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25 février 2018 
2

ème
 dimanche de Carême 

 

 
ECOUTEZ JESUS 

 

Si le carême est perçu comme un temps privilégié de conversion, de 
privation et de partage, les actes de piété auxquels il nous convie ne doivent 
pourtant pas nous faire oublier son but essentiel : le carême est le temps 
privilégié au cours duquel nous essayons de nous rapprocher de Dieu en 
approfondissant notre connaissance de son mystère. C’est donc une occasion 
particulière qui nous est offerte chaque année pour réfléchir encore une fois 
sur le paradoxe de ce Dieu qui, par amour pour l’homme, s’est fait 
vulnérable. 

Ce qu’on peut admirer dans le récit d’Abraham donné dans la 1ère 
lecture c’est sa disposition inconditionnelle à renoncer même à ce qu’il a de 
plus précieux. En cela, le vieux patriarche devient une préfiguration de Dieu 
lui-même qui, un jour, acceptera de donner son Fils unique, pour le salut de 
l’humanité. Tout comme Abraham fut bouleversé par la demande insolite de 
Dieu, de même les disciples de Jésus furent pris d’effroi lorsqu’Il leur annonça 
le destin tragique qui l’attendait. 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Cette invitation adressée 
à tout baptisé nous amène à une prise de conscience. Ecouter Jésus, c’est 
accepter de le suivre, même si ce qu’il nous demande semble en 
contradiction avec la sagesse du monde ; c’est accepter de le suivre même s’il 
nous entraine sur le chemin de la croix ; et c’est miser sa vie sur l’amour en 
acceptant d’avance là où il nous conduira. 

Père Isaac HOUNGUE,Sénart Sud  
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Chant d’entrée :  
 

L´heure est venue de l´exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d´en haut  
! Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape ! 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père ! 

L´heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

L´heure est venue d´affermir votre cœur ! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 
Première lecture : Genèse 22, 1-2.9a.10-13.15-18 
 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je 
t’indiquerai. » 

Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et 
disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du 
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me 
voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je 
sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla 
prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 

Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham : « Je le jure par 
moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance 
aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta 
descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, 
toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom 
de ta descendance. » 

 
Psaume 115 

 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ! 
 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur 
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Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 
 

Deuxième lecture : Romains 8, 31b…34 
 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son 
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous 
donner tout ? 

Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui 
pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus : il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, il intercède pour nous. 

 
Acclamation 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur ! 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! 

 

Evangile : Marc 9, 2 - 10 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux 
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses 
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne 
peut obtenir une blancheur pareille. Elie leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est 
bon que nous soyons ici ; dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et 
une pour Elie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne 
virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre 
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

 
 

CREDO   -  SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
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il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 

 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 

 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé ! 

 

Communion :  
 

Pain de vie, Corps ressuscité,  
Source vive de l’éternité. 

 

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus 
Christ, 
don sans réserve de l'amour du Seigneur, 
corps véritable de Jésus Sauveur 

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand 
désir, 
terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

3 - Pain de la route dont le monde garde 
faim 
dans la douleur et dans l'effort chaque 
jour, 
pain de la route, sois notre secours 

4 - Vigne du Père où murit un fruit 
divin 
quand paraitra le vendangeur à la fin, 
qu'auprès du Père nous buvions ce vin 

  
. 
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La vie de la paroisse 
 

 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 24 18h30 église Christiane MORTIMORE (†) ; Robert LACROIX (†) 
dimanche 
 
 

25 
 
 

9h30 
 
 

chapelle 
 
 

Daniel HENRIQUET (†) ;  Françoise PALOUS (†) 
Brigitte et Simone JOZON (†) 

11h00 église Marie-Louise LURASCHI (†) 
Action de grâce de la famille DOSSEH  
Action de grâce de la famille CAPUCHICHI 

mardi 27 19h00 Foyer Ames du Purgatoire 
mercredi 28 9h00 chapelle Ghislaine NEPPER (†) 

Défunts de la falille SUEL (†) 
jeudi 1er 19h00 église Colette VIARD (†) 
samedi 3 9h00 

 
18h30 

chapelle Françoise PALOUS (†) 
 
Christiane MORTIMORE (†) ; Nicole LLASNIER (†) 

dimanche 4 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Claude HENRIQUET (†) ; Francesco ASTORINO (†) 
 
Alexandre ANDRE (†) ; Olivier WIESENFARTH (†) 
Hélène et Fernand GUIBERT (†) 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 25 Bx Robert d’Arbrissel (1045-1116). Prédicateur breton qui fonda l’abbaye de 

Fontevraud. 

