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Révisions de la loi de 
bioéthique 

Notre évêque Mgr Aumônier, vient de publier un communiqué, 
alors que s'est ouvert à l'Assemblée Nationale un débat pour 
autoriser la PMA et la GPA. Il est accessible sur le site internet du 
diocèse de Versailles. En voici quelques paroles fortes : 
"En tant qu’évêques, nous devons éclairer les consciences, 
surtout quand la dignité des personnes est en jeu, en particulier 
celle des plus fragiles." 
"L’enfant risque de ne plus être reçu comme un don avec son 
caractère propre et ses fragilités, mais comme un dû." 
"Un progrès technique est un véritable progrès s’il demeure 
réellement au service de l’homme et du bien commun." 
"C’est justement la responsabilité et la liberté de chacun, 
comme chrétien et comme citoyen, d’inventer les façons 
concrètes les plus justes de promouvoir ce bien commun et de 
le défendre." 
"Le Christ ne nous demande pas de « gagner » mais de servir." 
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Baptisés et envoyés 

 
 
 
 
 

Bénédiction du Calvaire 
restauré  à 

Boissy Mauvoisin 

 
 

Le pape François nous appelle à vivre un "mois missionnaire 
extraordinaire" ce mois d'octobre.  

 

Jeudi 10 octobre : "Opération Invisible !" 
6h-9h : distribution à la gare de Bréval du journal gratuit 
"L'1nvisible", dans une version spéciale éditée spécialement par 
le diocèse de Versailles pour le mois missionnaire extraordinaire. 
Avis à tous les volontaires pour cette initiative de témoignage, 
pendant 1h, 2h, ou même les 3h !  
S'inscrire à la sortie des messes, ou au secrétariat de la paroisse. 

Samedi 12 octobre : "week-end tous en sortie" ! 
14h-17h Rallye -découverte, dans les rues de Bréval : en équipes, 
répondre à des énigmes, rencontrer des témoins, découvrir le 
village d'une autre manière, manifester la vitalité de notre 
paroisse... Ouvert à tous, en famille ou individuellement.  
RDV 14h, église de Bréval. 
 

➢ 17h30 : bénédiction du Calvaire restauré, à la Belle 
Côte (rue de la Cour aux Huans), commune de Boissy-
Mauvoisin suivi d’un verre de l’amitié. 

 
Tout le mois d'octobre : confier dans la prière cet élan 
missionnaire de notre Eglise et de notre communauté paroissiale, 
en recevant chaque jour une intention de prière. S'inscrire sur le 
site du diocèse de Versailles, rubrique "Confier" du Mois 
missionnaire extraordinaire. 
 


