
 

« L’État a un intérêt légitime à protéger l’enfant à naître » 
Déclaration à l’occasion du 30e anniversaire de la décision Morgentaler  

 
Il y a trente ans jour pour jour, la Cour suprême du Canada a statué que les 
dispositions sur l’avortement, alors en vigueur dans le Code criminel de notre 
pays, violaient le droit de la femme garanti par la Charte concernant la sécurité 
de sa personne, et qu’elles étaient donc inconstitutionnelles. Depuis ce 
jugement, il n’existe aucune loi pénale qui réglemente l’avortement au 
Canada. Or, Monsieur Gerard Mitchell, ancien juge en chef de l’Île-du-Prince-
Édouard, a fait remarquer qu’à l’époque de la décision Morgentaler en 1988, 
« aucun des sept juges n’a soutenu qu’il existe un droit constitutionnel à 
l’avortement sur demande ». Au contraire, « tous les juges reconnaissaient que 
l’État a un intérêt légitime à protéger l’enfant à naître1 ». En dépit des efforts 
héroïques de nombre de citoyennes, de citoyens et d’organismes canadiens 
pour assurer en droit la pleine protection de l’enfant à naître, plusieurs 
gouvernements fédéraux successifs ont failli à la tâche de prendre des mesures 
décisives. Le Canada est aujourd’hui l’un des seuls pays au monde où 
l’avortement soit encore permis à toutes les étapes de la croissance prénatale 
et pour quelque motif que ce soit. 
 
Légal ou non, chaque avortement fait au moins quatre victimes : l’enfant à 
naître, la mère, le père et la communauté. Les gestes de la mère, qu’ils soient 
contraints ou posés librement, lui causent une blessure qui perdure souvent 
toute sa vie. L’avortement peut aussi susciter des tensions destructrices entre 
les parents et avec leurs familles. Même si certaines voix continuent de 
présenter l’accès sans réserve à l’avortement comme le garant de la liberté des 
femmes, l’avortement ne fait rien, en réalité, pour répondre aux vrais défis que 
doit relever la femme confrontée à une grossesse non désirée. Il ne corrige pas 
non plus les autres facteurs sociaux qui limitent injustement la liberté des 
femmes. L’avortement permet simplement à la société d’éviter plus facilement 
le devoir moral qui lui incombe d’assurer la protection et l’hébergement des 
plus vulnérables : les mères enceintes, les enfants à naître et toutes les 
personnes dans le besoin. L’avortement n’est jamais une solution. 
 
Dès le début et pendant toute son histoire, l’Église catholique a constamment 
enseigné le caractère sacré de la vie humaine, dont la valeur n’est pas mesurée 
selon son degré d’« utilité », mais par son origine, cachée dans la puissance 
créatrice de Dieu, et par la destinée éternelle à laquelle elle est vouée. Le 
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meurtre prémédité des êtres humains à toute étape de leur développement 
est toujours une faute grave. La vie qui commence à la conception est celle 
d’un être humain unique et irremplaçable; une vie comme toutes les autres, 
dépendante jusqu’à un certain point, mais déjà génétiquement distincte – une 
vie humaine, riche de potentiel. Tel que stipulé dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948), nous soutenons que tous les membres de la 
famille humaine ont droit à la vie.  
 
Aujourd’hui, avec les sciences de l’embryologie et de la génétique, l’humanité 
de l’enfant à naître est indisputable. Le fait qu’une nouvelle vie humaine arrive 
à l’existence au moment de la conception n’est pas qu’une « opinion 
théologique », comme certains le prétendent; la raison nous dit bien que 
chaque vie humaine a le droit de ne pas être tuée. En tant que Canadiennes et 
Canadiens, nous sommes fiers de notre tradition de maintenir les normes 
internationales en matière de droits de la personne – mais en même temps 
nous négligeons d’accorder la protection la plus élémentaire à l’enfant dans le 
sein maternel, ce qui vient contredire et miner notre propre humanité. Dans 
notre pays, afin de créer une société qui reconnaisse la valeur inhérente de la 
vie humaine, nous devons en faire davantage pour que l’option pour la vie 
devienne un choix réel et pour contrer les notions erronées de « liberté » et 
d’« autonomie » qui opposent le bien-être et les droits de l’individu à ceux de 
son voisin ou de sa voisine, de son ami(e), de l’enfant à naître et donc aussi de 
la communauté humaine. Ce qui appauvrit l’une ou l’un d’entre nous, nous 
appauvrit tous; ce qui enrichit l’une ou l’un d’entre nous, nous enrichit tous. À 
celles qui ont cédé aux pressions pour subir un avortement, nous tendons la 
promesse du pardon divin. Plein de miséricorde et de compassion, Dieu désire 
l’amitié et la guérison de tous. 
 
