… / … analysés et jetés comme de vulgaires produits consommables ». Ainsi,
pour Mgr Aupetit, « ce choix de favoriser l’industrie procréatique (…)
montre bien les raisons mercantiles qui fondent ce projet ».
Les nouvelles du Vatican soulignent aussi l’invitation de l’archevêque
à « faire passer la dignité humaine avant des intérêts financiers »: « Le
choix d’ouvrir en grand le marché des enfants, en dissociant l’assistance
médicale à la procréation des difficultés à concevoir, est une atteinte grave
à la dignité humaine (…). C’est bien la société de consommation qui pousse
encore et toujours le désir des adultes sans aucune considération des
conséquences sur les générations futures. Jusqu’à leur faire violence. »
Le prélat lance donc l’alerte face à un projet de loi qui « touche à
l’essence même de notre humanité » et « porte en lui-même des
basculements considérables modifiant gravement et dangereusement les
fondements de ce que notre civilisation a construit pour le respect de
l’homme, de sa dignité, de sa vie et de sa santé »: « Alors que la pandémie a
manifesté l’exigence de vaincre nos égoïsmes par l’engagement dans la
solidarité, le respect de l’égale dignité de tout être humain demeure une
priorité, (…). Il faut relancer le commerce et l’industrie, mais pas au prix de
la dignité de l’être humain. »

Intentions des messes du 5 juillet 2020
MARCAY
ST ETIENNE

Familles MORIN et CROISE / Nicole et Joséphine LEANDRI /
Edwige SOURDAIS et défunts fam.ORILLUS-MARTIN
Etienne SURY et défunts de la famille / Edwige SOURDAIS et
défunts famille ORILLUS / Action de grâce pour
l’anniversaire de mariage de George et Marie-Odile
MENARD

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon

www.paroisse-chinon.fr

De 9h à 12 h du mardi au samedi matin –02.47.93.07.97 –
spchinon@gmail.com

Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00
Mardi : Don Paul
Jeudi : Don Clément
Vendredi : Don Pierre-Marie Samedi : Charles

N° 2020-27

« Mgr Aupetit s’élève contre le retour
du projet de loi bioéthique »
« En France, les députés ont commencé lundi 29 juin
l’examen en deuxième lecture du projet de loi de bioéthique, qui
ouvre l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) aux
couples de femmes et aux femmes seules. Mgr Michel Aupetit,
dénonce un «projet injuste et inégalitaire » que le gouvernement
semble considérer comme une priorité alors que le pays sort de trois mois de
confinement ». Le projet de loi de bioéthique suscite son indignation, aussi
bien quant au fond qu’en ce qui concerne le calendrier des débats
parlementaires. »
«L’empressement des députés est pointé du doigt». Et l’archevêque de
Paris invite au contraire à « tirer les leçons du confinement », soulignant la
situation dans les maisons de retraite des personnes âgées et la « prétendue
égalité revendiquée par des personnes qui se trouvent dans des situations
particulières », et auxquelles s’adressent ces lois bioéthiques.
L’archevêque de Paris relève « une certaine obsession à faciliter
l’élimination des enfants dans le ventre de leurs mères en faisant de l’IVG une
priorité en temps de confinement, alors même que les urgences
cardiovasculaires restaient en souffrance pour favoriser l’accueil des patients
atteints par le Covid-19 ». Il remarque que cette « obsession » est « relayée
par certains amendements discutés actuellement en commission spéciale de
l’Assemblée nationale ».
« La pandémie a rappelé notre commune vulnérabilité, la nécessité de
revenir à une certaine sobriété, la richesse en même temps que la fragilité des
relations familiales ». Et pourtant, « nous voici engagés de nouveau tête
baissée dans le bouleversement des relations généalogiques qui structurent la
personne, dans la banalisation des embryons humains sélectionnés, … / …

AGENDA

MESSES du 05 au 12 juillet
14 ° Dim.
Ordinaire
5 juillet

À partir du 6/07 :

Camp d’Aumônerie

09H30 MARCAY

Mard. 07/07 :
session alpha.

19h30, soirée-film pour les derniers membres de la

11H00 St ETIENNE

Dim. 23/08 :
10h30, Messe d’Action de Grâce pour les 10 années
passées à Chinon pour Don Pierre-Marie. Nous associerons également
l’action de grâce pour Charles.

11H00 BEAUMONT

Mardi 07/07
Férie

08H30

St Louans

Mercredi 08/07
Férie

18H00

Marçay

Jeudi 09/07
Férie

08H30
18H00

St Louans
Avoine

Vendredi 10/07
Férie

18H30

St Etienne

Samedi 11/07
St Benoît

08H30

St Louans

15 ° Dim.
Ordinaire
12 juillet

11H00 CANDES
11H00 ST ETIENNE
11H00 BEAUMONT

Les vendredis, samedis et dimanches du mois d’août :
22h15, Vidéo-Mapping pour le centenaire de la
canonisation de Jeanne d’Arc, église St Etienne.
Pour participer à l’accueil du public, contacter le
secrétariat de la paroisse.

Panier du presbytère (Juillet - RG) : Marçay

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Etienne
St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
07h00 – 08h00
06h30 – 07h30

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
06h30 – 07h30

Marçay
Avoine
St Etienne
St Etienne

17h30 – 18h00
17h30 – 18h00
17h30 – 18h30
15h00 – 17h00

