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Éditorial 

Ce numéro de notre journal pro-
pose une réflexion en marge du 
débat ouvert autour de la législa-
tion sur la Bioéthique dans notre 
pays en 2018. Nous sommes invi-
tés à prendre connaissance de 
l’existence d’un tel débat, mais da-
vantage de prendre conscience de 
ses enjeux au plan sociétal, anthro-
pologique et ecclésial. À quoi 
sommes-nous donc renvoyés de-
vant un tel sujet ? 
 

Tout d’abord il apparaît pour nous 
important de nous arrêter sur  la 
question du sens en allant à la 
redécouverte de nos ressources 
chrétiennes. C’est bien elle qui 
nous permettra de mieux orienter 
notre discernement sur ce que si-
gnifie pour nous la vie humaine, 
puisque c’est de cela dont il est 
question dans le fond. Cette ques-
tion du sens de la vie nous inter-
roge ainsi depuis la naissance jus-
qu’à son terme. Il s’agit alors de se 
demander jusqu’où acceptons-nous  
que les savoirs techniques, médi-
caux ou biologiques interviennent 
et modifient notre compréhension 
de la vie et de la mort.  
 

  

Cependant avec Xavier Thévenot, 
nous sommes interpelés par trois 
questions : la perte de certitude  

créée par la pluralité des compor-
tements de nos contemporains ; la 
nouveauté radicale des problèmes 
conduite par l’évolution tech-
nique et enfin la souffrance que 
supportent les femmes désireuses 
de donner la vie,  nos personnes 
âgées ou malades1. 
 

En prenant en compte ces trois 
dimensions, nous n’oublierons pas 
que notre objectif premier est de 
contribuer à rendre l’humanité de 
l’homme plus humaine et l’orienter 
vers le Bien. Comme croyants, 
nous serons mus par l’exemple du 
Christ dont Jean présente la mis-
sion en ces termes : « Je suis venu 
pour qu’ils aient la vie et qu’ils 
l’aient en abondance »2.  
Nous mesurons dans ces paroles 
de Jésus que la vie est un Bien. En 
cela, elle rejoint nos aspirations 
tout en nous projetant vers un ave-
nir qui nous dépasse. Il s’agit dans 
l’optique de ce débat d’affirmer nos 
désirs tout en continuant de tenir 

le nœud du vivre-ensemble et sur-
tout en maintenant la vie comme 
une valeur suprême. 
 

 

                                                                                                                                

1 THÉVENOT, Xavier, La bioéthique,  
  Le Centurion, Paris, p. 6. 
2 Jn 10, 10. 
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SEMAINE SAINTE  

DU 24 AU  31 MARS 2018 

RAMEAUX 

Samedi 24 mars :  messe à                 
18 h 00 Saint Aubin 
Dimanche 25 mars : messe à             
11 h 00 Longpaon 
 

Jeudi saint : messe à 19 h 00 Saint 
Léger 
 

Vendredi saint :            
Chemin de Croix : 15 h 00 à Long-
paon 
Célébration de la Passion à 19 h 
00 à Saint Aubin 
 

VEILLEE PASCALE : 
Samedi 31 mars à  21 h 30 à Long-
paon 
 

MESSE DU JOUR DE PÂQUES 
Dimanche 1er avril à 11 h 00 à 
Longpaon 

 

Les messes à  la Paroisse : 

Dimanche à Darnétal : 11 h  
Samedi à Saint Léger : 18 h  
(toutes les semaines impaires) 
Samedi à Saint Aubin :  18 h  
(toutes les semaines paires). 
 

Permanences  

du Père Anicet BILOA  
 

Le vendredi de 14 h 30 à 17 h et le 
samedi de 10 h à 12 h. 
 

Permanences du secrétariat 
Mardi, jeudi de 14 h 30 à 18 h  
mercredi de 10 h à 12 h  

 

 

Bulletin  paroissial gratuit. 

Direction de la publication : Père Anicet BILOA 

Ont contribué à ce numéro :  Pierre Préterre, Françoise Foutel, Peggy Fleury, 
Elise Gilbert-Leprevost,  Janine Hulbert 

Impression  : Planète Graphique  avenue Mesnil Grémichon St Martin du Vivier 

 Parole aux lecteurs : Vos réactions, vos 

idées, vos questions seront les bienvenues.    

