
            
   

  

  

 

 

 
 

 
Communiqué du      de la paroisse 
  
Connaissez-vous le SEM ? 
  C'est le Service Evangélique des Malades un service paroissial de visites 
au nom du Christ, une visite d'amitié pour un accompagnement humain 
et/ou spirituel à domicile ou en EHPAD, (Etablissement d'Hébergement 
Pour Personnes Agées Dépendantes) 
 

Qui est visité ? 
  Toutes personnes âgées, seules, malades ou handicapées souhaitant une 
visite régulière pour créer une relation ou avoir un accompagnement 
religieux (prière, sacrements…), 
 

Les Visiteurs ? 
  Les chrétiens du quartier, bénévoles pouvant être forms à l'écoute, 
intégrés dans une équipe de la communauté paroissiale, 
  Une Visite c'est un don, un don de son temps pour être tout à l'autre avec 
une écoute bienveillante et une présence chaleureuse ; en ces temps 
beaucoup de personnes sont en attente de relations ! 
  

   « J'étais malade et vous m'avez visité »  Math 25 
   « Tu comptes beaucoup à mes yeux tu as du prix et je t'aime »  Isaîe 43-4 
   « Vieillissant, ils fructifient encore »    PS 91 
      
Qui contacter pour visiter ou être contacté ? 
   Paroisse St André Hors les Murs : Olivier Fauvarque  au 06 37 35 16 28 

    

 A savoir : Vous allez être hospitalisé ? 

 Sachez qu'un service d'aumônerie existe dans les hôpitaux et les 
 cliniques, n'hésitez pas à demander au personnel soignant ou à l'accueil 
 de l'établissement, 
 

   Avis à tous les paroissiens : 
 N'hésitez pas à pratiquer le covoiturage avec  les personnes de votre 
 quartier qui ont des difficultés à se déplacer pour aller à la messe, 
    Pour les malade0,s la communion à domicile peut être demandée. 
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Saint-André-Saint-Camille-Saint-Paul 

« Il guérit beaucoup de gens 
atteints de toutes sortes de 
maladies » (Mc 1, 29-39) 



"Tout le monde te cherche Seigneur, particulièrement  
dans les évènements tragiques qui abîment nos vies,  
les bouleversent, les malmènent. 
Tout le monde te cherche. Où es-tu ? 
Es-tu un Dieu lointain ? 
Indifférent à ce qui nous blesse ? 
En Jésus, tu t’es fait proche de chacun. 
En lui, tu as souffert de ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire que tu es le Dieu présent  
au tout de nos vies.  
Et que toi aussi, sans te lasser, tu nous cherches." 
 

 

Intentions de messe de ce weekend 

 Weekend du 6 et 7 février 

 Henri LE TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Bernard ANDRÉ 

 M. Mme Michel IOCHUM 
 

 Weekend du 13 et 14 février 

 Robert et Sébastien DECKE et les défunts de la famille 

LES ECHOS 

Catéchuménat 
 ce mercredi 3 février à 11 h en l’église Saint-André nous avons eu la joie 
 d’accueillir, avec l’équipe des catéchumènes et des jeunes du collège St 
 Joseph. 

 Julie, jeune femme de 31 ans habitant La Madeleine  
  qui se met en route vers le sacrement du Baptême, Bon chemin à Julie  
 

Baptême 
 Samedi 13 février à 16 h 30, pendant la messe  

 Jule SMETTE 

 

2021 Notre chapelle Saint-Joseph en l’église Saint-André 
 

 A l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration  
 de saint Joseph comme patron de l’Église universelle.  
 Nous vous invitons à venir prier dans notre chapelle  
 Saint-Joseph. Des prières vous sont proposées. 

 

  



Ordination épiscopale  
 Monseigneur Jean-Luc Garin sera nommé évêque de Saint-Claude 
 dimanche 14 février 2020 à 14h30 en la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul-
 et-Saint-André à Saint-Claude (Jura) en présence de Monseigneur Laurent 
 Ulrich,  archevêque de Lille  
 
 
 

Les célébrations liturgiques du mois de février 2021 
 
 Messes dominicales 

 Samedi  16 h 30 église Saint-Paul  

 Dimanche  10 h 30  église Saint-André  

 Messes hebdomadaires 

 Lundi   16 h 00  église Saint-André Chapelet 

 Lundi 17 h 00  église Saint-Paul  

 Mardi      8 h 45  église Saint-André 

 Jeudi       8 h 45 église Saint-Paul  

 Vendredi  16 h 00 église Saint-André  Adoration 

 Vendredi 17 h 00  église Saint-André  
 

 
 

P r i è r e s  
Intention du Saint Père pour le mois de février 

 La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de 
 violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs 
 souffrances soient prises en compte et écoutées. 
 

