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Euthanasie : 
qu’en pense l’Eglise ?

Porte à porte
Merci aux habitants du 
quartier qui ont accepté 
de recevoir la visite de 
nos « missionnaires » venus 
en amis leur parler de ce 
qu’ils vivent à la paroisse. 
Dans l’ensemble, ils ont été 
bien reçus. Merci à ces 
hommes et femmes qui n’ont 
pas hésité, par amour, 
à aller confier leurs 
richesses spirituelles 
en allant de porte en porte 
donner la « bonne nouvelle » :
Jésus est ressuscité !

La Veillée Pascale
Six adultes ont été 
baptisés, confirmés,
ont fait leur première 
communion en cette 
magnifique cérémonie 
où nous célébrions 
la résurrection de Jésus. 
Eglise pleine de lumière, 
de joie, d’amitié, 
de ferveur. Nous étions 
tous heureux de participer 
à la vie de cette Eglise 
si rayonnante.

Il faut d’abord préciser le sens 
du mot. L’un est acceptable 
et l’autre non. Selon un pre-

mier sens, il s’agit d’une interven-
tion positive de l’homme pour aider 
à mourir, pour assister le suicide de 
quelqu’un : euthanasie active. En 
ce sens, l’Eglise dit non et beau-
coup d’autres hommes et associa-
tions avec elle. La vie est un don et 
ne nous appartient pas. La société 
est faite pour soutenir la vie et la 
médecine pour soigner la vie (d’où 
l’anomalie de l’avortement consi- 
déré comme un problème de santé). 
Selon le deuxième sens, l’euthana-
sie est l’attitude qui consiste à lais-
ser la mort faire son œuvre : eutha-
nasie passive. Elle veut répondre à 
l’acharnement thérapeutique, c’est- 
à-dire l’utilisation de moyens ultra- 
perfectionnés et lourds, souvent 
cause de grandes douleurs et à l’ef-
ficacité nulle. Selon l’Eglise, il est 
licite d’abandonner en certains cas 

ces moyens extrêmes pour en res-
ter aux moyens ordinaires, à la de-
mande des malades et dans une ré-
flexion commune entre médecins et 
proches. Il en va de même pour l’uti-
lisation de médicaments anti-dou-
leurs dont on sait qu’ils abrégeront 
la vie. Dans ce cas, ce qui est visé, 
ce n’est pas de donner la mort mais 
de laisser la mort faire son œuvre 
et d’empêcher le malade de souf-
frir. Il ne faudrait plus utiliser le mot 
d’euthanasie en ce sens, pour parler 
d’accompagnement des grands ma-
lades ou des mourants, et d’usage 
de médicaments contre la douleur. 
D’où l’importance de développer les 
soins palliatifs en promouvant et fi-
nançant la formation de personnel 
soignant et d’équipes aptes à 
accompagner les malades et 
mourants.

Père Dominique Chereau, sv
votre curé
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sur les agendas
 ❚ Dimanche 10 juin : sortie 
paroissiale à L’Haÿ-les-
Roses à l’occasion de  
la Fête de la Famille
 ❚ Dimanche 17 juin : à 10h30, 
Messe des Familles et baptêmes 
des enfants du Catéchisme
 ❚ Samedi 23 et Dimanche  
24 juin, dernier week-end 
culturel de l’année, qui 
proposera une exposition  
de photographies de Richard 
Brooks et le dimanche à 
15h30, concert d’orgue par 
M. Beaufils de Guérigny
 ❚ Dimanche 24, à la messe de 
10h30, Professions de Foi
 ❚ Dimanche 1er juillet, 
la messe de 10h30 sera 
animée par la chorale 
Illuminatio Totis
horaires des messes
 ❚ en semaine : 9h et 19h
 ❚ messes dominicales : 
le samedi messe anticipée  
à 18h30, le dimanche à 9h, 
10h30 et 18h30
 ❚ A partir du 1er juillet, 
la messe anticipée du 
samedi soir est supprimée
Le dimanche, messes à 10h30 
et 18h30 ; En semaine : mardi, 
jeudi et samedi : messe à 9h.;
Lundi, mercredi, vendredi : 
messe à 19h. Reprise des 
heures habituelles :
samedi 1er septembre
 ❚ Reprise des catéchismes 
dans la semaine du 17 au 22 
septembre. Inscriptions à 
partir du lundi 3 septembre

