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5ème dimanche de Carême 

 

 Euthanasier ou cotiser 

 

Depuis plusieurs jours, notre belle ville de Paris est enlaidie par des monceaux de détri-
tus. Les paramètres de ce problème sont nombreux. Les explications que l’on peut en 
donner aussi. Il n’est pas rare, par exemple, que l’on présente ce phénomène comme la 
conséquence d’un mode de gouvernance défaillant. Face aux contrariétés de la vie, 
Jésus nous apprend cependant à ne pas trop nous attarder sur la faute des autres mais 
à rechercher plutôt ce qui dans nos vies participe du péché commun. Dans le malaise 
social actuel, quelle est ma part de responsabilité ? 

Notre actualité nationale est marquée par deux grands sujets : celui sur la tentative de 
légalisation de l’euthanasie et celui sur l’allongement du temps de travail. Sur le pre-
mier sujet, les motifs officiels invoqués pour justifier une évolution de la loi se veulent 
humanistes. On fait valoir des questions de dignité et de compassion. Être contre l’eu-
thanasie revient alors forcément à manquer de cœur, ou au moins de nuance. Sur le 
second sujet, l’idée même de devoir travailler plus est perçue par beaucoup comme 
une violence et une injustice. Être pour cette évolution est alors interprété comme un 
manque de compassion. Dans les deux cas, en fait, les motifs avancés se situent à un 
niveau très affectif. 

Or, ces deux sujets qui n’ont apparemment rien à voir sont-ils si étrangers l’un à 
l’autre ? Le vieillissement de notre population n’explique-t-il pas en bonne partie la né-
cessité d’un effort collectif accru ? Et les motivations économiques sont-elles tout à fait 
étrangères au projet de loi sur l’euthanasie ? Quand on compare le coût d’une piqûre 
létale au coût d’une chambre en Ehpad, on peut en douter… Au fond, la vraie question 
n’est-elle pas la suivante : pour que nos anciens puissent vivre dans des conditions 
dignes et sans se sentir un poids pour notre société, sommes-nous prêts à travailler 
davantage et de bon cœur ? 

En France, l’âge de la « retraite » pour les prêtres est fixé à 75 ans. Pour ma part, je suis 
heureux et fier de me préparer à travailler jusqu’à cet âge avancé. Et j’espère bien que 
l’on me laissera continuer au-delà. 

Père Philippe Cloarec 



Cette semaine : 

Samedi 25 mars :  10h-17h RECOLLECTION PAROISSIALE DE CARÊME 

                                11h30 Messe solennelle de l’Annonciation/ 18h45 Messe dominicale. 

                                9h30 Session Préparation au Mariage (3/4). 

Dimanche 26 :       ATTENTION : PASSAGE HEURE D’ÉTÉ (+ 1h) 

                                 Messe 9h (Schola)/ 11h  /18h45  

À la messe de 11h, scrutins pour nos trois catéchumènes : Anaïs - Etienne et Suzanne. 

                                 16h Concert par la Schola Grégorienne dirigée par Sylvain Dieudonné. 

Lundi 27 :               18h45 Messe. 

                                 20h Groupe Préparation à la Confirmation. 

Mardi 28 :              12h15 messe de la faculté Notre Dame / 18h45 Messe 

                                 14h Rencontre des catéchistes. 

                                15h15 catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève  

                                 et aide aux devoirs 

                                17h45 - 18h30 Adoration Eucharistique 

                                19h30 Groupe biblique étudiant.  

 Mercredi 29 :       12h15 et 18h45 messe 

                                17h45 - 18h30 Adoration Eucharistique 

       19h30 - 22h CONFESSIONS de Pâques. 

Jeudi 30 :               12h15 et 18h45 messe 

                                17h45-18h30 Adoration Eucharistique 

Vendredi 31 :        12h15 et 18h45 messe  

             18h Chemin de Croix de Carême 

             20h Veillée spirituelle de Carême. 
 

PARTAGE DE CARÊME 

L’aumône est une dimension importante du Carême, avec le diocèse la paroisse vous invite à 

orienter votre partage vers 3 directions : 

  ACCUEILLIR L’EXILÉ ET CHERCHER À L’INTÉGRER 

  JMJ LISBONNE 

CAMEROUN 

Établir un chèque par destination. 

Remettre sous enveloppe au secrétariat ou panier quête avant le 20 avril 2023. 

Plus d’informations sur notre site : www.saintetiennedumont.fr 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

 

Accueil par un prêtre : 17h - 18h30   /     Confessions 

Mardi  : Père Philippe CLOAREC ou Don Paolo MONZANI (italien/français) 

Mercredi : Père Cédric ANASTASE 

Jeudi : Père Denis METZINGER, curé  

Vendredi : Mgr Jean LAVERTON 

Samedi de 17h à 18h : Père Denis METZINGER, curé  

Les 410 adultes du diocèse appelés au baptême. Anaïs-Etienne et Suzanne pour notre 

paroisse. 

Le Seigneur a rappelé à Lui : Elisabeth Mira ; Thérèse Scherer. 

En ce Dimanche où Jésus se présente à nous “Je suis la resurrection et la vie” , est mis à 
votre disposition un livret “VIVANTS !”  repères et témoignages : La fin de vie c’est en-
core la vie ! 

                  

Mercredi 29 Mars : CONFESSIONS de PÂQUES : 

entre 19h30 et 22h des prêtres seront à votre disposition dans l’église 

Pour vous transmettre le pardon de Dieu 

 

Vendredi 31 Mars : 20h Veillée Spirituelle de Carême  dans l’église . 

 