lundi 26 Ste Irène (V°siècle). Jeune habitante de Gaza, convertie au Christ par l’évêque 
saint Porphyre. 

mardi 27 St Grégoire de Narek (X°). Moine arménien qui consacra sa vie à l’écriture et 
l’enseignement. Rédigea le Livre de Prières livre de poésie mystique. Proclamé 
docteur de l’Eglise par le pape François en 2015.  

mercredi 28 St Romain († vers 463). Retiré dans le Jura, il construisit deux monastères dont 
celui de Condat est à l’origine de la ville de Saint Claude. 
Bx Daniel Brottier (1876-1936). Prêtre spiritain, directeur de l’œuvre des 
orphelins Apprentis d’Auteuil. 

jeudi 1er  St Aubin (469-550). Evêque d’Angers, il s’éleva contre les mœurs dissolues des 
seigneurs mérovingiens. 

vendredi 2 Bx Charles le Bon (1081-1127). Comte de Flandre, il concilia l’exercice du 
pouvoir avec une vie au service des pauvres. Il fut assassiné dans une église 
alors qu’il priait. 

samedi 3 St Guénolé (VI°siècle). De nombreux miracles sont attribués à ce Breton, 
fondateur du monastère de Landevennec (Finistère). 
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Calendrier des réunions et manifestations 
 

 

jeudi 1
er

 Réunion de l’équipe communication à 10h 
Réunion de l’équipe obsèques à 16h30 
Réunion des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 

vendredi 2 Adoration eucharistique de 9h00 à 18h00 au Foyer 

Chapelet de la Miséricorde à 15h à la chapelle 
Chemin de croix à 18h30 à l’église 

samedi  3 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

C.P.A.E. à 10h15au Relais 
Chemin de croix à 17h à l’église 
Messe en tamoul à 17h30 à la chapelle 
Premier scrutin des catéchumènes à 18h30 

 

Appel décisif des catéchumènes 
 
 

« Bienheureux êtes-vous, vous avec qui Dieu veut faire alliance ! »  
Cette béatitude a été adressée par notre évêque, monseigneur Nahmias, aux 

catéchumènes adultes qui avaient bravé le froid de la cathédrale afin d’être 
« appelés ». Car traditionnellement, le premier dimanche de carême, l’Eglise célèbre 
« l’appel décisif », c'est-à-dire l'admission des catéchumènes à participer aux 
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) au cours 
des prochaines fêtes pascales. Monseigneur NAHMIAS a donc appelé 94 jeunes 
candidats au baptême le samedi 17 mars et 148 adultes le dimanche 18 (15 pour 
notre pôle de Brie Sénart, dont Nicolas Mignot pour Combs la Ville) ; des chiffres en 
hausse par rapport aux deux dernières années, réjouissons-nous ! 
 

A l’appel de son nom, chaque catéchumène s’avance en répondant « me 
voici » vers le Père Evêque qui l’accueille et lui remet une écharpe violette dans 
l’attente du vêtement blanc de Pâques.  

 

Les catéchumènes « appelés » se retrouveront bientôt pour vivre les rites 
pénitentiels (scrutins). Continuons de les accompagner par la prière.  

       Catherine Clément. 
 

 Message aux couples de la paroisse…. 
 

Il y a quelques mois ou quelques années, vous avez vécu la grande joie de vous 
unir par le sacrement de mariage…Peut-être avez-vous le sentiment que c’était hier… 
ou au contraire, que ce jour est déjà bien loin….En vous donnant l’un à l’autre dans le 
mariage, quel qu’ait pu être votre chemin de vie, vous vous êtes engagés à être l’un 
pour l’autre un unique. Position ô combien délicieuse, et ô combien chargée de 
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responsabilités ! Cette position, ce regard unique de l’un envers l’autre, c’est le 
fondement de votre couple. 

 

Mais le temps a passé… Vous êtes devenus parents, peut-être même grands-
parents, voire plus ! La vie professionnelle, les engagements divers, « le temps qui 
passe et l’habitude », tous ces fils si variés qui tissent nos vies ont peut-être émoussé 
un peu l’enthousiasme des débuts… Il n’est pas si facile de se retrouver vraiment, de 
communiquer en profondeur, de passer tout simplement du temps de qualité 
ensemble, lorsque nous vivons au rythme qui est le nôtre, après 1 an, 5 ans ou 50 ans 
de mariage ! … 

 

A la demande du père Pierre-Alphonse, nous sommes quatre couples qui avons 
choisi de nous lancer dans une nouvelle aventure : convaincus que tous les couples 
ont besoin de se retrouver vraiment, de venir boire à la source de leur amour, nous 
vous proposons un rendez-vous que nous avons appelé « A deux, pour toujours ». Il 
s’agit d’un après midi, autour du témoignage d’un couple expérimenté sur un thème 
précis, qui va nous permettre de prendre du temps à deux, mais aussi en groupe, suivi 
d’un temps de convivialité et d’un temps de prière. 