ATELIERS VERSIGNY GARAGE
Réparations mécaniques - carrosserie

PARKING - Station service
Tél. 01 46 06 74 35

12-14-16, rue Versigny - 75018 PARIS

Merci à nos annonceurs

Bâtiment, tous corps d'Etat.
Serrurerie - Plomberie

Chauffage - Vitrerie - Électricité
Rénovation - Agencement

15, rue Baudelique - 75018 Paris
Tél.  01 42 52 08 08
Port. 06 28 53 70 60

ATELIERS D’ART
LITURGIQUE

Cadeaux : Baptême - Communion - Ordination
Croix - Médailles - Objets de Culte - Chasublerie - Aménagements d’églises

9, rue Madame - Paris 6e - Tél. 01 42 22 37 27 - Fax 01 42 22 24 51
E-mail : cheret.aal@wanadoo.fr - www.cheret-aal.fr

Dîner dansant - location de salles
Anniversaire, Mariage, Baptême

Comité d'entreprise
40, rue Championnet - 75018 Paris

Réservation : 09 67 03 75 06 ou 06 34 62 29 55 - 06 99 90 61 99

Le meilleur de la cuisine africaine

Avortement, euthana-
sie, ce qui est contra-
riant, dans ces ques-
tions humaines, c’est 
que l’humain ne suffit 
pas. Par exemple, on 
pourrait très bien ima-
giner, sur le modèle 
des maisons de 
retraite, des « mai-
sons de commence-
ment », où les jeunes 
mères et leur enfant 
seraient accueillis et 
entourés pour débu-
ter leur nouvelle vie. 
Et suffisamment de 
« maisons de fin » 
pour porter tous 
ceux qui vont partir, 
avec leurs proches. 
Ce serait, comme on 
dit, un grand progrès 

social. Cela ferait aussi 
beaucoup de malheur 
en moins (et ne par-
lons pas du coût ; 
par un phénomène 
très curieux, même 
lorsque nous man-
quons d’argent pour 
nos obligations, nous 
en trouvons toujours 
pour nos envies).
Seulement voilà, le 
début comme la fin, 
des choses comme 
des personnes, cela 
dure longtemps. Et on 
finit par se lasser d’at-
tendre, ou d’espérer. 
Une petite voix, pleine 
de bonnes intentions, 
nous murmure alors : 
Est-ce qu’on ne pour-
rait pas activer un peu 
le mouvement ? Après 
tout, cette dame a 
déjà cent-dix ans ; et 
ces enfants à naître, 
quand on pense à 
la surpopulation ; et 
ce malade, on ne va 
quand même pas le 
laisser souffrir indéfi-
niment. Bref, à moins 
d’habiter au pays des 
Schtroumpfs, où tout 
est merveilleux, le 
progrès social ne suf-
fit pas non plus.
C’est comme s’il y 
avait quelque chose 

en nous qui ne peut 
adhérer pleinement à 
la vie, la reconnaître 
comme étant bonne 
en soi, croire qu’elle 
a une valeur par cela 
même qu’elle existe. 
Nous voulons bien 
croire que Dieu nous 
donne la vie, mais de 
là à accepter notre 
vie telle qu’Il nous l’a 
donnée… Et pourtant, 
chacun de nous Le 
trouvera davantage 
dans cette vie-là que 
dans toute autre.
« Que ta volonté 
soit faite sur la terre 
comme au ciel » - dire 
que nous répétons si 
souvent ces paroles 
sans même pen-
ser qu’elles ont des 
conséquences.
                                                                                                            

Jean Mitraud
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« Notre pays interdit 
l’acharnement thérapeutique »
Caroline Roux, secrétaire 
générale d’Alliance VITA1, 
est venue animer dans notre 
paroisse une réunion de 
sensibilisation aux questions 
bioéthiques, mettant en avant 
la nécessité d’une vraie 
solidarité avec les plus fragiles 
aux deux extrémités de la vie. 
Rencontre. 

