
 

CATEQUESE. O 2ºANO viveu a festa da Avé-Maria na noite de dia 12 com 

o senhor Arcebispo que benzeu os terços entregues às crianças. Assim se 
unem numa mesma comemoração, a memória do passado (a fundação do 

santuário há 30 anos) com o seu presente e futuro (as crianças que 
crescem e poderão assegurar a continuidade da comunidade portuguesa e 
deste santuário diocesano. 9ºANO Weekend Pentecôte (19-21.mai): 33 
ados participam no Raft no Mont Saint Michel com outros ados das 
paróquias de Paris-Est, acompanhados de 7 animadores. 

 
ÇA TE CONCERNE !  L’éthique de la Vie en discussion 

INTERACTIONS  

BIOLOGIE PSYCHISME. 
Il est scientifiquement prouvé que le psychisme et le vécu 

impactent les réactions biologiques. Si la biotechnologie n’intègre pas cette 
dimension, elle passe à côté de la complexité de l’homme. Des 
simplifications qui risquent de réduire l’homme à un objet productif.  

Qu’est-ce qui est en jeu ? C’est la prise en compte de l’impact de 

l’utilisation des biotechnologies sur l’être humain. Les découvertes dans le 
domaine de l’épigénétique (l’étude des changements dans l’activité des 

gènes) montrent l’influence du psychisme sur les réactions biologiques, le 
lien étroit entre le vécu et les fonctionnalités du vivant. Les domaines du 
biologique et du psychique sont en relation réciproque permanente. Les 

événements psychiques ont un impact sur le système immunitaire.. 

QUELS SONT LES ARGUMENTS AVANCÉS ?  
Les biotechnologistes modifent le vivant pour mieux le reconstruire, le 
contrôler et l’utiliser, pour améliorer ses fonctionnalités de base ou en 
ajouter d’autres. L’idée est de tirer le maximum de productivité de la « 
machine vivante ».  

Quels sont les principaux enjeux éthiques ? 
  « Prendre soin du vivant » ne peut se limiter à augmenter ses 

fonctionnalités pour « perfectionner la machine ». Le transhumain, 
réduit à des fonctionnalités augmentées sera, en fait, appauvri par 
rapport à l’humain. 

 Les interactions biologie-psychisme-spirituel de l’être humain sont 
la garantie d’une vulnerabilité qui lui est nécessaire pour évoluer, 
avec ses caractéristiques métaboliques, reproductives, 
organisationnelles et informationnelles, et continuer de s’adapter. 

 
POUR ALLER PLUS LOIN: http://eglise.catholique.fr/sengager-

dans-la-societe/eglise-et-bioethique/ 
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-  FEUILLE D’INFORMATION HEBDO - 


LE SANCTUAIRE : PASSE ET FUTUR (1) ! 

Homélie du Cardinal Lustiger, au jour de l’inauguration 
Cette église, trop petite déjà pour vous contenir tous, a une longue et 

belle histoire dans le diocèse de Paris. Mgr Pézeril en a béni la première 
pierre de fondation en 1950.  

Pendant la deuxième guerre mondiale, les Parisiens avaient peur que la 

ville ne soit détruite par les bombardements. 
Le Cardinal Suhard, mon prédécesseur, avait fait le vœu que si Paris 

était épargné, il ferait construire une grande basilique dédiée à la Vierge 
Marie - qui soit en quelque sorte le pendant du Sacré-Cœur. 

 A la fin de la guerre, comme Paris avait été épargné, le Cardinal Suhard 
voulut que son vœu fût accompli. 

Cette église a donc été construite : elle est très belle. Ceux, nombreux 

parmi vous, qui s'y connaissent en bâtiment, peuvent en vérifier la qualité. 

Cet édifice est très soigné : regardez l'appareil des pierres, par exemple.  
Il n'y en a guère de comparable en France ou à Paris à cette époque. Les 

Chantiers du Cardinal mobilisèrent la générosité des catholiques de Paris 
qui répondirent avec ferveur. 

Or, une fois l'église élevée, s'est passé un événement tout à fait 
imprévu. 

En effet, tout ce quartier devait être peuplé par des habitations 
destinées spécialement aux ouvriers, aux gens de revenus modestes. Mais, 
on a construit le boulevard périphérique, si bien que cette église s'est 
trouvée isolée, entre deux voies à grande circulation, dans un terrain vide. 

Alors, commença une période difficile. Marie-Médiatrice a d'abord été 
une paroisse ; puis, elle a été rattachée à la paroisse voisine : des prêtres 

qui ont travaillé dans ce secteur et des fidèles, présents ce soir, s'en 
souviennent. 

L'église a eu beaucoup de difficulté à vivre. En raison de l'absence de 
population, la décision douloureuse a été prise de fermer ce lieu de culte. Il 
en est d'une église fermée comme d'une maison inhabitée. Des gamins sont 
venus pour s'amuser, des rôdeurs pour chaparder; brisant les portes, ils ont 
fait n'importe quoi dans l'église au point que, pour protéger l'édifice, il a 

fallu obturer tous les orifices avec des parpaings. L'église s'est donc 
retrouvée complètement murée et on se demandait si un jour elle pourrait 
servir et à quoi ! (…)       à suivre... 

TERÇO DIÁRIO: de 2ª a 6ª-feira às 21h, Sábado às 18h e domingos às 10h. 
Confiemos à Mãe de Jesus, a nossa vida com as suas alegrias e tristezas, 
dificuldades e esperanças. Dêmos graças e supliquemos a paz! E a nossa conversão. 
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