Nous vous invitons à vivre cela le samedi 10 mars, de 14h à 18h,  
au Foyer de Charité de Combs la Ville, 10 rue Sommeville,  
autour du thème « L’origine de notre couple ». 

 

Nous sommes bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux 
est difficile, surtout s’il faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez 
aucune possibilité de venir sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en fonction 
de leur âge par les Scouts Unitaires de France de la paroisse, moyennant une libre 
participation de votre part. 

Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette 
possibilité. 

En espérant vous rencontrer lors de cette journée au service de votre couple, 
nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 

 

Michela et Nader Boutros, Nathalie et Jean Edzimbi, 
Annila et Jacques Gauvrit, Elodie et Christophe Minguet 

 

Renseignements et inscription par mail : anims.couple.combs@tech.fr  
ou au 06 88 16 65 37 

 
 

 SECOURS CATHOLIQUE de la SARTHE : foire aux timbres et cartes postales  
 

Le Secours Catholique de la Sarthe a mis en place depuis bientôt trente ans 
une foire aux timbres et cartes postales .Cette manifestation à succès permet de 
valoriser les timbres et cartes postales qui bien souvent restent dans les tiroirs. Les 
ressources produites sont destinées à des aides aux personnes dans le besoin. 

L’idée consiste à recueillir des donateurs : 

mailto:anims.couple.combs@tech.fr
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-timbres récents récoltés sur le courrier (France ou Etranger) 
-doubles détenus par des collectionneurs  
-fonds de collections arrêtées depuis de nombreuses années  
-collections provenant d’héritages 
-enveloppes entières avec timbres, flammes 
-cartes postales écrites ou non  
-monnaies, billets démonétisés, décorations 

 

A réception les timbres sont triés, décollés et proposés sous classeurs aux 
visiteurs, au nombre d’une centaine par séance, avec indication d’une valeur estimée. 
Il en va de même pour les autres objets présentés.  

Les contacts établis par quelques membres de notre équipe avec celle du Mans 
nous permettent de relayer cette action en vous proposant de déposer au local de la 
Clavelière vos timbres, cartes postales ou objets correspondants à cette initiative. 
Nous ferons suivre. 

 

Vie du Pôle 
 
 

 PARCOURS ALPHA : de quoi parle-t-on ? 

 

Le Parcours Alpha, c'est une série de repas ouverts sur le monde. Le parcours permet 
de parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. 
Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion en 
petit groupe.  
Voici quelques thèmes abordés : 

 Quel est le sens de la vie ? 

 Qui est Jésus ? 

 Prier : pourquoi et comment ? 

 Comment résister au mal ? 

 Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 

 
Ces Parcours (il y a 10 rencontres) commenceront la première semaine de mars dans 

chacun de nos secteurs. Réservez vos dates pour venir et/ou inviter vos proches et vos 
amis : 

 

- Brie-Comte-Robert : mardi 6 mars de 19h30 à 22h00, à la salle sainte 
Madeleine 

- Combs-la-ville : mardi 6 mars de 19h30 au Foyer de Charité 
- Crisenoy : mercredi 7 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin 

(115 rue des Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 
- Lésigny : jeudi 8 mars à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison Blanche 
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- Moissy-Cramayel : jeudi 8 mars à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue 
Lherminot. 

- Savigny : 7 mars 19h30 à Cesson à l’école St Paul 

 
 CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 
 

Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 2 mars : 

 
pour la paix, et pour que Dieu fasse de nous des artisans de paix. 
Matthieu 5, 9 : Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu.   
 

Seigneur, donne la paix à notre temps et fais de chacun de nous des artisans 
de paix. 

 
Conférence :  

La deuxième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le 
mercredi 7 mars à 20h30, au Relais Saint Charles à Lésigny (route de Maison Blanche 
– 77150 LESIGNY), par don Emmanuel sur le mystère de la croix : « le mystère de la 
croix, quelle valeur à ce scandale ? ». 

 

ACTION DE CAREME : Aidez les chrétiens d’Irak à reconstruire leurs maisons 
et à rentrer chez eux ! 

 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose à nouveau cette année de 

participer à une action de carême : à Qaraqosh, l’Association « Fraternité en Irak » 
travaille à la rénovation de 200 appartements du quartier de Shaqaq, au nord de 
Qaraqosh pour les familles les plus démunies de la ville.  

