
 

Une députée canadienne, Mme Cathay Wagantall, a besoin de notre aide : il lui faut plus 

de signatures, notamment du Québec, mais aussi d’ailleurs, pour sa pétition appuyant 

son projet de loi contre l’avortement sexo-sélectif. Vous êtes des milliers à recevoir ce 

courriel. Allons donc signer sa pétition, qui compte en ce moment 2780 signatures. Ne 

pourrions-nous pas nous rendre à 3000, 4000, voire 5000 signatures ? Allons-y, 

montrons-lui ce que peuvent faire les francophones pro-vie au Québec et au Canada ! 

Signez la pétition  

Après avoir signé, merci de partager ce message pour faire signer vos connaissances. 

Pour la foi, la famille et la Vie, 

 
Georges Buscemi, président 

Visitez régulièrement Culture de Vie, votre nouvelle source de nouvelles 

du monde, du Canada et du Québec 

 

 

Cette semaine, à la Web-télé : 

 
À l'émission Théovox actualités (tous les jeudis, 19h00), Georges Buscemi a parlé 

https://www.cqv.qc.ca/r?u=qSdz-vLas5pTV78_EKo-KAKeVxeb3M-3Ee3S36oOKxx4OnR1Xu7yTrQYek9bmoyAk5QGxrPGjHZ0Xq1fFe3R8SHMk6fH5oAJPm68EoGbLI0&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_131&n=2
https://www.cqv.qc.ca/r?u=qSdz-vLas5pTV78_EKo-KAKeVxeb3M-3Ee3S36oOKxx4OnR1Xu7yTrQYek9bmoyAk5QGxrPGjHZ0Xq1fFe3R8SHMk6fH5oAJPm68EoGbLI0&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_131&n=2
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d'avortement tardif 

Les 40 jours pour la vie continuent, jusqu'au 28 mars 

 

Nos articles de la semaine :  

 
Mgr Jędraszewski au sujet du Great Reset : « Où est la place de Dieu là-dedans ? » 

Mgr Marek Jędraszewski, archevêque de Cracovie en Pologne, dénonce le Great Reset 

(Grande réinitialisation) projeté par Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos qui 

réunit plusieurs grands pontes des finances et de la politique, car aucune place n’y a été 

prévue pour Dieu. 

 
Une centaine de femmes — dont Wanda Półtawska, amie de Jean-Paul II — appellent 

au rejet des vaccins «souillés» par l’avortement 
Un groupe international de près de cent femmes — médecins, religieuses consacrées et 

responsables et militantes pro-vie — ont lancé un appel aux chrétiens et à toutes les 

personnes de bonne volonté pour que l’on cesse de justifier moralement l’utilisation de 

vaccins « souillés par l’avortement », c’est-à-dire ayant recours pour leur 

développement, leur production ou leur contrôle à des lignées de cellules provenant de 

https://www.cqv.qc.ca/r?u=GQ96LxW7tJscudkL8mlwNzVEKXk7dMDJzwJlfbbiiRahEVkv3LLNbgA_-0KKb8yG1ZU2xJJJ7tKQqhyoePNreg&e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_131&n=10
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bébés avortés. 

 
Le saviez-vous ? le gouverneur pro-vie du Dakota du Sud n’a jamais confiné l’État 

L’État du Dakota du Sud, comptant environ 880 000 habitants, qui a pour gouverneur 

Kristi Noem, n’a jamais été confiné le moins du monde. 

 
L’enseignement de l’Église sur le mariage, attaqué: un texte énonçant l’immoralité de 

l’«union civile gay», incriminé 

Renaissance catholique vient d’être mis en examen pour avoir publié un texte signé de 

deux cardinaux et trois évêques de l’Eglise catholique rappelant diverses vérités 

aujourd’hui mises à mal, parmi lesquelles le rappel de la Congrégation pour la doctrine 

de la foi concernant le caractère inacceptable, du point de vue de la morale catholique, 

de la légalisation des unions civiles homosexuelles. 

 
Développement et Paix, inspecté par la CECC, ne financera plus d’organismes 

promouvant l’avortement dans les pays pauvres 
Développement et Paix finançait avec l’argent des fidèles des groupes faisant la 

promotion de l’avortement, et de la cause première de l’avortement, la mentalité 

contraceptive. 

https://www.cqv.qc.ca/le_saviez_vous_le_gouverneur_pro_vie_du_dakota_du_sud_n_a_jamais_confine_l_etat?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_131&n=18
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Appel au procureur général du Québec contre le jugement qui ôte les mots « père » et 

« mère » de l’état civil 

Deux groupes québécois, le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord et l'UVVC, 

demandent au procureur général du Québec de faire appel du jugement de la Cour 

supérieure du Québec, rendu le 28 janvier 2021, qui retire du Code civil les mots tels 

que « père », « mère », « femme », « homme », « sexe » jugés discriminatoires envers 

quelque obscure minorité LGBT. 