Avec beaucoup d’espérance et dans l’action de grâce, les évêques catholiques 
du Canada soutiennent que le respect pour la vie et l’opposition à 
l’avortement ne sont pas, comme certains l’ont affirmé, seulement une 
position « catholique ». Au cours des dernières décennies, plusieurs de nos 
sœurs et de nos frères chrétiens, de membres d’autres traditions religieuses, 
et de personnes non croyantes ont travaillé sans relâche avec des membres de 
nos communautés à défendre la valeur de la vie humaine dès l’instant de la 
conception. Ce grand mouvement de collaboration a permis de protéger la vie 
de nombreuses personnes vulnérables et de venir en aide à un grand nombre 
de mères; des couples aux prises avec un problème d’infertilité ont eu la joie 
de devenir parents; et la miséricorde, le pardon et la guérison ont été célébrés 
et partagés dans toute la communauté. Nous prions pour que cette intention 
commune continue de grandir et de s’épanouir et pour que, dans un proche 
avenir, une loi canadienne protège la vie des enfants à naître. Ne relâchons pas 
nos efforts et faisons ce qui est juste pour que les plus vulnérables parmi nous 
puissent un jour jouir de la protection à laquelle ils ont droit. 
 
 
+Lionel Gendron, P.S.S. 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil et 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
 
Le 27 janvier 2018  
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UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE  
Basilique Sainte-Anne (Varennes); église Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée);  
église Saint-François-Xavier (Verchères); église Sainte-Trinité (Contrecœur);  
église Saint-Laurent-du-Fleuve (Contrecœur).  

SAMEDI 3 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Monique St-Germain Gagnon - Martine et Yves 
Danis  
Mariette Brodeur (5e ann.) - Carole Dupont et 
Daniel Morin 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
 
9h45 
10h 
11h 

Ste-Théodosie 
 
St-François-Xavier 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Carmel Charron - Son épouse Lucienne, son fils 
François, Isabelle et Julien  
Familles Duval et Vadeboncœur - Thérèse Duval  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Gabrielle Hébert (1er ann.) - Ses filles  

LUNDI 5 FÉVRIER SAINTE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Pour la conversion de Sylvain Bélanger - Carola 
Lemay 
Annette Savard St-Louis (1er ann.) - Sa fille Lise 

MARDI 6 FÉVRIER SAINT PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS, 
MARTYRS 

9h 
9h30 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Parents et amis(es) défunts - Armande et André 
ADORATION SILENCIEUSE 
Simone Marsolais - Pierre Patenaude 

MERCREDI 7 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Roger Vincent (4e ann.) - Son épouse Jeannette et 
ses enfants 
Roland Langlois - Ses frères et sœurs 

JEUDI 8 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Lise B. Langevin (1er ann.) - Son époux 
André Beauregard - Ses amis Nicole et Fernand 
Léveillée 
Marie-Paule Corbeil - Annick Fontaine 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 9 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Auguste Morneau - Offrandes aux funérailles 

Irène Langlois - Offrandes  aux funérailles  

SAMEDI 10 FÉVRIER SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Lise Beauchemin Langevin (1er ann.) - Offrandes 
aux funérailles 

DIMANCHE 11 FÉVRIER 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

Ste-Théodosie 
St-François-Xavier 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Joffre Labonté - Ses enfants 
MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Simon Beauregard (1er ann.) -  Offrandes aux 
funérailles 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Trinité : Simon Beauregard - Ses parents 
St-François-Xavier : Aux intentions de Rémi Dionne 



 

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 4 février 2018 
 
Laurie, fille de Marie-Ève Trottier et Dominic Giard 
 

Félicitations l’heureuse famille! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Louis Cabana de Contrecœur, décédé le 24 janvier 2018 à l’âge de 
91 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 3 février 2018 à 11 h à 
l’église Sainte-Trinité. 