Le Lien : Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur Alliance VITA ?
Caroline Roux : Alliance VITA a été 
créée au moment des débats sur les 
premières lois de bioéthique pour 
que la protection de la vie humaine 
et de la dignité soient au cœur des 
réflexions éthiques. Nous venons 
en aide aux personnes confrontées 
à des épreuves aux deux extré-
mités de la vie avec deux services 
d’écoute : SOS Bébé2, dédié aux per-
sonnes confrontées à des maternités 
difficiles (grossesse imprévue, souf-
frances post IVg, annonce de han-
dicap) et SOS fin de vie2, qui accom-
pagne des personnes confrontées 
à des fins de vie difficile, au deuil, 
au suicide… Nous menons des cam-
pagnes d’information dans toute la 
France et avons été auditionnés une 
dizaine de fois par le Parlement et 
des ministères, en tant qu’experts, 
sur les questions bioéthiques : fin de 
vie, handicap et tout récemment sur 
l’IVg des mineures. 

 

La légalisation de l’euthanasie 
est-elle inévitable ? 
Nous nous mobilisons depuis plu-
sieurs années pour contrer la ten-
tation de l’euthanasie, insufflée 
dans notre société par des groupes 
qui revendiquent la légalisation du 
suicide assisté. Ils s’appuient sur 
des peurs de nos concitoyens qui 
craignent l’acharnement thérapeu-
tique. Or les conditions de la fin 
de vie ont énormément évolué ces 
dernières années. Avec le dévelop-
pement des soins palliatifs, on sait 
soulager les douleurs physiques et 
prendre en charge de manière glo-
bale les besoins des patients (psy-
chiques, affectifs, spirituels). Les 
Français ignorent bien souvent que 
notre pays interdit déjà l’acharne-
ment thérapeutique et que seuls 3 
pays en Europe ont légalisé l’eutha-
nasie. Le Conseil de l’Europe vient 
d’ailleurs de voter une résolution 

rappelant aux états membres de 
maintenir l’interdiction de l’eutha-
nasie. Même si François Hollande  
a inscrit sa légalisation dans son  
programme, nous savons que cela ne 
fait pas l’unanimité dans son camp. 
Il est urgent de se mobiliser.

Pourquoi le message de l’Eglise 
a-t-il tant de mal à passer sur ces 
sujets ?
L’Eglise est signe de contradiction 
dans un monde qui s’accommode 
des atteintes à la vie. Elle rappelle 
que l’interdit de tuer est fondateur 
du respect de la dignité de toute 
personne humaine et de la vie en 
société. Or nos contemporains sont 
extrêmement fragilisés, notam-
ment par l’avortement qui touche 
pratiquement toutes les familles. 
Je suis frappée de l’ignorance de 
beaucoup sur les souffrances des 
femmes et les pressions qui s’exer-
cent sur elles. Il est nécessaire 
d’en prendre conscience pour être 
porteurs du message de libération, 
de solidarité et de miséricorde de 
l’Eglise. 

Propos recueillis par 
Pascal Niffoi

1  www.alliancevita.org, 

tél. : 01 45 23 08 29
2  SOS Bébé : www.sosbebe.org  

SOS fin de vie : www.sosfindevie.org

Caroline Roux
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Caroline Roux

P H A R M A C I E

D. CAILLO
56, Boulevard Ornano

75018 PARIS � 01 46 06 28 90

COURTIER EN TRAVAUX
Centrale Pros’ cherche

pour vos travaux la bonne entreprise
31 rue Championnet - 75018 Paris - 01 42 58 44 74 - centralepros75@free.fr

Pour une annonce dans ce journal,
contactez-nous au 01 74 31 74 10

E N T R E P R I S E

Christian Renov
M A Î T R E  A R T I S A N

M A Î T R E
ARTISAN

Plomberie - Chauffage
Rénovation d'appartements

Pose et entretien de chaudières à gaz 
(agréée GDF)

35 rue du Simplon • 75018 PARIS • christianrenov@sfr.fr

Tél. 01 42 54 43 08 • Mob. 06 03 00 73 48
ARTISAN CONFIANCE MAAF ASSURANCESCHAMBRE D'HÔTES EPHATA

QUATREFAGES Emilie

25 rue despourrins - 65100 LOURDES
http://ephata-lourdes.jimdo.com - quatrefages@gmail.com
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Le lycée Charles de Foucauld est 

un établissement catholique 
diocésain d’enseignement géné-

ral et technologique, sous contrat 
d’association avec l’Etat, ouvert à tous 
les élèves, dans le respect de chacun. 
Il dispose de bâtiments fonctionnels 
modernes et neufs équipés des der-
niers moyens multimédias, ce qui 
permet une pédagogie plus attractive.
Troisième établissement du groupe 
scolaire de La Madone, il accueille 
naturellement les élèves du collège 