Ce projet est une belle victoire sur les djihadistes de Daech qui rêvaient de 
chasser définitivement les chrétiens de la plaine de Ninive ! Grâce à une aide de 
l’Œuvre d’Orient, une première partie du projet est financée, mais l’association 
« Fraternité en Irak » a encore besoin de vos dons pour rénover la totalité des 
appartements de ce quartier. 

Avant l’arrivée de Daech, en août 2014, ce quartier de Shaqaq comptait 322 
familles, une chapelle et une maison hébergeant deux prêtres.  

Pour pouvoir effectuer les travaux de rénovation, « Fraternité en Irak » a 
procédé dans un premier temps à la remise en service des réseaux électriques, 
travaux effectués fin juillet 2017 pour un montant de 9000€, financés à parts égales 
par la communauté des Rogationnistes et « Fraternité en Irak. » 

Les travaux de rénovation sont chiffrés à 800 euros par appartement (environ 
178 000 euros pour les 200 appartements), auxquels il faudra ajouter quelques 8500 
euros de peinture générale des parties extérieures. 
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Vous pouvez laisser vos offrandes dans les boîtes prévues à cet effet au fond 
des églises. 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

Le temps du carême est un temps de recueillement pour se mettre à l’écoute 
de Dieu. Le Père nous invite à entrer dans le silence pour que nous puissions nous 
mettre à l’écoute de la Parole de son Fils et suivre du fond de notre âme les 
inspirations de l’Esprit Saint.  

 

Les prêtres de la communauté saint Martin vous invitent, pour la deuxième 
année, à en faire l’expérience comme on peut le vivre dans un monastère ! Chaque 
samedi soir de carême, à partir du samedi 3 mars jusqu’au 24 mars, ils vous 
proposent une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 
 

Au programme : 
- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à 

Brie-Comte-Robert) 
- 20h00 : collation (une soupe est prévue, chacun apporte pour soi du pain, du 

fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous 
resterons ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 
- 21h00 : adoration à l’église 

Si vous le pouvez, merci de prévenir de votre venue au 01 64 05 03 74, si ce n’est le 
cas vous pouvez quand même venir directement à la salle sainte Madeleine à côté du 
presbytère. 

Père Régis 

 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence : « Martyrs et pardon»  

 

Pour Jean-Paul II, le XXe siècle a été le siècle des martyrs dans l’histoire 
bimillénaire du christianisme. Et cela se poursuit au XXIème !  

On pourrait tout autant parler de siècles du pardon des martyrs. Cette 
dimension de leur témoignage est essentielle, pour en comprendre tout le sens. Et 
elle nous renvoie à nous-mêmes : pour nous, dans nos vies, qu’est-ce que le pardon ? 

Le diacre Didier Rance a été directeur national de l’AED et membre de la 
Commission Pontificale des Nouveaux martyrs à Rome. Il a publié plus de 25 livres, 
surtout sur les martyrs et témoins de la foi aujourd’hui. 
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Cette conférence sera donnée le jeudi 8 mars à 20h30 au Centre Notre Dame des 
Roses de Grisy-Suisnes. 
 

 Pèlerinage diocésain à ANNECY 

 
Le diocèse de Meaux organise un pèlerinage à Annecy sur les pas de Saint 

François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal du 12 au 14 avril 2018 . Inscriptions au  

Tél : 01 64 36 51 64. 
 
 

Etats Généraux de la Bioéthique 
 

« Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens, 
Vous n'êtes pas sans savoir que la révision des lois de Bio-éthique aura lieu à la fin de 
l'année 2018 et le Gouvernement sollicite l'avis des citoyens à travers, entre autre, le 
Comité Consultatif d'éthique (CCNE), qui vient d'ouvrir son site internet. 
Pour vous y rendre : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 
 

Ce site internet recense la totalité des débats organisés par les espaces 
éthiques régionaux et indique les réunions publiques où l'on peut se rendre et aussi 
les questionnaires que certains comités régionaux proposent. On peut y répondre, 
même si on n'est pas de la région en question. 
 

Par ailleurs, il est possible d’y partager son avis sur les 9 thèmes des Etats 
généraux. Vous pouvez simplement voter pour ou contre une proposition ou un 
argument, mais aussi rédiger vos propres arguments, proposer une source ou 
formuler une nouvelle proposition. L’inscription sur le site est très rapide. Elle peut 
s’effectuer avec un compte Facebook ou Google. 
 

Il est très important, que les chrétiens apportent leurs contributions qui ont pour 
objet de protéger la vie depuis sa conception, jusqu'à sa fin naturelle. » 

Nicole BELIN (Equipe VITA) 
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