
Lettre de Mgr Jacques Habert en cette rentrée pastorale, sur le sujet bioéthique 
 

Quel monde voulons-nous ? 

 

Tel était le titre de la déclaration du groupe de bioéthique de la conférence des évêques de France 

en septembre 2019. Une question qui demeure d’une actualité criante en ce temps de rentrée. Quel 

monde voulons-nous, alors que le projet de loi de bioéthique, discuté en seconde lecture à 

l’Assemblée Nationale, a connu cet été des évolutions très inquiétantes ? 
 

Il est sidérant de voir combien la crise sanitaire continue de nous préoccuper jusqu’à l’obsession, 

alors même que ce projet de loi poursuit son chemin dans une indifférence généralisée. La mise en 

perspective de ces deux réalités révèle la fragilité extrême de notre société. Alors qu’un virus 

microscopique met à terre l’économie mondiale et nous contraint à des règles sanitaires de plus en 

plus exigeantes, voilà qu’une majorité de nos députés veut autoriser une mainmise absolue de la 

technique médicale sur les questions essentielles de la procréation ou de la parentalité. 

 

Les perspectives qu’ouvre le projet de loi nous font entrer dans un monde réellement 

inhumain. 

 

Pensons par exemple à l’autorisation de pratiquer un avortement jusqu’au terme de la grossesse en 

raison d’une détresse psycho sociale ou encore à la fabrication d’embryons chimères. Tout ce qui 

est techniquement possible pourra un jour être effectivement réalisé. Nous entrons dans une 

logique effrénée. Dans un tel contexte la question n’est plus de savoir si la GPA sera un jour 

autorisée, la question est de savoir quand elle le sera. De telles transgressions nous conduisent vers 

un monde où la parole du serpent adressée à Adam et Eve dans le livre de la genèse s’applique : 

Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. (Gn 3, 5). Nous y sommes, c’est le 

temps où l’homme devient le maitre absolu de la vie et la mort. 

 

Il serait injuste de dire que l’Église n’a rien fait dans le débat national. 

 

Des chrétiens, dont vous êtes, ont pris la parole lors du grand débat sur la bioéthique. Des 

chrétiens, dont vous êtes, se sont formés, ont écrit à leurs parlementaires, ont prié, se sont 

mobilisés. Evêques de France, nous avons aussi largement pris la parole, suscité des réflexions et 

des débats, nous avons interpellé les autorités de notre pays au plus haut niveau. Certains de nos 

parlementaires ont été sensibles à nos paroles. Je note avec reconnaissance combien ceux de notre 

département accueillent avec intérêt la parole de l’Eglise et pour certains la mettent en pratique. Le 

combat n’est pas fini, même si l’issue de la démarche est hélas prévisible. Un tel constat ne nous 

fera cependant jamais entrer dans une diabolisation de la société ou de ceux qui la dirigent. 

 

En revanche ce constat nous invite à la mobilisation. 

 

Comment continuer, sans nous décourager, à proposer le trésor de la sagesse biblique et de la 

révélation chrétienne ? Nous savons qu’une telle attitude implique d’abord de notre part que nous 

le mettions nous-mêmes humblement en pratique. C’est sur le terrain de la fraternité et de la 

compassion que nous sommes attendus. Ce chemin n’excluant jamais le terrain de la vérité. Alors 

que je termine cet article l’évangile du jour me permet d’entendre les paroles de Jésus : Vous avez 

négligé ce qui est le plus important dans la Loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce 

qu’il fallait pratiquer. (Mat 23, 23) Que cette nouvelle année pastorale, avec tous les défis qu’elle 

comporte, nous garde unis dans cet unique essentiel : être fidèle à la parole de Dieu, être, quoi qu’il 

en coute des serviteurs de la Vie. 

 

+ Jacques Habert, 

Évèque de Séez. 
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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

Samedi 5 septembre 

➢ 14h15 : mariage à Saint Michel-Thubeuf (Floriane Le Bigot et Adam Hudiard) 

➢ 18h : messe à La Chapelle-Viel (Jean Biget, Simone Guizier, René Rouxel et son 

petit-fils Yannick) 
 

Dimanche 6 septembre  

➢ 9h45 : baptême à L’Aigle (Louis Lemaître) 

➢ 11h : messe unique de rentrée à L’Aigle (Paulette Watteyne, Louise et René 

Agneray, Jeanne Louviot, Claude Hiboux, Olga Pinot) avec bénédiction des 

cartables, départ du Père Charles et accueil du Père Pierrick, suivie d’un verre 

de l’amitié et d’un repas partagé composé de ce que chacun apporte à l’école 

Saint Jean (pour des raisons sanitaires, merci à chacun de prévoir ses assiettes, 

couverts et verres). 
 

