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N° 725 - 26 juillet 2020 - 17ème dimanche du Temps Ordinaire 

Projet de loi bioéthique - Communiqué de Mgr Le Gall 

 

« Respecter tout homme et tout l’homme ».  

C’est une formule que le pape Jean-Paul II aimait reprendre 
depuis sa première Lettre encyclique " Le Rédempteur de 
l’homme". Toute personne humaine est infiniment respec-
table, en effet, depuis sa conception jusqu’à sa fin naturelle. 
Notre société vit un paradoxe insoutenable : elle est capable 
de s’émouvoir et de se mobiliser quand il lui semble que les 
droits de l’homme sont menacés, d’une part, mais, d’autre 
part, elle n’agit ni ne réagit pour défendre en bien des occa-
sions les petits, les faibles et les laissés pour compte.  

C’est l’honneur de la société française de mettre son droit au service des plus démunis. Or, qui est plus à 
la merci, parfois, trop souvent, des inconséquences humaines qu’un enfant porté dans le sein de sa mère, 
qu’un enfant handicapé, ou qu’un vieillard à qui on dérobe sa mort ? Je sais que tout cela est très délicat, 
mais la science sans conscience est dangereuse. Qu’en est-il de l’enfant ? Que signifie le droit à l’enfant ? 
Que devient la filiation, si nécessaire à la croissance de tout être humain ? 

Les lois de bioéthique vont passer au chaud de l’été dans l’indifférence générale, alors qu’elles posent des 
questions de fond, sur lesquelles l’Église a su attirer l’attention, dans le respect, depuis plus de deux ans.  
Il en va de notre humanité, de la Création, de notre relation au Créateur. La pandémie du coronavirus 
nous a fait prendre la mesure de notre finitude, au moment où nous percevions l’urgence de l’écologie, 
qui n’est pas le monopole de partis. Voici 5 ans, le pape François a proposé une réflexion profonde et  
documentée sur « la sauvegarde de la Maison commune », notre Terre : il a demandé que toute cette  
année, nous nous investissions en Église pour cela, ce que nous faisons dans notre diocèse de Toulouse. 

Notre Conférence épiscopale de France depuis un an déjà, dans une sorte de démarche synodale, prend 
des engagements pour une écologie humaine intégrale, précisément en vue de respecter tout homme, 
tout l’homme, tous les hommes, quels que soient leur sexe, leur âge, leur race ou leur condition. 



Lundi 3 août 2020 
Sainte Lydie 

Mardi 4 août2020 
Saint Jean-Marie Vianney 

18h30 Messe FR 

Mercredi 5 août 2020 
Saint Abel 

17h30 Confessions CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 6 août 2020 
Transfiguration 