L’équipe de rédaction vous sait gré 

d’avance et est disponible pour vous ré-

pondre. 
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le conserver, car le denier n'est pas 
un don comme un autre. Il ne fait 
pas appel à la générosité, mais plu-
tôt à un sentiment  d'appartenance 
ou de fidélité envers l’Église, pour 
que ceux qui sont plus spécialement 
en charge  d'annoncer l'évangile et 
de faire vivre l’Église, aient une 
juste rémunération.  
 

Le denier est un don  volontaire, il 
n'y a pas de tarif ! Chacun donne en 
conscience selon ses possibilités. 
 

La dimension  chrétienne du de-

nier et son ancrage théologique : 
 

La lecture attentive des Écritures 
nous rappelle la légitimité des solli-
citations de l’Église.  
 

Dans la lettre de saint Paul aux Ga-
lates ch. 6  : 
 

« Que celui qui reçoit l’enseigne-
ment de la Parole fasse une part 
de tous ses biens  en faveur de 
celui qui l’instruit ». 

 

 

Comment donner ? 
 

Par chèque postal, en espèces, par 
prélèvement mensuel, et plus ré-
cemment 
 

par don en ligne, 
 

votre paiement par carte est enre-
gistré directement et en toute sé-
curité sur le serveur de la banque 
du diocèse. 
 

L’enregistrement de vos coordon-
nées est nécessaire pour per-
mettre de vous envoyer votre re-
çu fiscal.  
 

Entrez sur le site :  
 

rouen.outilsdenier.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque don, quel que soit son 
montant est précieux pour la mis-
sion de l’Église en Normandie. 

 
 
 
 
 
 
 

Le terme de 

"denier" est un peu 

désuet, mais les ca-

tholiques tiennent à  
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 Nous pouvons profiter de notre 
marche vers Pâques pour appro-
fondir l’enseignement du Christ 
sur la vie, la souffrance et la 
mort. En effet cette grande fête 
de l’Église nous enseigne sur la 
qualité de l’amour dont Dieu 
nous aime.  
 

La preuve de cet amour est dans 
le don qu’il nous a fait en son 
Fils. Jésus nous apprend alors à 
accueillir notre vie comme un 
don. De même que son amour 
s’est manifesté pour l’humanité 
sur la Croix, de même notre 
amour n’a de sens qu’en nous 
donnant à notre tour. Comment 
nous donner à Dieu et aux 
autres ? Est-ce pour être dans la 
gratitude et dans l’action de 
grâce comme Jésus ? Est-ce 
pour être simplement dans la 
logique de l’accomplissement de 
soi ou du conformisme sociétal ? 
Comment comprendre quand 
Jésus nous dit que celui qui veut 
sauver sa vie la perdra, mais que 
celui qui perdra sa vie à cause de 
lui la sauvera ? 

N’est-ce pas là une proposition, 
un chemin pour discerner dans 
notre situation les motivations 
réelles qui nous pousseraient à 
vouloir donner la vie ou à vou-
loir la conserver ou l’inter-
rompre ? 

                    Père Anicet BILOA 
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Au Caté, on veut  
donner sens à sa vie 

 
À l’heure où les iPhone se succè-
dent à grande vitesse, où la NASA 
veut coloniser Mars, où les scienti-
fiques manipulent le génome hu-
main,  Dieu serait-il devenu obso-
lète ? Nos jeunes qui naissent au-
jourd’hui avec un smartphone dans 
les mains, arrivent-ils encore à ren-
contrer Dieu et a construire leur 
foi ? 
 

J’ai contacté certains enfants du ca-
té, notamment ceux qui préparent 
leur première communion, pour 
avoir leur avis… 
 

Ils se sont prêtés au jeu de mes 
questions : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C -  Pourquoi voulez faire votre 
première communion ? 
 