 
Sincères condoléances 

CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES 
14 février 2018 

 

Saint-François-Xavier de Verchères :  14 h 30 
 
Sainte-Anne de Varennes :  16 h 30 
 
Sainte-Trinité de Contrecœur :  19 h 30 

Le bien, comme l’amour également, la justice et la solidarité 
ne s’obtiennent pas une fois pour toutes; 

il faut les conquérir chaque jour. 
 

Pape François 
30 janvier 2018 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 939,05 $  

 Ste-Théodosie 102,85 $  

 St-François-Xavier 328,50 $  

 Ste-Trinité 633,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 115,75 $  

 Total 3 119,15 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

FORMATION EN LITURGIE ET  
PRÉPARATION EN CE DÉBUT DU CARÊME 

 
Pour toutes les personnes intéressées par la liturgie, il y aura une formation 
samedi 3 février prochain à 13 h 30 à la sacristie de l’église Saint-François-
Xavier de Verchères. 
 

Bienvenue à toutes et tous! 
 

Père Rosaire Lavoie, c.s.v. 

Du Québec à Compostelle 
 
L’Association québécoises des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques (du 
Québec à Compostelle), région Montérégie invite les pèlerins actuels ou futur 
intéressés à en apprendre davantage sur le Chemin. Joignez vous donc à nous 
pour cette journée de préparation pour les partants du chemin en 2018 et du 
Coup d’envoi, le samedi 24 février prochain dès 8 h 30 le matin à l’Église Saint-
Francis of Assissi de Saint-Lambert. 
  
De plus, vous trouverez à l’adresse www.duquebecacompostelle.org des 
informations pertinentes sur différents sujets. 

 

10 février : Sainte Scholastique 
 
Soeur jumelle de saint Benoît, elle se consacra comme lui au Seigneur et vint 
habiter non loin de son frère dans un monastère au pied du Mont Cassin. Elle 
le rencontre une fois par an, dans une petite maison située à mi-chemin. C’est 
là que, trois jours avant sa mort, alors qu’elle désire passer la nuit en 
entretiens spirituels avec son frère, saint Benoît le lui refuse. Mais elle obtient 
du ciel un orage si violent qu’il empêche saint Benoît de partir. Les moniales 
bénédictines l’honorent comme leur mère spirituelle. 
 
- Que Dieu tout puissant te pardonne, ma sœur! Qu’as-tu fait là! 
- Voilà, je t’ai prié, tu n’as pas voulu m’entendre. J’ai prié mon Seigneur, et il 

m’a écoutée. 
(Dialogue entre saint Benoît et sainte Scholastique, selon saint Grégoire le Grand) 
 
http://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/10/02/sainte-scholastique/ 

Journées mondiales et internationales du mois 
 

Dans le premier semainier de chaque mois, nous ferons paraître les dates des 
journées mondiales et internationales en lien avec la pastorale sociale. Pour le 
mois de février, voici les dates marquantes. 
4 au 10 février : Semaine de la prévention du suicide 
6 février :  Journée internationale contre les mutilations génitales 
8 février :  Journée internationale de prière et de réflexion contre la 

traite des êtres humains  
11 février :  Journée mondiale des malades 
12 février :  Journée internationale des enfants soldats 
20 février :  Journée mondiale de la justice sociale 
Afin d’avoir plus d’information sur ces journées, je vous invite à consulter le 
site Internet ou la page Facebook de l’Unité pastorale. 

François Therrien, agent de pastorale, responsable de la pastorale sociale 

http://www.duquebecacompostelle.org
http://eglise.catholique.fr/glossaire/monastere
http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.aqps.info/nouvelles/semaine-prevention-suicide-4-10-fevrier-503.html
http://www.journee-mondiale.com/175/journee-internationale-contre-les-mutilations-genitales.htm
http://www.cathii.org/node/197
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http://www.journee-mondiale.com/315/journee-mondiale-de-la-justice-sociale.htm