A PROPOS DES LOIS DE BIOETHIQUE 
 

 Cette semaine passe en 2ème lecture au Sénat la révision du projet de loi de 
 bioéthique. 
 C'est encore possible pour comprendre les enjeux et à se forger notre 
 propre opinion, en lisant l'édito ci dessous et en relayant les émission co-
 produites avec l'Université catholique de Lille  
https://www.youtube.com/watch?v=xLJAWSBjogQ&list=PLHWwVJhjk-sLhrOfjwQWU5YqIM8G2ElXv 
 en relayant la lettre d'information 
 http://xnpn9.mjt.lu/nl2/xnpn9/57g96.html?hl=fr 

 
  …/… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLJAWSBjogQ&list=PLHWwVJhjk-sLhrOfjwQWU5YqIM8G2ElXv
http://xnpn9.mjt.lu/nl2/xnpn9/57g96.html?hl=fr


 
EDITO – SEMAINE DU 30 JANVIER AU 7 FEVRIER 2021 

 
 

Le projet de loi sur la bioéthique revient en deuxième lecture au Sénat cette 
semaine. A cette occasion le diocèse et l’Université catholique de Lille ont co-produit 
4 vidéos sur les points majeurs du projet en posant la question « comment vraiment 
améliorer la vie ? » à un homme politique, trois médecins et sages-femmes, deux 
théologiens et notre archevêque. Nous sommes nombreux à penser que les 
conséquences éthiques du projet n’ont pas été vraiment regardées en profondeur.  
 
On peut comprendre le désir d’une femme seule ou d’un couple de femmes d’avoir 
des enfants et on ne peut mettre en doute leur capacité à les aimer. Mais la seule 
réponse à ce désir est-elle d’utiliser la technologie de la PMA qui était dévolue à la 
lutte contre l’infertilité, de promouvoir une « PMA sans père », alors même que de 
nombreux enfants nés de PMA avec tiers donneur recherchent leur père biologique ? 
Cela souligne en fait un droit fondamental de tout enfant d’avoir un père et une mère. 
Parfois ce sont les drames de la vie qui rompent ces liens, sans forcément le vouloir 
au départ. 
Là ce serait la loi qui instaurerait cette perturbation de filiation qui peut entraîner tant 
de blessures. Entre désir d’enfant et droit à l’enfant, l’Eglise se met du côté du plus 
petit, du sans voix, de l’enfant à naître…sans oublier que la PMA engendre des 
embryons surnuméraires, actuellement 200 000 congelés en France ! 
 
Les recherches sur l’embryon humain et le prélèvement de cellules souches 
embryonnaires conduisent à stopper son existence. Pour contourner ce grave 
problème, des chercheurs ont mis au point d’autres types de cellules souches 
(comme celles du sang du cordon et les cellules pluripotentes induites) dont les 
capacités d’action sont particulièrement intéressantes pour tenter de guérir des 
cancers par exemple. Voilà un bel exemple où science et éthique sont conjuguées 
au bénéfice de l’homme. Il faut encourager ce type de recherche, alors même que se 
pose la question des embryons humains dits transgéniques (modifications de leur 
génome sans trop connaître les conséquences en cascades) et les embryons 
animal-homme avec un hasardeux mélange des espèces. 
 
La crise écologique d’aujourd’hui souligne que « tout est lié » comme dit le pape 
François. Ne sommes-nous pas en train de faire la même erreur en bioéthique que 
par rapport à la nature dont l’homme s’est cru « maître et possesseur », avec les 
énormes défis climatiques que l’on connait aujourd’hui ? Méditons cette phrase du 
pape François dans son encyclique Laudato Si : quand on ne reconnaît pas, dans la 
réalité même, la valeur d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une personne vivant 
une situation de handicap, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. 
Tout est lié (§ 117). Prions pour que nos sénateurs se laissent « retourner » par de 
telles paroles de Vie !  
 

Père Thierry MAGNIN, prêtre au service de la paroisse. 

'édito de P. Thierry Magnin publié dans la lettre de ND du fief. 


