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Monseigneur A UPETIT répond à quelques questions (extraits). 
 
Comment avez-vous accueilli l’avis du conseil consultatif national d’éthique (CCNE) qui s’est dit, 
mardi, favorable à l’extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes ? 

Je l’ai accueilli sans surprise. Il y a longtemps que je pense que le CCNE n’est plus ce qu’il 
était. J’ai connu celui du Pr Bernard. A l’époque, il avait été voulu comme un comité de 
Sages qui puisse s’exprimer de manière indépendante. J’avoue très honnêtement que je ne 
sens plus cela aujourd’hui. Le résultat était quand même assez attendu, ce qui est d’ailleurs 
un peu inquiétant. On se demande pourquoi on a fait des Etats Généraux puisqu’ils n’ont 
aucun impact sur la décision finale. 
Quels sont, selon vous, les principaux sujets qui touchent le plus à cette dignité de l’homme ? 

Il y en a au moins deux. D’abord cette question de la PMA. Est-il pensable que l’on puisse 
considérer qu’un enfant n’a pas besoin de père ? Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit. Il 
peut y avoir, bien évidemment, des enfants élevés sans leur père pour des raisons 
accidentelles ou parce qu’ils sont abandonnés mais là on décrète légalement qu’un enfant 
n’en a pas besoin. 
Et le second ? 

La question de l’embryon. La recherche s’ouvre de plus en plus. Aujourd’hui, dans la 
législation, vous n’avez rien. Il n’y a pas de statut juridique de l’embryon humain. Ce vide 
autorise des expériences et fait de lui un cobaye. Puisqu’on utilise de moins en moins les 
animaux, on va utiliser les embryons humains. Alors, est-ce que la larve de scarabée doré 
sera plus protégée que l’embryon humain ? Cela pose quand même une question qui va 
bien au-delà de la religion. 
Le médecin que vous êtes aussi devrait être un passionné de recherches. Or, là elle vous fait 
peur… 

Je suis tout à fait pour la recherche mais il y a des recherches légitimes, d’autres non. Vous 
savez, les médecins nazis pensaient aussi qu’ils faisaient de la recherche. C’est ainsi qu’ils 
ont présenté leur défense ! La recherche ne justifie pas tout. Elle a un but et si le but est 
souvent bon, le moyen employé ne l’est pas toujours. Le diagnostic prénatal, par exemple, 



est une bonne chose mais lorsqu’on l’utilise pour éliminer l’enfant parce qu’il est porteur 
d’une tare quelconque, là c’est une question éthique. 
Est-ce que vous appelez les catholiques à se mobiliser contre l’extension de la PMA ? 

J’appelle les catholiques à se mobiliser par une parole, déjà. 
Êtes-vous rassuré par le gouvernement qui explique que l’extension de la PMA n’entraînera pas la 
levée de l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) ? 

Je n’y crois pas une seconde. D’abord parce que lorsqu’il y a eu le Mariage pour Tous, on 
nous avait déjà affirmé qu’il n’y aurait pas de PMA. Au nom de quoi refuserait-on aujourd’hui 
la GPA ? 
 

Horaires des Messes du Samedi 6 octobre au Dimanche 14 octobre 2018 
 

Sam 6 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Les Angles - Saze 

S. Bruno 

Dim 7 9h30 
11h 
18h 

Les Angles - Rochefort  
Collégiale – Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

27ème dimanche  
du temps ordinaire 

(ND du Rosaire) 

Lun 8  11h 
18h30 

Sanctuaire N.D à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 9 9h 
18h30 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

S. Denis 

Mer 10 14 h 45
18h30 

Messe à la Maison Bleue 
Collégiale de Villeneuve 

 

Jeu 11 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire N.D à Rochefort 

S. Jean XXIII 

Ven 12 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam 13 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire 
Les Angles 

 

Dim 14 10h30 
18h 

Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

28ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

Dimanche 14 octobre : une seule messe à 10 h 30 à Sainte Thérèse.  
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire N.D à Rochefort. Tous 
les jeudis à 19h45 : Adoration et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à 
l’église des Angles. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour 
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. 
 



Vendredi 5. 20 h 30, réunion de préparation au baptême pour les parents qui demandent 
le baptême pour leurs enfants. Presbytère de Villeneuve. 
Samedi 6. Premier temps fort sur l’Eucharistie pour les enfants de 2ème année de 
catéchisme. De 9 h à 17 h au Sanctuaire. 
Lundi 8. Ménage à la Collégiale à 8 h. 

19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe. 
19 h 30 : Parcours Alpha au Sanctuaire. 

Mardi 9. 14 h 30, Rentrée du MCR (Mouvement Chrétien des retraités), pour Villeneuve et 
les Angles. Au presbytère de Villeneuve. 
Mercredi 10. Messe à la Maison Bleue à 14 h 45. 
Vendredi 12. Première rencontre des jeunes à partir de la 5ème qui veulent se préparer à la 
Confirmation. De 18 h 30 à 21 h 30 au presbytère de Villeneuve.  
Samedi 13. A 14 h, les 6èmes se retrouvent à Sainte Thérèse. 