E - Pour être en alliance avec Dieu, 
pour accueillir Jésus en moi, pour 
être un vrai  Chrétien, Jésus est ve-
nu sur terre, il est devenu comme 
nous et a souffert pour nous… on 
peut quand même le remercier ! 
 

E- Pour être plus proche de Dieu. 
 

C - Que vous apporte Dieu dans 
votre vie ? 
 

E - Il amène de la joie dans ma vie, 
ça me fait du bien de lui parler dans 
la prière. 
 
C - Que répondriez-vous à quel-
qu’un qui vous dirait que Dieu 
c’était bon au Moyen Age, que c’est 
démodé, que maintenant avec les 
nouvelles technologies et les décou-
vertes scientifiques on n’a plus be-
soin de Dieu ? 
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 E - « Sœur Marguerite sent 

qu’elle n’a  pas fini d’aider Ma-

rie. » 
 

C - « Entre Sœur Marguerite et 

Marie, il y a un lien très fort : 

l’amour. » 
 

C - Quels sont les signes 

d’amour ? 
 

E - « Quand une personne incon-

nue vous accueille dans un groupe 

comme l’a fait Sœur Marguerite 

avec Marie à l’institut. » 
 

 E  - ( quand Sœur Marguerite  

part à la  montagne sans in- 

former Marie)  

« Marie ne   veut plus manger 

 car elle ne peut plus vivre  

sans Sœur Marguerite.  

Elle l’aime.  

Puis, quand Sœur Marguerite 

 est alitée, Marie lui donne à 

 manger. Elle l’aime aussi. » 

C - Comment Sœur Marguerite 

apprend à Marie qu’elle va mou-

rir ? 

 

 

E - « Quand une autre sœur meurt 

soudainement, Sœur Marguerite 

fait comprendre à Marie la diffé-

rence entre respirer et ne plus res-

pirer, entre être vivant et être 

mort. » 
 

« Sœur Marguerite l’emmène aussi 

découvrir le cimetière en l’amenant 

à toucher les croix et la terre et elle 

lui parle de Dieu. » 
 

C - Quelle est la réaction de Marie 

et celle de Sœur Marguerite ? 

E -  « Sœur Marguerite n’est pas 

prête à mourir alors que Marie est 

prête, à la fin du film, à la laisser 

partir. » 
 

C - Pensez-vous que le film a une 

vision chrétienne ? 

E - « Oui car il y a des religieuses. » 

E - « Oui car il parle du paradis et 

que tout le monde a le droit d’avoir 

une bonne vie. » 

A travers ce film, plusieurs thèmes ont été abordés par les enfants : la différence, la souf-

france, l’amour, la peur, la mort, la vie éternelle. Chacun d’entre eux se posent des ques-

tions sur ces thèmes. C’est la bonne voie pour chercher à donner un sens à leur vie dans 

ce monde déchiré et plein d’illusions.  

Accepter la différence comme Sœur Marguerite qui accueille Marie et ses infirmités et 

voit en elle une « belle âme » au lieu d’une folle, d’une sauvage apparaît comme un bon 

début à cette quête : comprendre l’autre, apprendre à le connaître, à l’apprécier et finale-

ment à l’aimer. Notre vie ne peut que mieux se porter en ouvrant notre cœur à l’amour et 

à l’espérance.                                                                              Peggy Fleury  
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Après avoir regardé et écouté, nos 

collégiens ont pu partager leurs ré-

flexions. 

C - Qu’est-ce qui vous a interpellé 

dans le film ? 

E - « qu’une personne sourde et 

muette soit considérée comme folle, 

c’est choquant ! » 
 

E - « Heureusement, Sœur Margue-

rite se dévoue pour aider Marie. » 

E - « C’est décevant que Sœur Mar-

guerite meurt si jeune. Ceux qui 

font de bonnes choses doivent vivre 

plus longtemps. » 

 

E - « Pas forcément, Sainte Thé-

rèse de Lisieux est morte aussi très 

jeune. » 
 

C  - La vie sur terre est-elle forcé-

ment formidable ? 

E - « Non beaucoup de personnes 

souffrent  et  pour les Chrétiens, il 

y a la vie éternelle. » 
 

C - Sœur Marguerite est malade. 