 
Les gouverneurs pro-vie du Texas et du Mississippi lèvent le port obligatoire du 

masque ! 

Le gouverneur Greg Abbott du Texas et le gouverneur Tate Reeves du Mississippi ont 

signé un décret levant le port obligatoire du masque. 

 
Confinement au Québec : 250 personnes au cinéma, mais seulement 10 à la messe… 

Les autorités du Québec pourraient-elles expliquer pourquoi, sous prétexte de la 

situation sanitaire, elles permettent aux cinémas d’accueillir jusqu’à 250 personnes mais 

ne permettent pas aux églises d’accueillir plus de 10 personnes pendant un office 

religieux ? 

https://www.cqv.qc.ca/appel_au_procureur_general_du_quebec_contre_le_jugement_qui_ote_les_mots_pere_et_mere_de_l_etat_civil?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_131&n=24
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Un constitutionnaliste allemand défend la décision polonaise d’interdire l’avortement 

eugénique et exige la même interdiction en Allemagne 

« La décision du Tribunal constitutionnel polonais rappelle avec force que, 

conformément à la Constitution, qui accorde à chacun la même dignité et le même droit 

à la vie, le handicap d’un être humain donné — même très important — ne peut jamais 

être légalement reconnu comme une raison de mettre fin à sa vie avant sa naissance »... 

 
Rencontre et prière interreligieuses à Ur, en Irak : le pape François relativise les 

religions 

Dieu y a été invoqué comme le « Très-Haut », mais pas la très Sainte Trinité, et Notre 

Seigneur Jésus-Christ était absent des textes. Il ne pouvait en être autrement, car il 

s’agissait de souligner la fraternité des religions dites « monothéistes » dont Abraham 

était présenté comme le fondateur. 

 
« Pourquoi je ne prendrai pas le vaccin, même si je suis une personne à la retraite » 

« Plus d’une source dit que les vaccins contre Covid-19 ont pu être faits avec des 

cellules de bébés avortés. Je ne désire pas prolonger mon temps sur la terre en profitant 

d’un tel Mal. Alors, je n’accepte pas de vaccin contre Covid-19. » 

https://www.cqv.qc.ca/un_constitutionnaliste_allemand_defend_la_decision_polonaise_d_interdire_l_avortement_eugenique_et_exige_la_meme_interdiction_en_allemagne?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_131&n=30
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Québec: taux de natalité d’environ 9,57‰ en 2020; confinement: baisse des mariages 

en 2020 et des naissances en 2021 

Au Québec le nombre de naissances en décembre 2020 (6 350) a chuté de près de 6 % 

par rapport à décembre 2019 (6 750). 

 
Avec le Christ passer des ténèbres à la Lumière 

« La situation actuelle de l’Église qui, en réalité est réellement persécutée, sous le 

couvert de mesures sanitaires tout à fait déraisonnables, nous impose le devoir de 

réclamer fermement nos droits et de défendre notre foi injustement attaquée par un 

gouvernement qui, tournant le dos à la lumière du Christ, qui illuminait autrefois notre 

pays, ne peut que détruire la civilisation chrétienne que nos ancêtres ont si 

courageusement bâtie. » 

 
« Je n’ai rencontré aucune empathie et l’indifférence était totale », raconte une 

femme sur son expérience à l’avortoir 

Carola Profeta, actuellement âgée de 45 ans et pro-vie, avait avorté quand elle avait 23 

ans. Cette femme, qui a maintenant trois enfants, raconte son histoire. 

Les 40 Jours pour la Vie : 
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Au petit matin, j'ai remarqué qu'un nombre plus élevé de femmes entraient dans le 

bâtiment où se trouve le centre d'avortement. 

Autres articles de la semaine 

La DPJ utilisée pour harceler les parents faisant l’école maison 

Sous l’égide de l’instituteur Roberge, dont on ne peut mettre en doute la ténacité et la 

confiance en soi, les parents éducateurs du Québec sont soumis depuis près d’un an à de 

très fortes pressions de la part du Monopole de l’Éducation du Québec. 

Un bébé prématuré, à qui on ne donnait que 10 % de chances de survie, rentre de 

l’hôpital 

Sofia Viktoria Birina pourrait bien être le plus jeune bébé prématuré survivant d’Écosse, 

puisqu’elle est née à seulement 22 semaines le 2 octobre. Selon The Mirror, les 

médecins ne lui donnaient que 10 % de chances de survivre à la naissance. 

HuffPost Canada ferme boutique ! 

Si HuffPost demeure, du moins HuffPost Canada et HuffPost Québec ferment leurs 

portes. 

Campagne Québec-Vie / Quebec Life Coalition ·  

  

Vous pouvez également suivre Campagne Québec-Vie sur Twitter ou Facebook.  
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