Mardi 8 septembre 

➢ 9h : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle  
 

Mercredi 9 septembre 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle  
 

Jeudi 10 septembre 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle  
 

Vendredi 11 septembre 

➢ 18h30 : messe à la sacristie de l’église Saint Martin de L’Aigle 
 

Samedi 12 septembre 

➢ 16h : mariage à Soligny-la-Trappe (Amandine Delahaye et Alexis Bréard)  

➢ 18h : messe à Moulins-la-Marche (Michel Brulard, Guillaume Pouillet, Roger 

Peltier, Colombe Desjardins) 
 

Dimanche 13 septembre  

➢ 9h45 : baptême à L’Aigle (Hector Chauvois) 

➢ 11h : messe à L’Aigle (Simone Troadec, David Louviot) et La Ferté-Fresnel 

(Famille Setiano, Germaine et Roger de Tavernier, Geneviève Robert) avec 

baptême (Margot Perraux) 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière Sœur Marie-Claire Billecocq, Michel Chesnel, Chantal 

Guarato et Thierry Fournier inhumées cette semaine.  
 

DIVERS 
 

 

➢ Les inscriptions pour la rentrée du KT sont encore possibles tous les mardis de 

septembre de 16h à 18h au presbytère de L’Aigle. Les samedis 5 et 12 

septembre de 10h à 12h au presbytère de Moulins-la-Marche. 

 

 



➢ Du 24 au 30 octobre, nous vivrons une mission sur l’ensemble de notre pôle 

missionnaire. A cette occasion, nous recherchons des personnes pouvant 

accueillir tout au long de cette semaine des membres de l’équipe missionnaire. 

Si vous désirez être famille d’accueil, merci de prendre contact avec le 

secrétariat (02.33.24.08.30 ou paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com) 
 

➢ Urgent : nous cherchons des personnes aimant chanter ou jouer d’un instrument 

de musique, de façon récurrente ou ponctuelle, pour assurer l’animation des 

messes du week-end à L’Aigle, La Ferté ou Moulins. Merci de prendre contact 

avec le secrétariat (02.33.24.08.30 ou paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com) 
 

➢ Sœur Hélène Versavel prononcera son engagement religieux définitif dans la 

famille franciscaine lors d’une messe à la cathédrale de Sées, présidée par Mgr 

Habert le dimanche 4 octobre à 15h30. Pour participer à cet événement, 

inscription préalable auprès de Sophie Curial  au 02.33.81.15.18 ou sur 

secretariat.formation@diocesedeseez.org 
 

➢ Le samedi 5 octobre, le groupe de prière La Samaritaine vous invite à une 

journée Pluie de Roses à la basilique Notre-Dame d’Alençon. Plus d’infos : 

https://louisetzelie.com/blog/agenda/journee-pluie-de-roses-avec-sainte-therese-

2/ 

 

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE  
 

 L’Aigle La Ferté-Fresnel Moulins-la-Marche 
Samedi 12 septembre 

Dimanche 13 
  18h00 

11h00 11h00  
Samedi 19 septembre 

Dimanche 20 
 18h00  

11h00  11h00 
Samedi 26 septembre 

Dimanche 27 
  18h00 

11h00 11h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle missionnaire du Pays d’Ouche - 30, Rue des Emangeards 61300 L’Aigle 

0233240830 - paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com 
 

 

Instruction sur la conversion pastorale des paroisses  (1ère partie) 

 

La conversion pastorale est un des thèmes fondamentaux de la “nouvelle étape de 

l’évangélisation” que l’Eglise est appelée aujourd’hui à promouvoir, afin que les 

communautés chrétiennes soient toujours plus des centres qui favorisent la 

rencontre avec le Christ. Dans cet esprit, le Saint Père a suggéré : « Si quelque 

chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant 

de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-

Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de 

vie. Plus que la peur de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous 

renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les 

normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous 

nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus 

nous répète sans arrêt : “Donnez-leur vous-mêmes à manger” (Mc 6, 37) ». 

  

Poussée par cette sainte inquiétude, l’Eglise « fidèle à sa propre tradition et tout à la 

fois consciente de l’universalité de sa mission, peut entrer en communion avec les 

diverses formes de culture ; d’où l’enrichissement qui en résulte pour elle-même et 

pour les différentes cultures ». De fait, la rencontre féconde et créatrice entre 

l’Evangile et la culture amène à un véritable progrès : d’une part la Parole de Dieu 

s’incarne dans l’histoire des hommes en la renouvelant ; d’autre part, « l’Eglise peut 

être enrichie, et elle l’est effectivement, par le développement de la vie sociale », ce 

qui lui permet de mieux saisir la mission que le Christ lui a confiée, afin de mieux 

l’expliciter dans le temps où elle vit.  

 

L’Eglise annonce que le Verbe « s’est fait chair et a habité parmi nous » (Jn 1, 14). 

Cette Parole de Dieu, qui aime demeurer parmi les hommes, dans son inépuisable 

richesse, a été accueillie dans le monde entier par des peuples divers, dont elle a 

promu les plus nobles aspirations, parmi lesquelles, le désir de Dieu, le dignité de la 

vie de chaque personne, l’égalité entre les hommes et le respect des différences 

dans l’unique famille humaine, le dialogue comme moyen de participation, la soif 

de paix, l’accueil comme expression de fraternité et de solidarité, la protection 

responsable de la création.  

 

Il est par conséquent impensable qu’une telle nouveauté, dont la diffusion jusqu’aux 

confins de la terre n’est pas encore achevée, s’affaiblisse ou, pire, s’épuise. Pour 

que la Parole poursuive sa route, il faut que les communautés chrétiennes fassent un 

choix clairement missionnaire, « capable de transformer toute chose, afin que les 

habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne 

un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-

préservation ». 
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