A 14 h : ceux qui seront confirmés le lendemain se retrouvent à Sainte Thérèse. 
Dimanche 14. Célébration de la Confirmation à 10 h 30 à Sainte Thérèse pour les 
jeunes de nos paroisses. Après le synode des jeunes dans notre diocèse et pendant le 
synode des jeunes à Rome, venons les entourer de notre prière et de notre présence. 

16 h : Vœu du feu au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. 
Lundi 15. 19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe. 

19 h 30 : Parcours Alpha au Sanctuaire. 
Mardi 16 : Lecture du Catéchisme de l’Eglise Catholique, 4ème partie. A 20h30, au 
presbytère de Villeneuve. § 2558-2649. 
Mercredi 17. 9 h 30 - 11 h 30 : Equipe d’Animation Pastorale. 
15 h : Messe à Paul Gache – 18 h 30 : Lire la Bible ensemble, au presbytère de Villeneuve. 
20 h 30, Conseil Pastoral. Presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 19. 20h15 : Première rencontre commune de tous les couples qui se préparent 
au mariage, au Sanctuaire.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Se sont mariés « dans le Seigneur » : Quentin de  PELLEGARS et Valentine HEMARD le 5 
octobre à Villeneuve. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 29 septembre aux Angles : 
Nathan LUNARDI  et Andréa SCHIMMENTI. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 1er octobre : Eveline PAUL 
à Villeneuve. 
 

Hospitalité diocésaine. Comme chaque année, l’Hospitalité diocésaine recevra vos dons 
à la sortie des messes du 7 octobre.  
 

Dimanche 7 octobre : Concert à la chapelle des Pénitents à 17H. Musique baroque et de la 
Renaissance par le groupe vocal « LA CARDELINE » 



 

Jeudi 11 octobre : à 14 h, ménage à Sainte Thérèse. Merci aux bonnes volontés… 
 

Jeudi 11 octobre : rencontre des groupes de « prière des mères » avec Anne-Céline 
ASSELIN, coordinatrice nationale : 9h30 Messe ; 10h30 Enseignement ; 12h00 Pique-nique 
tiré du sac. 13h30 Conférence d’Anne-Céline ASSELIN- 14h30 Prière des Mères. Eglise Saint 
Florent. Orange. 
 

La paroisse Saint RUF invite à sa "journée désert" au sanctuaire de Rochefort du Gard le 
jeudi 11 octobre. De 9 h 30 à 15 h 30. Renseignement et inscription : 06-61-14-89-04 
 

LES SAMEDIS de la CONSOLATION au Sanctuaire Notre Dame de Grâce. 
Maternité blessée, paternité blessée… Vous êtes en souffrance ou souhaitez confier un 

proche, vous avez envie d’en parler, d’y réfléchir, d’être écouté… 
Venez prier pour la vie, venez trouver la consolation auprès des relais de la miséricorde. 

  

Samedi 13 octobre 2018 de 11h à 15h  
 

11h messe puis pique-nique tiré du sac ; 13h marche priante - chemin de la consolation ; 
14h écoute et présence du père Pierre Gauzy 
Venez découvrir « l’Espace Vie », ce lieu réalisé par le Sanctuaire et Mère 
de Miséricorde nous invite à déposer nos fardeaux, à relire notre vie avec ses joies et 
ses difficultés… Comme Marie, notre mère qui nous accueille et nous accompagne, la 
vocation du sanctuaire est d’accueillir toute personne dans le respect des événements 
marquants de sa vie, de son parcours, son cheminement. 

Organisé par l'équipe des Relais de la Fraternité Mère de Miséricorde. 
  Contact mail : 3084@meredemisericorde.org ; www.meredemisericorde.org  

 

Semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre 2018.  
 

Eglise des Angles : elle sera fermée après la Toussaint pour des travaux 
 

Les Evêques de France : La dignité de la procréation est à votre disposition, pour 5 €, à la 
sortie des messes.  
 

3-28 octobre : Synode des évêques sur le thème : Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel. Un événement à porter dans notre prière quotidienne. 
 

Denier de l’Eglise. La fin de l’année approche. Merci à tous ceux qui ont déjà participé et à 
tous ceux qui ont l’habitude de le faire à cette période de l’année. La campagne continue 
jusqu’à la fin du mois de décembre. 
 

Exposition. La première quinzaine du mois de novembre accueillera à la Chapelle des 
Pénitents, une exposition sur l’engagement de l’Eglise du Gard dans la Grande Guerre. 
Cette exposition itinérante a déjà été vue par plus de 25000 personnes. Merci aux 
volontaires de se proposer (07 67 11 07 12) pour permettre l’ouverture la plus large possible 
les après-midis de 14h 30 à 17 h 30. 