18h30 Messe VT 

Vendredi 7 août 2020 
Saint Gaétan 

09h00 Messe SEY 

Samedi 8 août 2020 
Saint Dominique 

15h00 Mariage LAM 

18h30 Messe dominicale LAB 

18h30 Messe dominicale VT 

Dimanche 9 août 2020 
19ème dimanche du Temps Ordinaire 

10h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale CG 

12h00 Baptêmes FR 

Lundi 27 juillet 2020 
Sainte Nathalie 

Mardi 28 juillet 2020 
Saint Samson 

18h30 Messe FR 

Mercredi 29 juillet 2020 
Sainte Marthe 

17h30 Confessions CG 

18h30 Messe  CG 

Jeudi 30 juillet 2020 
Sainte Juliette 

15h30 Mariage SEY 

18h30 Messe VT 

Vendredi 31 juillet 2020 
Saint Ignace de Loyola 

09h00 Messe SEY 

Samedi 1er août 2020 
Saint Alphonse 

18h30 Messe dominicale LAB 

18h30 Messe dominicale VT 

Dimanche 2 août 2020 
18ème dimanche du Temps Ordinaire 

10h30 Messe dominicale  SEY 

10h30 Messe dominicale CG 

12h00 Baptême FR 

Nous devons dire que les lois de bioéthique, telles qu’elles nous sont proposées, contreviennent au res-
pect de la condition humaine pour aujourd’hui et pour demain. Nous nous engageons pour une écologie 
humaine intégrale qui veut se mettre au service à la fois de la genèse des êtres humains, de leur  
croissance, de la prévention de tous les abus dont ils peuvent être les victimes, de leur accompagnement 
à toutes les étapes de leur vie, non seulement au plan individuel, mais au plan de nos communautés,  
de nos sociétés : en effet, nous avons mieux compris, au cœur du drame de la pandémie, combien tout 
est lié. Pour reprendre nos mots d’Église, cela veut dire servir la communion, la communauté, les commu-
nautés, dans le respect, pour que la paix et l’amour l’emportent toujours sur la haine, le rejet et la guerre. 

C’est pourquoi, je demande que nous prêtions attention, dans nos paroisses et dans nos communautés 
diverses, à ce qui suit et qui est important. Il en va de notre humanité, celle que Jésus a pleinement  
assumée pour assurer sa croissance, sa guérison, sa liberté. 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 
Le 16 juillet 2020 
Notre Dame du Mont Carmel 



Baptêmes 

02/08/20 - 12 h 00 - Frouzins - Célia HOARAU 

08/08/20 - 12 h 00 - Frouzins - Margot DEJEAN 

08/08/20 - 12 h 00 - Frouzins -  Mila DA COSTA 

Mariages 

25/07/20 - 16 h 30 - Labastidette - Pierre LEON-JOHANNEL et Marine PACCANELLI 

30/07/20 - 15 h 30 - Seysses - Jordan MARQUET et Anaïs ROQUES 

08/08/20 - 15 h 00 - Lamasquère - Ludovic FOLCH et Anaïs QUESNEL 

22/08/20 - 15 h 00 - Villeneuve Tolosane - Xavier COULON et Rita MOBIO 

22/08/20 - 15 h 00 - Labastidette - Kévin BATTLE et  Stéphanie MOULIN 

29/08/20 - 15 h 00 - Seysses - Rémi MARCHESI et Aurélie PASCAU 

29/08/20 - 16 h 30 - Cugnaux - Guillaume LE GALLO et Ludivine CAMBON 

Obsèques 

18/07/20 - CG - Odette ARNAUD + 

22/07/20 - CG - Jacques ALARY + 

24/07/20 - SEY - Jean-Louis BURGALAT + 

25/07/20 - FR - Michel DUBOIS + 

28/07/20 - CG - Gérard PETIT + 

25/07/20 - LAB - Clémentine DA SILVA + 

25/07/20 - VT - Gabriel CAMINAT + 

        - Familles CAMINAT et PASQUALON + 

        - Famille LEFEBVRE + 

        - Séverin BASSANETTI + 

26/07/20 - SEY - Michel CAUMONT + 

26/07/20 - CG - Ames du Purgatoire + 

29/07/20 - CG - Jacqueline MANINI +  

01/08/20 - VT - Famille LEFEBVRE + 

              - Serge SÉRIS + 

02/08/20 - CG - Famille BEAUJOT MONT + 

              - Armande VALÉRO + 

              - Ames du Purgatoire + 

MESSES de NEUVAINE pour les défunts du mois de juillet 

Dimanche 26 juillet à  10 h 30 à  CUGNAUX et à  SEYSSES 

 
 
 

   

              

 

PRIONS pour : 

 

• Ginette PANERO +  

• Françoise BARRET + 

• Norbert BARRERE + 

• Pierre ONGARO + 

• Jacqueline MANINI + 

• Claudine HAMEL + 

• Jean-Louis LAUDEBAT + 

• René HOURADOU + 

 

• Dolorès PELLERIN + 

• Jean-François SOULÉ + 

• Corinne ROMANO + 

• Ginette CORATO + 

• Odette ARNAUD + 

• Jacques ALARY + 

• Jean-Louis BURGALAT + 

• Jean-Michel SERDAN + 
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