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Ass~ciationdes jl}rist(!s'catholiquesdu :Quebec 
Unprojet de loi qui.devient 
document'deeonsultation";' 

proiet. Et que I'on en faire avorter ou de mettre 
tiendro compte 10rsqu'iI un terme a un foetus 
sera debattu.»' humain -non encore ne, 

II ajoute, «No us som-' utilise un moyen. quel
mes conscients de ne conque dans un lobora
pouvoir offrir'~ que des toire au tout autre en
suggestions au gouver- droit, sur un uterus artifi
nement. C'est lui qui de- ciel, un incubateur au 
cipe au ngn d'en tenir une eprouvette, pour re
compte.R . aliser Son intention, est 

. coupable. d'un acte crimi
S nel et possible de I'em

pris~nnement 6 perpetui
te .• 

Contenu du 
projet de loi 

\ L' Association des iuris~ .: Ces sanctions ne s' ap
pliqueraient pas dans Ie 
co's ou 10 continuation de 
10 grossesse de 10 mere 
mettrait . so vie physiqu~
en danger et lorsque 10 
mere devrait choisir entre, 
so vie e{ celie du foetus 
humaln qU'elie porte. ' 

portance actuelle' de ce 
projet de ,Ioi: .Voila un 
texte de loi capable' de 
corriger Ja situation ... La 
mode,nite du Quebec: 
tuer sans consequencei 
sans danger d'etre pour
suivi, avec I'approbation 
du gouvern,ement. 

«Et bien plus, les cou
pables sont payes pour 
accomplir leur de lit. Belle 
modernitei ber exemple 
6 donner aux generations 
montantes, pour peu qu!il 
en restel... Gr6ce a ce 
proiet de loi qui ferait 
dissoudre les comites 
therapeutiques, Ie mede- . 
cin gyneco/ogue. coupa
ble serait personnelle
ment' engage dans cet 
acte. ..... 

Les juristes catholiques rent toutefois positifs: tes cotholiques du Que·, 
ont fl3ussi ,0 obtenir I'op- ItNous ne connoissons pas bee en collaboration avec " 
pui d'un depute 'conser-, encore Ie contenu- du Ie nouveau regroupe
voteur pour presenter nouveau projet de loi du ment "Laissons-Ies vivre" 
leur projet de loi, moi!> ministre, explique Ie pre· a devoile Ie contenu de., 
comme Ie ministre de 10 sident de l'Associat'ion son projet de, loi lors 
iustice en appuie lui- des iuristes cath6liques . d'une" conference de 
meme un autre, Ii, depu· du Quebec" Me Alexan- presse, Ie 23 fevrier der
fe ne peut pas agir .. De dre! Khouzam. Mois com- nier. • 
plus, "Ies eveques cana- . me notre proiet ,a passeCe projet de loi veut Importance .11 est lemps que nos 
diens ne se sont pas en- • entre les mains des de- proteger non seulement, ,dUp,rojet gouvernements soient 
core, prononces sur Ie," putes et des ministres 0 ' 10 vie des foetus dans Ie ~/, >",~' i'" , :'" '." ~:" obliges, par "opinion pu-
projet de loi .des juristes Ottawa,' nous esperons .sein_maternel mais iI stic·::" Toujours aussi ,volubile· .. " blique, de definir un pro
cotholiques. ." . qu'iI oura influence 10 ''-pule,aussi que 'quicon- i ; et enflamme;":.Me, Emile . iet de societe qui recon-

Ces ,derniers;, demeu~"; redaction du'; nouveau ,,:', que,,,avec tintention~ :':-,~Co.las· \Q ,~souligne :,J-'im- '::...naisse ,Ie droit. 6 10 vie 
~>'. .~_q ;,;;,' ','-, " ;,,;,;,',.";,.;"";" ' "', ",,~;~':,.:''''{:<','':' ":c. ! 1, 
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Je voils ledis .. ~» ===; 
jl 

«Abba! ••• ' . ' " 

Petit papa 
ch~ri!))' ' 

par Jean·Marc Audet, ptre 

.' 
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Sanctuaires de France et Fatima 122jours) 
Lisieux· Pontmain' Lourdes, La Salette - Ars 

par Christine Desblens 

depuis 10 conception jus 
qu'a 10 mort nature lie. U, 

, proiet de societe qui en 
courage 10 famille, cellu 
Ie premiere de 10 societe 
et qui permeHe aux po 
rents de' vou/oir des en 
fonts. 

