
Une question toujours d’actualité 

L’Aide médicale à mourir 
 

L’aide médicale à mourir est une procédure controversée qui a été permise  

par la Cour suprême du Canada et le Parlement. Certains membres du  

personnel soignant pensent qu’il est moralement acceptable de mettre fin à  

la vie d'un patient, sur demande, tandis que d’autres ne l’acceptent pas.  

Certains vont plus loin et pensent que tout le personnel soignant doit aider  

les patients désireux de mettre fin à leur vie de façon prématurée. Par exemple, 

l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario exige que les médecins qui  

s’y opposent par objection de conscience, réfèrent les patients à un collègue  

pour l’aide médicale à mourir. La Coalition pour les soins de santé et la 

conscience comporte plus de 110 établissements de santé (représentant  

presque 18 000 lits et 60 000 membres du personnel soignant) et plus de  

5 000 médecins à travers le Canada. Nos membres viennent d’horizons  

divers, mais tous reconnaissent que le fait de terminer la vie d’un patient ou 

d’effectuer une référence à un collègue en faveur de cette procédure viole au 

moins un des énoncés suivants : • le Serment d’Hippocrate; • nos convictions 

religieuses; • notre mission et nos valeurs; • notre déontologie; • notre credo;  

ou, • notre conviction profonde que les services de santé devraient guérir  

les gens, et non pas hâter leur décès. Notre position est soutenue par des 

théologiens évangéliques, catholiques romains, juifs orthodoxes et par des 

autorités morales.  

 

Pour en savoir plus, visiter le www.coalitionsanteconscience.ca 

 

En février dernier, le Cardinal Collins de Toronto écrivait une lettre au sujet  

de l’aide médicale à mourir. En voici quelques extraits. 

 

En ces jours pendant lesquels nos parlementaires, et notre pays tout entier, 

entament l’étude de ce projet de loi présenté au Parlement cette semaine, il  

est important de se rappeler ce qui suit :  

 

 • En 2016, le gouvernement nous avait laissé entendre qu’avant 

d’introduire toute nouvelle législation, il y aurait une étude approfondie  

sur l’impact de l’euthanasie au Canada au cours des cinq premières  

années après son entrée en vigueur - or, aucun examen ou étude du  

genre n’a été réalisé.  

 

 • Où est la volonté politique de rendre les soins palliatifs disponibles  

à tous les Canadiens, Canadiennes? Seulement 30 pour cent des  

Canadiens, Canadiennes, ont accès à des soins palliatifs de qualité.   

 

• Selon le projet de loi qui a été déposé, les Canadiens, Canadiennes  

qui vivent un handicap seront éligibles à l’euthanasie même si la mort 

naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.   

 

J’invite tous les Canadiens, Canadiennes, qui sont préoccupés par ce projet de  

loi à contacter leur député(e) et à lui faire part de leurs préoccupations.  

Chaque Canadien, Canadienne a sa part de responsabilité. 
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Le Feuillet paroissial – Parish Bulletin 
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Personnel – Staff 

Mgr Robert Bourgon -- 705-362-4903 / 4042 

Père Maxwell Ojukwu -- 705-362-4042/4005 

Père Fernand Villeneuve – 705-362-4042/4005 

Père Aimé Minkala – 705-362-4042/4005 

Cloé L. St-Amour, Adjointe administrative 

Les prêtres sont disponibles sur rendez-vous  

du mardi au vendredi. 

Your pastors are available by appointement, 

Messes de la semaine 

Weekly Masses 

Tuesday to Friday. 

Heures de bureau – Office Hours 

Fermé de midi à 13h 

Lundi – Monday 

Mardi – Tuesday 

Mercredi – Wednesday 

Jeudi – Thursday 

Vendredi - Friday 

Closed noon to 1 pm 

FERMÉ - CLOSED 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 

9 h à 16 h 30 – 9 am to 4 :30 pm 
 

Lundi – Heure de prière 9h à 10h 

Mardi : 9 h 30 / 10 h 30 Belle 

Rivière à tous les 2e mardi / 10 h 

30 St-Paul à tous les 3e mardi 

Mercredi :10 h 30 Foyer Pionniers 

Jeudi : 9 h 30 

Vendredi : 9 h 30 + adoration 10 h 

Samedi : 19 h 15 

Dimanche : 10 h 00 
Sunday: 11:15 a.m. 1st/3rd Sunday 

 

Baptême : avertir au presbytère aussitôt 
après la naissance. Le baptême se célèbre 
habituellement le dimanche. D’autres temps 
sont cependant possibles. 

Mariage : afin d’assurer la préparation, venez 
rencontrer le prêtre six mois avant votre 
mariage. 

Sacrement du pardon : au presbytère en 
tout temps. Célébrations communautaires aux 
temps forts. 

Sacrement des malades : pour les malades 
à domicile, n’hésitez pas à appeler le prêtre. 

Baptisms: please notify us as soon as possible after 
birth. Baptism is usually celebrated on Sunday, but 
other arrangements can be made. 

Weddings: to allow for preparation, please meet the 
priest at least six months before your wedding. 

Sacrament of Reconciliation: at the rectory or 
weekdays before masses. Community celebration for 
Lent and Advent. 

Sacrament of the Sick: if someone is sick at home, 
do not hesitate to call the priest. 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens. Nous 

vous invitons à vous enregistrer en remplissant 

ce formulaire que vous déposerez dans le 

panier de la collecte. Nous vous encourageons 

à utiliser les enveloppes d’offrandes. Si vous 

désirez une boîte d’enveloppes, adressez-vous 

au presbytère. 

Welcome to new parishioners. You are invited 

to register. We encourage you to use the 

Sunday envelopes that are available at the 

rectory for your church offerings. Please 

complete this form and drop it off in the 

collection basket at your convenience. 

Nom – Name :  

Adresse – Address :  

Téléphone – Telephone :  
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TEL : (705) 362-4042/362-4005  •  FAX : (705) 362-4650  • paroisse.pnda@gmail.com 

 

  
  

  

  

Pour plus 
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362-0266 
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