
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUCUN ÊTRE HUMAIN NE PEUT EN TRAITER  

UN AUTRE COMME UN OBJET 

 

 

 

e Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France, réuni les 6, 7 et 8 janvier 

2020, tient à exprimer son inquiétude devant le projet de révision des lois de 

bioéthique en discussion au Sénat. 

 

 

Dans l’état actuel du projet 

de loi, trois points particuliers 

engageraient encore davan-

tage notre société française 

dans des contradictions inso-

lubles. S’ils étaient adoptés 

définitivement, ils témoigne-

raient d’une grave méprise 

quant à ce qu’est l’éthique 

qui, si elle n’était pas clari-

fiée, serait de l’ordre de 

l’insouciance pour l’avenir. 

 

1. Soumettre, comme le veut 

la loi, l’engendrement par 

PMA (Procréation Médica-

lement Assistée) d’un nouvel 

être humain à un projet 

parental est discutable. Le 

pouvoir ainsi reconnu aux 

parents ne risquerait-il pas 

de devenir absolu ? Comment 

le projet de loi va-t-il 

exprimer la pleine recon-

naissance du droit de l’enfant 

qui est une « personne » ? 

En effet, établir des critères 

applicables aux adultes qui 

veulent devenir parents pour 

autoriser ou non ceux-ci à 

bénéficier d’une technique 

d’AMP (Assistance Médicale à 

la Procréation) ne suffira pas 

à garantir une prise en 

compte suffisante de la 

dignité de l’enfant. Le respect 

de l’enfant devrait être la 

considération première. 

 

2. La légalisation de la 

filiation sans père ni as-

cendance paternelle et de la 

maternité par simple décla-

ration de volonté, devant le 

notaire, sans que la femme 

vive la gestation, met en 

œuvre « l’invraisemblable », 

ont pu dire certains. Est-il 

juste d’entraîner la société 

dans cet engrenage ? Notre 

République est basée sur le 

respect de la conscience. 

Cela ne commande-t-il pas 

de prévoir le recours à 

l’objection de conscience 

pour ceux et celles, les 

notaires par exemple, qui se 

refuseraient, en conscience, 

à être engagés malgré eux 

dans la réalisation de cet 

« invraisemblable » ? Cette 

clause de conscience s’impo-

se aussi à propos de l’IMG 

(Interruption Médicale de 

Grossesse). Sans une telle 

expression dans la loi du 

respect de la conscience de 

chacun, n’irions-nous pas 

vers la mise en place d’une 

police de la pensée, contraire 

à notre liberté démocra-

tique ?   

 

(à suivre) 
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P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy  

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

16 février 2020 

6e Dim du Temps Ordinaire 

Année A 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Martine ESSELIN à Frémeréville 
Pascal PICARD à Commercy 
François DAUBIÉ à Vignot 

Jean MICHEL à Vignot 

Prier avec le Saint Père en février 

 
Prions pour que le prix de tant de migrants victimes 
de tant de traffic criminels soit entendu et pris en 
compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 



 

 
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 15 février : St Claude La Colombière 

18h00, messe à Rambucourt 

 

Dimanche 16 février : Bx Joseph Allamano 

10h00, assemblée dominicale autour de la 

Parole à Lérouville 

10h30, messe de la St Valentin à Commercy 

avec les futurs mariés de l’année 

M. Chaff et sa famille / Micheline Guyot / 

défunts de la famille Mansard-Stravaux / 

Maryse Joannès / Christiane Ragage / 

Jacqueline Linder / Prosper et Anna Wagner, 

Maurice Comby / Philippe Maire et les défunts 

de sa famille / Johana Huguin / André Huguin et 

les défunts de la famille / en remerciement à la 

Sainte Vierge 

 

Lundi 17 février : St Alexis Falconieri 

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 18 février : Bx Fra Angelico 

09h00, messe à Frémeréville sous les Côtes 

 

Mercredi 19 février : St Quodvultdeus 

18h30, messe à Commercy 

 

Jeudi 20 février : Ste Jacinthe Marto 

08h30, messe à Lérouville 

 

Vendredi 21 février : St Pierre Damien 

14h15, messe à la salle Contesse 

17h00-19h00, adoration à la Chapelle d’hiver 

 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 22 février : Ste Marguerite de Cortone 

18h00, messe à St Julien\les Côtes 

Daniel Bour (messe de quarantaine) 

 

Dimanche 23 février : St Polycarpe 

10h00, assemblée dominicale autour de la 

Parole à Vignot 

10h30, messe à Ménil aux Bois  

René Parfait / Michel Lebrun et sa famille / 

Matthieu Antoine et ses grands-parents 

 
 
 
 
 

Agenda 
 

Lundi 17 février :  

14h00 au presbytère, réunion de 

programmation des messes 
 

Mercredi 19 février : 

20h00, au presbytère, rencontre de 

préparation de la messe d’entrée en Carême. 
 

Mardi 25 février : 

20h00 au presbytère, rencontre de l’EAP 
 

Rendez-vous spirituels et formations 
 

Dimanche 16 février : 

9h00-16h00 à la Maison St Paul : journée de 

préparation au mariage. 
 

Samedi 7 mars :  

9h30-16h à Benoîte Vaux, journée de la 

Pastorale de la santé animée par le Père 

Mahéas, membre de l’Arche, aumônier de 

l’OCH (Office Chrétien des personnes 

Handicapées) : La fragilité, une source de vie  
 

Infos…News…Infos… 
 

Notre entrée en Carême sera célébrée pour 

toute la paroisse le mercredi des Cendres 26 

février à 18h30 à St Pantaléon de 

Commercy.  
 

Comme chaque année, les œufs de Pâques 

vendus au profit de l’Enseignement catholique 

du diocèse seront à votre disposition dès le 1er 

dimanche de Carême , 1er mars à la sortie des 

messes et assemblée de prière. 
 

Prêtres 

Père Yves Gérard, tél 03 29 91 00 34,  

GSM 06 14 83 72 37 

Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 

Christophe Bruvier, tél. 03 29 89 91 16,  

Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 

Jean-François Kieffer, tél. 03 29 91 47 71 

Mail : jfkloupio@gmail.com  

Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76  

Mail : gc.muller@free.fr 

Jérôme Weber, tél. 03 29 46 70 10, 

Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  

tel 06 01 03 49 57, cate.commercy@laposte.net 

 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, Tél. 03 29 91 00 34 

Mail : paroisse.cdf@gmail.com 

 Mardi 10h00-12h00, mercredi 8h30-12h00, jeudi 8h30-12h00 et 14h30-

17h30, vendredi 8h30-12h00 et 15h00-17h30. 
 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 

adjoint à la Pastorale Scolaire, tél. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 

tel 06 63 10 54 40,  aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel 03 29 90 33 83  

aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  

Yvonne Boix, tel 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : Tel. 03 29 91 16 89 ; 

Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 

 

 

MESSES ET OFFICES DE LA SEMAINE 

VIE DE LA PAROISSE 
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