Saint-Vincent et des autres collèges 
catholiques du secteur. Il s’honore de 
très bons résultats au baccalauréat 
(une moyenne de 96 % avec près de 
100 % dans les voies générales).
Ces résultats sont obtenus grâce au 
travail d’une équipe qui sait don-
ner parce qu’elle croit en l’avenir 
des jeunes qui lui sont confiés. Les 
enseignants savent ainsi se dévouer 
en dehors du temps scolaire pour 
répondre aux besoins de leurs élèves 
lors de samedis ouverts ou de week-
ends de révisions pour préparer les 
examens blancs.

Nous accompagnons un élève qui évo-
lue et diffère dans ses attentes, à tra-
vers une relation éducative et pédago-
gique. Cela veut dire aussi une dispo-
nibilité pour le professeur et l’éduca-
teur, mais également pour l’élève.
Nous devons associer Accompagner et 
Révéler, deux verbes indissociables 
dans notre démarche. Nous accom-
pagnons chaque élève afin qu’il se 
révèle et découvre ses capacités 
ou ses manques. Nous devons faire 
prendre conscience à l’élève de ses 

insuffisances, et lui 
apprendre que les 
failles de sa person-
nalité sont aussi ses 
richesses. En un mot, 
apprendre aux élèves 
à se responsabiliser.
Cet accompagnement 
passe par une Parole 
et un regard d’Espé-
rance sur le jeune qui 

nous est confié.
Nous voulons transmettre la convic-
tion que l’homme grandit par son tra-
vail et par son effort. Pour réaliser 
cette transmission, il faut du temps 
et de la patience et parfois accepter 
l’échec. Devenir adulte, c’est tra-
vailler sur soi.

Lycée privé sous contrat  

Charles de Foucauld  

5 rue de la Madone  

75018 Paris

Tél. : 01 46 07 72 59

L’équipe croit 

en l’avenir 

des jeunes 

qui lui sont 

confiés.

groupe scolaire  
de la madone :  
lycée charles de foucauld

GROUPE SCOLAIRE SAINT-LOUIS
sous contrat avec l’État

MATERNELLE - ECOLE - COLLÈGE
47, rue Montcalm - 75018 PARIS

Tél. 01 42 54 45 83 - contact@saintlouis-montcalm.fr

www.saintlouis-montcalm.fr

GROUPE SCOLAIRE
SAINT-JEAN DE MONTMARTRE

Ecole et Lycée professionnel
31, rue Caulaincourt - 75018 Paris

Tél. : 01 46 06 03 08 - Fax : 01 42 59 41 28

Ecole et Lycée professionnel

“
la phrase du mois
« L’idée même de Dieu 
est incluse dans l’idée 
de vie. Croire en la vie, 
c’est croire en Dieu. 
Quiconque vit croit 
en Dieu dans la mesure 
même où il vit, dans 
la mesure où la vie qu’il 
vit ne le contente pas. » 

André Billy
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Vendredi dans les rues
Beaucoup de gens ont suivi 
la croix dans les rues du 
XVIIIe en ce Vendredi Saint. 
Les paroisses de Notre-Dame 
de Clignancourt et de 
Notre-Dame du Bon-Conseil 
se sont unies pour vivre, 
sans respect humain, 
l’anniversaire de la mort 
de Jésus, qui a donné 
sa vie pour nous sauver. 
Vive Jésus, Vive sa Croix 
Rameaux
Il y a très longtemps que 
nous n’avions pas vu une 
telle affluence dans notre 
église ! Des hommes et 
des femmes, des jeunes, des 
personnes âgées, sont venus 
prier et honorer Jésus en 
ce début de Semaine Sainte 
pour revivre l’arrestation, 
la passion, la mort et 
la résurrection du Christ. 
Dieu soit loué !

CARNET
Baptêmes : Candida Lopes, 
Maëva Arthemann, Amélie 
yakpo, Marie Mendes, Edmond 
Adebissi, Amon-Sarah Vry, 
Helena Nkuikeu-hot Chou, 
Gloria, Charline et Charles 
d’Almeida
Mariage : Luc Bertin-Hugoult 
et Natacha Figaro
Sépultures : Marguerite 
letessier, Guy-Jean 
Duverger, sœur Denise


