
  C’est la question posée lors de la 76ème session des 
Semaines Sociales de France, tenue les 23, 24 et 25 novembre 
dernier à Issy-les-Moulineaux. Au même moment, une société 
américaine annonce qu’elle a réalisé le premier clonage humain 
à fins thérapeutiques.  
 

  Magnifique progrès pour la société humaine ? Danger pour 
l’avenir de l’homme ? Chrétiens, nous ne 
pouvons rester à l’écart d’un tel débat. Il 
nous concerne tous, puisqu’il concerne 
l’Homme dans la profondeur de sa vocation 
divine. 

 

 Qu’est-ce que le clonage du vivant ? 
C’est, très schématiquement, fabriquer un 
embryon à partir d’un ovocyte dont on aurait 
remplacé le noyau par celui d’une cellule 
d’un adulte : l’embryon ainsi créé sera le 
clone (l’identique) potentiel de cet adulte.  

 

 Implantons cet embryon dans un utérus, 
c’est le clonage à fin de reproduction.  Un 
gynécologue italien et un biologiste 
américain ont confirmé, en août dernier, leur 
intention de lancer un tel programme de 
clonage humain. Interdire de telles pratiques 
semble pourtant l’objet d’un très large 
consensus international.  

 

 Le Cardinal J.M. LUSTIGER fonde cet 
interdit : “La reproduction à l’identique serait 
une attaque de la filiation. Il est contraire à 
notre dignité  de réduire la génération 
humaine à une reproduction du même... Il 
est moralement injuste de priver un nouvel 
être de la relation filiale à ses parents et de 
la nouveauté unique propre à chaque 
personne engendrée.” (entretien avec un 

journaliste, novembre 2000). 
 

 Le débat sur le clonage humain à fins 

thérapeutiques est, de fait, plus ouvert, et les pressions de 
certains milieux scientifiques, voire industriels, sont très vives. 
Pourquoi ? Parce que les scientifiques y décèlent une voie, très 
prometteuse selon eux, de traitement de maladies sévères 
nombreuses. Comment ?  On sait que l’embryon humain, au stade 
initial, se divise en quelques jours en cellules capables de se 

diversifier (cellules souches) et de se transformer 
en cellules nerveuses ou autres. En implantant 
très tôt certaines de ces cellules (ce qui détruit 
l’embryon utilisé) dans le corps de la personne 
malade (sur laquelle on a prélevé la cellule 
clonée), on peut penser restaurer ses tissus sans, 
théoriquement, r isquer un rejet par 
incompatibilité. 

 

 Faut-il se laisser éblouir par ces perspectives 
salutaires pour les malades ?  Non. 
 

 M. CAMDESSUS, Président des Semaines 
Sociales, proclamait le 25 novembre dernier : “Si 
l’embryon n’est encore qu’une énigme, elle 
touche à l’humain de trop près pour qu’on y 
touche”. Le Pr. J.F. MATTÉI, député, ajoutait ne 
p o u v o i r  a c c e p t e r  “ a u c u n e  f o rme 
d’instrumentalisation de l’embryon humain” et le 
généticien Axel KAHN  prévoyait “qu’aujourd’hui 
une autorisation de clonage thérapeutique 
équivaudrait à la mise au point de la première 
étape d’un clonage reproductif.” 

 

 A l’égard du clonage à fins thérapeutiques, 
les législations ou recommandations des divers 
pays sont très variées. En France, les deux têtes 
de l’Exécutif semblent maintenant d’accord pour 
ne pas introduire, lors de la révision des lois de 
bioéthique de 1994, programmée pour janvier 
2002, de dispositions ouvrant la porte au clonage 
thérapeutique.  
         (suite au verso) 
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1er dimanche de l’Avent 
Année A 

(Mt 24, 37-44) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

C’EST L ’AVENT !  
 

 

 Chaque année, la liturgie 
nous invite à orienter, dès 
maintenant, notre regard vers 

NOEL  
 

 Non pour nous préparer 
simplement à commémorer un 
événement passé, mais pour 
célébrer la venue, à chaque 
instant, du Seigneur. Il vient ! Il 
est là ! 
 

 Préparer nos coeurs, cela 
nous sera souvent rappelé. 
Etendre le règne du Christ, c’est 
aussi notre mission.  
 

 Dans ce cadre, la FIP 
d’aujourd’hui nous invite à 
réfléchir  à un problème 
fondamental :  le devenir de 

Q u e   f  e  r o n s -  n  o u s   d  e   l  ’H o m m e  ?  

Ce week-end 
 

TOUS À NOTRE FÊTE D’AUTOMNE,  A NOS JOURNEES DE L’AMITIÉ !  
 
 

Ce dimanche 2 décembre de 10 h à 19 h 

 

Faites le plein de cadeaux toute la journée. Déjeunez sur place à 12 h 30. 
Salle des Fêtes municipale - Impasse de la Mairie - Brunoy. 