. «Un proiet de sociEd, 
qui assure 10 stobilite fj 
nanciere, sociale et pS'y 
chologique de 10 famW 
et qui abroge toute legi' 
Jotion onti·famiJioJe 01 

contre~nature,,, a~t-il de 
'clare.D .,. '-, .. 
I 

Jean Ravary 
Directeur spirituel 

Que de merveilles '_ quelque peu .0bligee.1 cepte parce qu'iI s'est 
dans Ie recit de 10 Paso' . Pourtanl/ Jesus 1'0 ac-·· rappele que Dieu etait 
sionl On nio ja'11ais fini cueillie. . son Pere, son' .ABBA., - Paray·Le-Monial- Nevers - Ave du Bac (Paris) ,- Fatima (Por.tugail 

de lesdecouvrirl' . , Et nous, ,qui exigeons -son IIpetitpapa cheri.:. 
Cette annee, ceo qui' tellement 10 perfection -La foi, c'est comme Ie 

me frappe: I'accueil de des autres face a nousl petit gars ala fen;;tre du 
Jesus et son abandon au ,troisieme etage de 10 
pere. SOn abandon maison en feu. 

Son accueil 
.Saute, lui dit son pe

Jesus a eu peur. A re sur Ie troUoir, ie vais 
Gelhsemani, il «ressen- t'attraperR. <.. 

II a regarde 10 gene- tait frayeur et angoisse».. ~Mais, papal ie ne te 
rosite de 10 femme quh II aurait bien aime ne . vO/sMP~s .• , t 

I - « 01 Ie e vois, fis~ 
lui a verse du parfum pas vivre a croix: .pere, t S' t 

on au e ie vais sur 10 tete, Alors' que ,tout est possible pour r Ii ' 
tout Ie monde siindi-.. toi. Eloigne de mo; c~tte/ a raper. 1I 

gnait de son lIimpolites- coupell. . Et Jesus a saute. Dans 
se,.1 • Rassuronte pour nous, 10 souffrance, dans 10 

IrLes hommes' regar- 'cette phrasel Jesus a eu croix. Parce qu'il a fait 
dent I'apparence; Je' peur. lui aussi avon Ie confiance que Dieu etait 
Seigneur regarde_ Ie ,goOt de fuir face a 10 .ABBA., .petit papa che
coeur". <;0. me rappelle souffrance. Comme on" rin. 
Ie Petit Prince: «On ne' se reconneit! Et nous, avons-nous 
voit bien qu'avec:/e Mais, il a accepte: confiance en Dieu? Au 
coeur. L'essentiel est in~ - IICependont, non pas ce point de lui dire: IrNotre 
visible pour les yeux.. que ie veux, mqis ce pere... que to volante 

II a accuejlli I'aide de que tu veuxl. II a ac- so it faite.?D 
Simon de Cyrene. Pour-' 
tant, Simon n'avait pas Note " ' I 

,Ie choix: iI eveit I'epee Commenlaire de l'Evongile de 10 Passion selon 
des soldats dans Ie dos. Marc. Dimanche des Rameaux et de 10 Passion. 
So «generosite. etait 27mo" 1988, I 
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Depart, 7 mai 2,795 $ .,' 
Depart, 7 septembre 2,850 $ -------------------------------------

Yougoslavie -Italie 
120jours) 

Medjugorje - Dubrovnik - Rome - Assise' FIQrence - Padoue - Venise 
Departs, 16 avril et 7 mai 

2,875 $ 
(en chambre double) 

-----------~--~-~-------------------. 
i Italie - Terre Sainte 

Rome, Assise - Jerusalem· Massada - Nazareth - Bethleem - Cana 
- Capharnaum - Tiberiade 

Departs, 18 septembre 121jours) . 
21 octabre f20jours) 

- 2,895$ \ 

---------------------~--------------. 
Le voyage comprend: Transport, hOtels de premiere categorie, deux repas 
par jour, (sauf Paris et Rome), Les taxes et frais de services, to us les pour
boires aux guides et chauffeurs, les assurances (annulation, malad ie, vie, ba-
gages, interruption de voyage, perte d'argentl. ' 

~ Accompagnateura splrltuels: Paul-tmile Arcan~. diacre; Andre Anctil. ptre; Jean·Luc Couture. 
m.s.c.; Roger Cyr, ptre; MaUrice Gervais, ptre; Denis Hebert, ptre; Aurele Lapointe, ptre; 
Jean Ravary. ptre. . 

Pour renseignements, inscriptions, brochure detaillee, 
S.V.P. communiqueravec 

Agence de V,,~ages Aller-Retour Itel! 
6700, vute Transcanadienne 

POinte Claire, P,Q, H9R 1C2 Tel.: 1514) 694-0190 

Alexandre Khouzam
Highlight


