grand Concert 
Les trois chorales : les Petits Chanteurs de Passy, la chorale Burkinabée et la chorale 
paroissiale chanteront dans l’église à l’occasion de notre fête. Au programme : chants 
traditionnels, chants populaires et chants de Noël. Venez nombreux ! 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Du 18 au 25 janvier se déroulera la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Notez 

dans notre doyenné de Passy la veillée œcuménique mardi 21 janvier à 21h à la 

Chapelle du Saint Sacrement, 20 rue Cortambert, 75116 

   

                A l’occasion de l’Année Sainte Geneviève 
                                    

                              du 25 au 26 janvier, Nuit exceptionnelle de prière        
          et d’animations dans l’église toute illuminée à la bougie  

 

Le samedi 25 : 19h30-20h00 : Introduction par le père de Menthière  
Bénédiction des petits pains de Sainte Geneviève. 
20h00-20h15 : Louange. 
20h15-21h00 : Vie historique et spirituelle de Sainte Geneviève. 
21h00-21h30 : Prière à Sainte Geneviève. 
21h30-22h00 : Témoignages de vocations. 
22h00-22h30 : Méditation sur la Parole en musique et peintures. 
22h30-23h00 : Introduction à l’adoration. 
23h00-8h00 : Adoration du Saint Sacrement. 
Le dimanche 26 : 8h00: Clôture de la Nuit «Sainte Geneviève».  
Laudes avec les sœurs de l’Assomption. 
11h00 : Messe solennelle - Distribution des petits pains bénis de Sainte 
Geneviève. 
 
 

 

 

Fête patronale Notre-Dame de la Miséricorde 
                            Dimanche 19 janvier 11h-14h 
  - 11h: grande messe paroissiale animée par les petits chanteurs 
  de Passy et la chorale paroissiale. 
- Remise des cordons aux servants de messe pendant la messe 
- Partage de la galette des rois à l'issue de la messe 
- 17h: grand concert des 3 chorales dans l’église. 

 

 

 

Vacances de Février : Activités enfants 
 

- Du lundi 10 au vendredi 14 février,  
le patronage propose à vos enfants des ateliers:  

 Anglais multi-sports pour les enfants de 7 à 14 ans,  
 Atelier Montessori Graine de Moutarde pour les enfants de 4 à 6 ans.  

Inscriptions en ligne sur le site de la paroisse/ Onglet Pôle Jeunes/ Patronage 
 

- Du samedi 15 au dimanche 23 Février: Camp Ski/Spi ouvert à tous de 8 à 18 

ans, le camp de ski du Pôle Jeunes Assomption se déroulera à Briançon. 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes (clôture le 15 janvier)  

https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/  

Contact : Sylvie Sanson 06 10 33 47 32 

 

 

 

 

 

Evènement ! 

https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/


 

 

Tournoi amical de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 2 février à 14h00 au profit de la 
paroisse et de l’aumônerie. Prendre les tracts à l’accueil de la paroisse.  
Venez nombreux et faites signe à vos amis!  
Contact : Sylvie SANSON 06.10.33.47.32 - as.sanson@orange.fr 
 

MOOC/ FLOT 
À partir du lundi 6 janvier 2020, le MOOC (Massive open online course) ou FLOT 
(Formation en ligne ouverte à tous) "Jésus, l’Incomparable"  donné par le Père 
Guillaume de Menthière Renseignements et inscription (gratuite) : Collège des 

Bernardins www.sinod.fr ; Florian Quittard florian.quittard@collegedesbernardins.fr   
 

Loi de bioéthique 
« Je salue le courage de ceux qui résistent aux fausses évidences d’un apparent 
progressisme qui constitue une profonde régression de notre humanité. Non, la loi n’est 
pas pliée d’avance. (…) Il y a un lien intime entre le délire technologique qui conduit à 
détruire notre planète au nom du progrès et la folie des techniciens du désir qui 
bouleverse l’anthropologie et la nature profonde de notre humanité ». (Mgr Michel 
Aupetit, Archevêque de Paris). La manifestation contre le projet de loi bioéthique a 
lieu cet après-midi du 19 janvier à 13h30. Rendez-vous Place de la Résistance 
(75007) Pont de l’Alma, rive gauche. Arrivée Place de l’Opéra (75009). Départ en 
commun depuis le jardin paroissial après le partage de la Galette vers 13h.  
 

Sacrement des malades 
Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, une célébration collective du 
sacrement des malades est prévue à la messe de 11h00 le dimanche 9 février, dans 
l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une personne 
susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des prêtres ou à l’accueil. 
 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE – 
 

 

Le service alphabétisation a un 
besoin urgent de bénévoles pour 
encadrer des élèves jeunes ou moins 
jeunes souhaitant apprendre ou 
perfectionner le Français. Cours les 
lundis et jeudis à partir de 14h.  
Domitille Michon 06 86 99 64 43 
Véronique de Dreuille 06 63 65 47 44 

Hiver Solidaire 
se déroule jusqu’au 16 mars 2020. 
Notre paroisse accueille 6 sans-
abri leur offrant diner, nuitée et 

petit déjeuner. Nous cherchons 
des hommes bénévoles pour 
assurer l’accompagnement 
de nuit. Arnaud TOUYERAS 

ndahiversolidaire@gmail.com ou 
06 84 46 68 85. 
 

URGENT ! Le patronage recherche des mamans  ou des jeunes 

retraités pour préparer en équipe  le déjeuner du mercredi du patronage 
une fois par mois (ou moins si les volontaires sont assez nombreux).  Nous 
n'avons aucune équipe disponible pour le mercredi 29 janvier!  
Ambiance fraternelle garantie. Contact Laurence de La Grandière 06 60 29 17 
79.  

 

http://www.sinod.fr/
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