L

 

Mardi 4 décembre  9h-16h  Journée de retraite 
St Jean de Damas        Cénacle - TIGERY  
        20 h 45  Réunion Parents Baptême 
            Salle Monmartel 

 

Mercredi 5     20 h 45  Conseil Pastoral de Secteur 
            Presbytère de BOUSSY 
 

Jeudi 6      9 h - 22 h  Adoration du Saint Sacrement  
St Nicolas          Sacristie (chauffée) St Pierre Fourier 
 

        20 h 45  Équipe Liturgique  (Salle Cedre) 
 

        20 h 45  Amis des Orgues  
            Salle Monmartel (bas) 
 

Samedi 8       18 h 30   Messe animée par la Catéchèse 
Immaculée Conception       St Pierre Fourier      
 

Dimanche 9     11 h  Eveil à la Foi  
St Pierre Fourier       Presbytère St Pierre, r. de Montgeron 

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 
 A rejoint la Maison du Père : 
   Jeannine MICHEL.   

LES SCOUTS invitent  les Paroissiens  
à leur rendre visite  

Samedi 8 décembre,  de 14 h 30 à 18 h  
autour du “feu” qu’ils organiseront pour le  

TELETHON  

Square derrière la Mairie de Brunoy  

 

Par ailleurs, le week-end prochain,  
à l’entrée et à la sortie des messes , 
ils vous vendront leur calendrier.  
 Le bénéfice de cette vente servira  

surtout à la formation des jeunes chefs. 

 

Merci de leur reserver un bon accueil.  

(suite de 1° page)     QUE FERONS-NOUS DE L’HOMME ? 
 

 Une autre porte resterait encore ouverte aux chercheurs, même dans notre pays. 
 Ne pourrait-on pas, au lieu de fabriquer de nouveaux embryons, utiliser à des fins 
de recherche les dizaines de milliers d’embryons congelés surnuméraires, dits 
sans projet parental ? 

 

 On peut craindre que la nouvelle loi laisse cette possibilité. 
 Le Cardinal LUSTIGER avait encore dit, en novembre 2000 : “Se servir de ces 
embryons comme un matériau de recherche est pire encore que les tuer par privation 
de leur milieu vital : c’est accepter une nouvelle transgression utilitariste ... et offenser 
mortellement le respect dû à ce qui a, sur terre, valeur absolue, l’être humain.  Si les 
responsables politiques autorisent cette transgression, ils n’auront plus de raison 
soutenable d’interdire la production d’embryons humains à des fins de recherche. Qui 
leur a donné pouvoir de vie et de mort sur leurs semblables ?” 

 

 Que faire alors pour ne pas désespérer ceux qui souffrent ? 
 La seule solution respectant l’homme s’esquisse peut-être dès aujourd’hui.  
 

 Elle est offerte par la recherche, chez l’adulte, de cellules souches pouvant 
avoir des propriété similaires à celles d’un embryon cloné. On sait depuis longtemps 
que certains tissus adultes - la peau, le foie, le muscle - contiennent des cellules 
capables de renouveler le tissu auquel elles appartiennent. Depuis trois ans, les 
études montrent qu’elles sont plus répandues qu’on ne le soupçonnait et que leurs 
capacités de différentiation sont réelles. Ses propres cellules pourraient ainsi être 
utilisées chez le malade, hors de tout clonage.  
 

 Comme l’a dit JEAN-PAUL II il y a plus d’un an : “C’est vers ces chemins que la 
recherche doit s’orienter, si elle veut garder le respect de la dignité de tout être 
humain, même au stade d’embryon. 
 

 Pour ce qui concerne notre pays, espérons qu’une part de l’ambitieux Plan Biotech 
2002 que vient de présenter le gouvernement sera consacré à des recherches dans ce 
sens.  
 

 Sachons développer autour de nous, auprès des jeunes en particulier, une culture 
de vie respectueuse de la dignité de tout homme, y compris dans ses prémices, 
homme créé à l’image de Dieu. 
               J.S. 
            Ancien membre du 
    Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Bio-médicale  
            Henri Mondor de Créteil.  

ADORATION à St Pierre Fourier  
 

Durant les 3 Jeudis de l’Avent, 
l’Adoration se poursuivra jusqu’à 22 h 

dans la sacristie (chauffée) 

BIBLE EN ESSONNE  
 

 En janvier 
e t  f é v r i e r 
prochains, il 
v o u s  s e r a 
proposé un 
ensemble de 

manifestations centrées sur la Bible. Dès 
maintenant, réservez ces dates. 
 

. Une exposition au Centre d’Art sacré de la 
Cathédrale d’Évry (tous les jours du 20/1 au 
10/2). 
 

. Un colloque “Culture de paix et culte de 
guerre” le 20 janvier à Ris-Orangis, précédé, 
le 19 janvier, par un concert de musique 
liturgique. 
 

. 3 conférences-débats  
 (Salle de conférences de la Cathédrale)  
- le 23/1 : Ancien et Nouveau Testament, 
   continuité et rupture. 
- le 30/1 : Bible et actualité. 
- le 7/2   : Bible Coran. 
 

.  3 manifestations artistiques (concerts) 
- le 19/01 : Musique liturgique, 
- le 2/02  : Messe brève de Gounod et  
    chants Gospel. 
- le 9/02 :  Chants sacrés des fils 
 d’Abraham à travers les aires et les âges. 
 

Des précisions sur ces manifestations vous 
seront données dans une FIP début janvier. 


