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SEMAINE 17 : INFORMATIONS DU 20 AU 28 AVRIL 2019

Défunts de la semaine :    Marcelle Blanchard (16 avril, St Victor)

                                           Paul Ourdouillie (89 ans, 18 avril, St Pierre)

                                           Georgette Chapuis (18 avril, St Victor)

          Samedi 20  avril  VIGILE PASCALE

16h30
21h

St Victor
Rivery

Veillée pascale. Messe de la Résurrection du Seigneur.
Veillée pascale. Messe de la Résurrection du Seigneur.  Quête pour les écoles catholiques.
Baptême et première communion :      Jehanne Halle.
                                                             Justine Halle.
                                                             Emmanuelle Douilliez.
                                                             Séverine Douilliez.
                                                             Sylvie Brunel.

    
         Dimanche 21 avril PAQUES

9h
11h

Camon
Ste Thérèse

Baptême   : Julyan Fouché.
Messe  de  la  Résurrection du Seigneur .  Quête  pour  les  écoles  catholiques. Elise  Leroy.
Raymond Houcke. Jean-Paul Bredèche.
Baptêmes   : Léna Passaguay
                   Naomi Kasena Sabula
                   Willyfri Kasena Sabula
                   Pierre Kasena Sabula
                   Abigaïl Kasena Sabula
                   Shayna Achille.

    
           Lundi 22 avril

12h
14h
18h30

Camon
St Victor
St Pierre

Messe.
Adoration du St Sacrement.
Messe.

    
           Mardi 23 avril

12h Ste Thérèse Messe.
       
          Mercredi  24 avril 

9h30
12h
18h30
20h30

Salle paroissiale Camon
Camon
St Pierre
Salle paroissiale Camon

Comité de rédaction de Vivre Ensemble.
Messe.
Messe.
Catéchistes.
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         Jeudi 25 avril   
9h30
14h30
19h
20h

Evêché
Ste Thérèse
Evêché
Salle Cordier

Journée de l'initiation chrétienne : « Tous catéchètes ».
Funérailles : Patrick Devauchelle.
Formation à la relecture.
Groupe biblique avec JPDalibot.

   
      Vendredi 26 avril   

9h
16h45
18h30
20h30

Ste Thérèse
Ecole ND du Bon Conseil
St Pierre
Salle paroissiale Camon

Célébration de Pâques pour les enfants de l'école ND du Bon Conseil.
Dialogue interreligieux : « Accompagner le deuil ».
Messe.
ECP

  
Du 27 avril au 23 juin : exposition de Florence Crouzet, espace culturel à l'entrée de l'église St Pierre.

Samedi, dimanche et jours fériés, de 14 à 18h.

          Samedi 27  avril  

9h30
11h
17h

17h
18h30

La Rioja, Argentine
Evêché
Salle paroissiale Camon
St Victor

Camon
St Pierre

Béatification des martyrs    : Bernadette Caffier y représente l'Eglise de France.
Formation et dialogue interreligieux : « Foi, politique et société ».
Devenir Un En Christ.
Messe. Dimanche de la Divine Miséricorde. Georgette Chapuis. Victor Cauvel
de Beauvillé et sa famille.
Baptême   : Lukas Marchand.
Messe. Dimanche de la Divine Miséricorde.

    
          Dimanche 28 avril 

9h30
11h
16h

Camon
Ste Thérèse
Evêché

Messe. Dimanche de la Divine Miséricorde.
Messe. Dimanche de la Divine Miséricorde.
Conférence de notre évêque Olivier Leborgne : 
« Fraternité, mission et fraternité missionnaire ».

Le pape François plaide pour le don d’organes «     gratuit et non rétribué     »

« Il est beau, pour les disciples de Jésus, d’offrir ses organes, dans les termes consentis par la loi et par la morale, parce
qu’il s’agit d’un don au Seigneur souffrant, qui a dit que tout ce que nous avons fait à un frère dans le besoin, c’est à Lui que
nous  l’avons  fait. » Devant  les  volontaires  de  l’association  italienne  des  donneurs  d’organes,  samedi  13  avril,  le  pape
François s’est livré à un plaidoyer pour le don d’organes, rendu possible par le développement des techniques médicales.
Le pape y voit des « expériences profondément humaines et chargées d’amour et d’altruisme . De notre mort et de notre don
peuvent surgir la vie et la santé des autres malades et souffrants, en contribuant à renforcer une culture de l’aide, du don,
de l’espérance et de la vie »,  a-t-il insisté, en se référant à ses prédécesseurs et notamment Jean-Paul  II.  « La société a
besoin de ces gestes concrets de solidarité et d’amour généreux, pour faire comprendre que la vie est sacrée  », a aussi
souligné François. Le pape a également rappelé la position de l’Église catholique sur le don d’organes, spécifiée dans le
catéchisme :    « La  donation  d’organes  après  la  mort  est  un  acte  noble  et  méritoire  et  doit  être  encouragée  comme  une
manifestation de généreuse solidarité» (n° 2296). Toutefois, il a vivement mis en garde, assurant qu’il est fondamental que le
don d’organes demeure « comme don gratuit et non rétribué ». « En effet, toute forme de marchandisation du corps ou d’une
de ses parties est contraire à la dignité humaine, a affirmé le pape François. Dans le don de sang ou d’un organe du corps, il
est nécessaire de respecter la perspective éthique et religieuse ».   Les non-croyants doivent ainsi pouvoir vivre ce don
« sur la  base  d’un  idéal  de solidarité  humaine  désintéressée » et  les  croyants  comme une  « offrande ».En  France,  la  loi
considère  que  par  défaut  nous  sommes  tous  « donneurs  présumés » après  le  constat  de  mort  encéphalique.  Cette
disposition existe depuis plus de quarante ans, mais a été renforcée au 1er janvier 2017. Auparavant les proches devaient se
prononcer oralement s’ils s’opposaient au prélèvement, désormais ils doivent signer un refus par écrit. La gratuité du don
d’organes est aussi reconnue par la loi.                                                                                                                                               Arnaud Bevilacqua, La Croix
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