
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

AUCUN ÊTRE HUMAIN NE PEUT EN TRAITER  

UN AUTRE COMME UN OBJET  (Suite) 

 

 

3. L’extension du diagnostic 

pré-implantatoire ouvre la 

voie à une sélection accrue 

des enfants à naître, 

sélection que notre pays 

professe pourtant de refuser 

en souhaitant une société 

inclusive. Un « eugénisme 

libéral » dépendant de la 

décision des parents poten-

tiels ou du parent potentiel, 

serait ainsi toléré. Des 

parents ayant un enfant 

portant une maladie généti-

que nous alertent publique-

ment sur la « déshumanisa-

tion » que produirait un tel tri 

sélectif. Vouloir l’enfant sans 

aucun variant génétique est 

non seulement une illusion, 

mais ce serait aussi 

« déshumaniser » notre 

humanité ! 

 

 

 

Ces trois points sont 

significatifs de la fuite en 

avant dans laquelle sont 

prises nos sociétés occiden-

tales soumises au libéralisme 

et aux lois du marché : les 

désirs individuels y sont 

exacerbés par l’apparente 

satisfaction que la conjonc-

tion des techniques et des 

normes juridiques semble 

promettre. 

 

Nous remercions toutes celles 

et tous ceux qui prennent au 

sérieux les enjeux de la loi en 

discussion. Nous saluons les 

parlementaires qui travaillent 

à mettre de la lucidité et du 

bon sens éthique à propos de 

l’humain dans le texte de la 

loi. Nous encourageons les 

citoyens inquiets à faire  

 

 

 

 

 

connaître leurs réserves et à 

exprimer leurs points de vue. 

Nous redisons que tout 

enfant humain est appelé à 

grandir dans le déploiement 

de sa liberté et dans le 

respect de sa dignité, en 

communion avec tous les 

autres, et cela tout au long 

de sa vie, quelle que soit son 

origine ethnique ou sociale, 

sa religion ou son absence de 

religion et son orientation 

sexuelle. Aucun être 

humain ne peut en traiter 

un autre comme un objet. 
 

Le Conseil permanent 
 de la Conférence  

des Evêques de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy  

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

23 février 2020 

7e Dim du Temps Ordinaire 

Année A 

Prier avec le Saint Père 
en février 

Prions pour que le cri de 
tant de migrants victimes de 

trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : 
ils sont nos frères et sœurs 

en humanité. 
 

Prier avec le Saint Père 
en mars 

Que l’Eglise en Chine 
persévère dans la fidélité à 
l’Evangile et grandisse dans 

l’unité. 

NOTRE AGENDA (provisoire) DU CARÊME 2020 
 

Mercredi 26 février : 
18h30, messe intercommunautaire d’entrée en Carême et imposition des 

cendres, suivie d’un temps pénitentiel et convivial « pain, pomme, eau » 
 

Jeudi 27 février : 
9h30-17h00, à Benoîte-Vaux, journée de récollection pour les diacres, prêtres et 
agents pastoraux. 
 

Lundi 9 mars : 
20h30, Maison St Paul, 5e conférence des Lundis de la médiathèque donnée par le 
P. Yves Gérard : « Comment le transhumanisme réalise enfin l’homme parfait ? » 
 

Lundi 16 mars : 
20h30, Maison St Paul, CinéCarême-débat : Demain, un film-documentaire sur de 
meilleures manières de respecter la planète. 
 

Lundi 23 mars : 
20h30, Maison St Paul, CinéCarême-débat : François, un homme de parole, film 
de Wim Wenders sur l’actualité de l’Eglise et du pontificat du pape François. 
 

Samedi 28 mars : 

19h30 en l’église de Lacroix sur Meuse, les pèlerins de Bouge (Belgique) jouent le 
mystère de la Passion 
 

Lundi 30 mars : 

20h30, Maison St Paul, CinéCarême-débat : Jésus, l’enquête, film sur le combat 
intérieur entre refus de croire et conversion 



 

 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 22 février : LA CHAIRE DE ST PIERRE, Ste 

Marguerite de Cortone 
18h00, messe à St Julien\les Côtes 
Daniel Bour (messe de quarantaine) 
 

Dimanche 23 février : St Polycarpe 
10h00, messe à Ménil aux Bois  
René Parfait / Michel Lebrun et sa famille / Matthieu 
Antoine et ses grands-parents 

10h30, assemblée dominicale autour de la Parole à 
Vignot 
 

Lundi 24 février : Bx Thomas-Marie Fusco 
18h30, messe à Commercy 
 

Mardi 25 février : Bx Robert d’Arbrissel 

09h00, pas de messe  
 

Mercredi 26 février : MERCREDI DES CENDRES 
(jeûne et abstinence), Ste Irène 
18h30, messe intercommunautaire d’entrée en 
Carême avec imposition des Cendres à Commercy 

Micheline Guyot / Robert Tournois 

 
Jeudi 27 février : Ste Honorine 

09h00, messe à Sampigny 
 
Vendredi 28 février (abstinence) : Bx Daniel Brottier 
14h15, messe à la salle Contesse 
17h00-19h00, adoration à la Chapelle d’hiver 
 
 

1er  DIMANCHE DE CARÊME 
 
Samedi 29 février : St Auguste Chapdelaine 
18h00, messe à Broussey 
Daniel Bour (messe de quarantaine) / Marcel Erche 

 
Dimanche 1er mars : St Aubin 

Quête pour l’enseignement catholique 
10h00, assemblée dominicale autour de la Parole à 

Sampigny 
10h30, messe à Euville  
Micheline Guyot / Madeleine Parisot et la famille / 

vivants et défunts des familles Parisot-Rouyer-Hablot 
/ Jean-Louis Bernard 

 

 
 

 
 

Agenda 
Mardi 25 février : 

20h00 au presbytère, rencontre de l’EAP 
 

Lundi 2 mars : 

20h30 au presbytère, préparation de l’Assemblée 
Dominicale autour de la Parole (ADP) du 8 mars à 
Commercy, pour toute personne intéressée 

 

Rendez-vous spirituels et formations 
Samedi 29 février : 
09h30-16h00 à Benoîte-Vaux, journée de 
formation pour les membres d’EAP 
 
Lundi 2 mars : 
20h30, au Centre Social de la Libération à Bar le 
Duc, 5e conférence des Lundis de la médiathèque 

donnée par le P. Yves Gérard : « Comment le 
transhumanisme réalise enfin l’homme parfait ? » 
 

Jeudi 19 mars : 
14h30-17h00, salle paroissiale de Void, formation 
pour les équipes funérailles 
 

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… 
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. 
 
Vous pouvez vous procurer ces œufs au prix 
imbattable de 0,75 euro l’unité : 
- au presbytère selon les horaires d’ouverture 

- à la sortie des messes et assemblées dominicales 
autour de la Parole, à partir du dimanche des 
Rameaux 
- auprès des personnes qui voudront bien se 

porter volontaires pour en vendre dans leur 
entourage. N’hésitez pas à vous proposer au 
presbytère, particulièrement si vous êtes parents 

d’enfants fréquentant l’ISJA ou si vous tenez à 
l’existence d’un enseignement catholique 

Prêtre : 

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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