Les peines que nous portons dans notre prière :
Obsèques : Marthe Coudert, Madeleine Couront-Ducluzeau.
Tous les vendredis de carême : Chemin de croix à 17h30 à l’église saint Pierreles-Minimes.

Accueil paroissial : 19 rue Blatin
04.73.29.29.70
Lundi de 14h à 18h
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 18 mars : Conférences de carême à Notre Dame du Port. A 17h30
office des Vêpres, suivi d’une conférence avec Fernando Vaz, diacre et son
épouse Geneviève : «Le Christ compagnon de route. Du : « Que cherchez-vous ? Au
« Qui cherches-tu ? » , devenir disciple. .
Sacrement de Réconciliation
Lundi 19 mars à saint Genès-les-Carmes à 20h30: Célébration pénitentielle
avec pardon communautaire .
Vendredi 23 mars : Journée du pardon, avec possibilité de confessions
individuelles ou de dialogue avec un prêtre de 10h à 21h à saint Pierre .
Samedi 24 mars : A 14h15, rencontre pour les grands-parents qui se posent
des questions sur la transmission de la foi à leurs petits-enfants. Il y aura un
exposé par Monsieur Moncelon sur le thème : « Vivre la relation de grandsparents aux différents âges des petits-enfants » suivi d’un temps d’ échange .
Rendez-vous à la maison paroissiale.

MESSE DES PEUPLES : dimanche 25 Mars à l' Église st Pierre-lesMinimes, à 17H00.
Dimanche 25 mars : l'aumônerie BPJA invite les collégiens et lycéens à
participer à un temps fort. Rendez-vous à 11h à Notre-Dame du Port.
Renseignements et inscriptions: 06.25.61.23.57
Dimanche 25 mars : repas fraternel proposé par la conférence st Vincent de
Paul. Rendez-vous à partir de 11h45 , 16 rue sainte Claire. 06 75 16 71 35

Mardi 27 mars à 18h30 : Messe Chrismale à la Cathédrale.
Mardi 1er mai : Pèlerinage à Ars pour les vocations, « Qui nous
montrera le chemin du ciel ? ». Inscription au Centre diocésain de
pastorale.
Du 15 au 21 juillet 2018 : pour les jeunes de 8 à 17ans, Ecole de Prière.
Renseignements et inscriptions à la maison paroissiale.
Tous les horaires de la semaine sainte sont sur le site de la paroisse :
notredamedeclermont.fr

Dimanche 18 mars 2018
5ème dimanche de carême
ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE
« Dire que chaque vie humaine est un trésor sans prix ! »
Dans sa lettre, Mgr d’Ornellas explique qu’il est « juste que chacun prenne ses
responsabilités ». « Chers amis, trouvez les moyens qui vous conviennent pour dire que
chaque vie humaine est un trésor sans prix !,plaide-t-il Témoignez de vos expériences, car
cela peut toucher les cœurs et convaincre celles et ceux qui en doutent. Il s’agit de
“rendre raison” de la beauté de la vie humaine, don de Dieu, mais “avec douceur et
respect” (1P3, 15-16) ».
L’archevêque de Rennes rend également un hommage appuyé à tous ceux qui « se rendent
proches des personnes fragilisées », « en fin de vie », « âgées et dépendantes »,
« handicapées mentales et physiques », ou « en maladie chronique, traumatisées, ou
encore emportées par des conduites addictives », « femmes enceintes dont l’enfant à
naître est porteur de malformations »…
« La dignité humaine est inviolable et inaliénable »
Cette « armée humble et silencieuse », qui s’occupe de ses frères et sœurs fragilisés
témoigne « qu’il est magnifique de prendre soin avec douceur et compétence de telle sorte
que ces souffrances soient apaisées le plus possible ». « Ils ont conscience que la dignité
humaine est inviolable et inaliénable, quelles que soient les fragilités vécues », souligne
Mgr d’Ornellas.

Avec eux, l’évêque reconnaît sa « tristesse », voire sa « colère », « face à ces soidisant certitudes selon lesquelles il serait évident que telle vie humaine ne vaudrait
plus la peine d’être vécue ou qu’il est possible de la produire selon nos simples désirs
d’adulte », en référence aux grands sujets qui vont être au cœur des États généraux de
la bioéthique comme l’euthanasie, l’élargissement de la procréation médicalement
assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules ou encore la levée de
l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA). Extrait d’un article de La Croix du
19/01/2018. Monseigneur d’Ornellas , archevêque de Rennes, est responsable du groupe
de travail des évêques de France sur la bioéthique.

Vous pouvez retrouver cet article et la lettre de Monseigneur d’Ornellas sur
le site de la paroisse. notredamedeclermont.fr
Sur le site de la « Conférence des Evêques de France » vous avez également
de riches éléments de réflexion sur ce sujet. eglise.catholique.fr