Elle sait qu’elle va mourir. Pour-

tant, au lieu de rester à la mon-

tagne pour prolonger sa vie, elle 

revient auprès de Marie. Pour-

quoi  ? 

Cette année, un groupe d’aumônerie a été crée au sein de notre communau-

té paroissiale. Il est composé de six collégiens d’une douzaine d’années Au-

drey, Léo, Noah, Marco, Denis et Maxime – et de leur animatrice Véro-

nique. Les adolescents se réunissent une fois toutes les deux semaines pour 

échanger sur des thèmes tels que l’avenir du monde, les réseaux sociaux, la 

mort, … et pour continuer de faire grandir leur foi. Des sorties sont aussi 

organisées : à l’abbaye du Bec Hellouin en décembre dernier et au centre 

Emmaüs en avril prochain. Elles permettent à ces jeunes de s’ouvrir à l’ex-

térieur et d’écouter divers témoignages chrétiens. 

 La parole aux enfants en quête de sens 

Dans ce cadre, le film « Marie Heurtin » leur a été proje-

té. Inspirée de faits réels, cette histoire se situe en France 

à la fin du XIXème siècle à l’institut de Larnay tenu par 

des religieuses et relate une partie de la vie de Marie 

Heurtin, née sourde et aveugle, et plus particulièrement 

l’action et le courage de Sœur Marguerite qui permettent 

à Marie, 14 ans, de sortir de son isolement par l’apprentis-

sage de la communication (langage des signes dans le 

creux des mains). 

 
E - Qu’il a tort !! Dieu sera toujours 
là et on croira toujours en Dieu ! 
Dieu ne remplace pas la technolo-
gie, lui il nous protège. 
 
E - C’est pas démodé du tout ! On 
aura toujours besoin de Dieu, la 
technologie et tout ça ne peut pas 
nous apporter ce que Dieu nous ap-
porte. La technologie, les scienti-
fiques mon téléphone, tout ça ils ne 
m’aiment pas, ils n’aiment que l’ar-
gent  que je peux leur rapporter, 
alors que Dieu il m’aime pour ce 
que je suis et il veut juste que je 
l’aime en retour. 
 
C - Pensez vous que votre commu-
nion, les sacrements, l’Église, Dieu 
en général vous permet de mieux 
grandir ? 
 
E -  Oui parce que je ne suis pas 
seule, je peux me reposer sur Dieu 
quand ça ne va pas. 
 
E - Bah oui parce que il me fait 
grandir, il me donne confiance en 
moi alors c’est plus facile. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

C  - Catéchiste 
E  - Enfant 

Cette année sept enfants préparent 

leur première communion qui aura 

lieu le Dimanche 3 Juin, et cinq pré-

parent leur profession de foi qui aura 

lieu le Dimanche 10 Juin. Le Caté 

réunit quarante enfants dont quatre 

collégiens qui ont choisi Dieu pour 

guide et les   sacrements comme che-

min pour mieux le rejoindre et pour 

qui Dieu n’est pas obsolète, bien au 

contraire.  
 

Pour eux qui évoluent dans  ce 
monde virtuel où l’on ‘like des post’ 
et où l’on ‘follow’ nos amis aussi faci-
lement qu’on les ‘bloque’ ou ‘banni’, 
Dieu reste.  
 

Il ne subit aucune mode, n’a pas be-

soin de mise à jour. Il est là jour 

après jour à leur côté sans jamais 

‘beuguer’. 

                  Elise Gilbert Leprévost 
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Le 9 avril prochain, la conférence 

des évêques de France recevra le 

Président de la République, avec 

des centaines d’autres invités, par-

lementaires, médias, associations, 

représentants des autres reli-

gions… 

C’est la première fois qu’un tel évè-

nement se produira et ceci, dans le 

cadre des Etats généraux de la 

bioéthique qui se tiendront pendant 

six mois, avant la révision de la loi, 

prévue tous les sept ans. 

Nous sommes tous concernés, 

comme citoyens et comme chré-

tiens, par les sujets abordés. Les 

sciences et les technologies médi-

cales évoluent de plus en plus vite. 

Nous devons nous interroger : 

Tout ce qui devient techniquement 

possible est-il humainement sou-

haitable ? Les progrès scientifiques 

sont-ils toujours source de progrès 

humains ? Quel monde voulons-

nous transmettre à nos enfants ? 

Quels enfants laisserons-nous au 

monde ? 

Reproduction, dépistage prénatal, 

développement embryonnaire, cel-

lules souches, modification du gé-

nome,  intelligence artificielle, ro-

botisation,  Procréation 

 Médicalement Assistée, Gestation 

Pour Autrui, fin de vie. A ces sujets 

de débats, s’ajoutent ceux concernant 

les priorités à retenir, le coût des dé-

cisions prises… 

Les questions sont nombreuses et 

nécessitent réflexions, dialogues ap-

profondis éliminant les positions ex-

trêmes, sectaires, idéologiques.. 
 

Que penser de la marchandisation 

possible du corps de la femme ? 
 

Faut-il ouvrir la PMA aux 

couples de femmes et aux femmes 
seules ? 
 

Quelles conséquences 

pour l’enfant à naître, de l’ignorance 
de sa filiation ? 
 

Que dire du « droit à l’enfant » ? du 
désir pour un homme ou une femme, 
d’avoir un enfant, quels que soient les 
moyens employés. 
 

Concernant la fin de vie, la loi 

Léonetti révisée en 2016 est satisfai-

sante. Elle est précise et doit être ap-

pliquée, elle proscrit l’acharnement 

thérapeutique, et respecte les désirs 

exprimés du patient, elle rend les 

soins palliatifs obligatoires, elle éli-

mine le recours au « suicide assisté » 

 

 

La prochaine révision des lois de bioéthique nous 

interpelle ! 

 

 7 

Les chrétiens doivent pouvoir affi-

cher leurs propres choix et les ar-

gumenter en restant attentifs aux 

différentes propositions. Une socié-

té se constitue par le partage des 

mêmes valeurs essentielles et la 

même recherche du bien commun. 

Nos évêques, éclairés par des ex-

perts, se sont préparés à ces 

échanges.  
 

Pastorale des Funérailles 

 Le 8 Février dernier, les équipes 
des Funérailles des paroisses de 
notre diocèse, animées par le Père 
Alexandre Joly et le Père Romain 
Duriez se sont  rassemblées au 
Centre Diocésain pour une journée 
de formation, suivie d'un temps de 
partage en assemblée. 

  ACCUEIL, ECOUTE, SERVICE ...       

Accueillir une famille en deuil, 
rompre le silence, s'ajuster au lan-
gage de la personne. 

Ecouter et accompagner la famille. 

 Entendre les souhaits de la famille 
pour l'élaboration de la célébration. 

Un service et une mission d'Eglise. 

Dans notre paroisse Ste Marie-
Madeleine, deux équipes assurent  
actuellement les célébrations des 
Funérailles. Nous souhaiterions  

Ils ont établi des fiches sur chacun 

des sujets bioéthiques traités et peu-

vent nous aider à former notre juge-

ment et à prendre conscience des 

enjeux, à savoir, les conséquences 

bénéfiques mais aussi les risques de 

déshumanisation et de non respect 

de la dignité humaine. 

                              Pierre Préterre 

agrandir nos équipes. Si vous dis-
posez d'un peu de temps, n’hésitez 
pas à nous rejoindre en prenant 
contact avec le secrétariat. 

L’équipe des funérailles : Jean-

Claude Decorde, Francine  Bellet, 

Jacqueline Coquerel, Jean-Claude 

Haouch.  

* * * * * * 

Ont été inhumés de décembre 

2017 au 15 mars 2018 : 
 

Roland Houard, Henri Lebelle, 

Eric Gris, David Kerleguer,  

François Chaboche, Estelle  

Barrera, Roger Confais, Simone  

Dufételle, Paulette Dumont, René 

Lucienne, Bruno Girot, Bruno 

Delamare, Lucien Langlois,  

Gilberte Leboucher, Jacques  

Godard, Suzanne Richer, Robert 

Pronnier, Gérard Eude. 

 


