
 

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

MÉGADONNÉES (BIG DATA)  
NE NOYONS PAS LA LIBERTÉ SOUS 
LES DONNÉES  

L’utilisation des mégadonnées (big data) comporte des risques d’intrusion 
dans la vie privée. Le bénéficiaire des données ne doit pas seulement être le 
marché mondial. La liberté de chacun doit être préservée par le respect de 
son consentement et la protection de ses données. 

Qu’est-ce qui est en jeu ? Actuellement, il n’existe pas de cadre 

spécifique national ou international pour le traitement des données à très 
grande échelle. La réglementation de leur utilisation peut se faire à partir 

des règles relatives à la protection des données personnelles, comme la loi 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en France (1978). 

QUELS SONT LES ARGUMENTS AVANCÉS ?  
Le rassemblement des données biologiques (résultat d’analyses médicales),  
d’imagerie médicale (radio, scanner), de comportement (sport, 
alimentation), d’environnement social (famille, travail), pourrait permettre 
de mieux prévenir et traiter les maladies, et favoriser l’émergence d’une 
médecine personnalisée incluant la prévention et le traitement à distance. 

Quels sont les principaux enjeux éthiques ? 
 Le marché mondial de la « promesse » : l’enthousiasme suscité par 

le phénomène des mégadonnées risque d’entraîner des 
surestimations et des prévisions irréalistes, ainsi que la 
commercialisation de produits ou services n’ayant pas encore fait la 
preuve de leur pertinence.  

 Le consentement « global » : pour faciliter la recherche, le principe 
d’un consentement « global » est envisagé, permettant d’obtenir 
d’un patient l’autorisation que des échantillons prélevés sur son 
corps en une fois servent pour tout type de recherche. Le recours au 
consentement de la personne ayant préalablement cédé du matériel 
biologique à la recherche, en cas de changement de finalité ou de 
gestion des données biologiques, est nécessaire.  

 

Encourager la recherche biomédicale ne veut pas dire céder à la logique du 
« corps capital » où le corps devient l’enjeu de choix économiques et 
financiers. Il ne faut pas renoncer au principe du consentement éclairé.  
 

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 : PASSÉ ET AVENIR (conclusion) ! 
Homélie du Cardinal Lustiger, au jour de l’inauguration 
«La fête de Notre-Dame de Fatima éclaire la triple mission que doit 

remplir ce sanctuaire, la triple mission que je vous confie. 
Première mission : 

Accomplissez, pour le diocèse de Paris, ce que le Cardinal Suhard a 

voulu en faisant bâtir cette église. Qu'il y ait un lieu de prière à la Vierge, 
"Marie Médiatrice", disons-nous en français, "Marie Medianeira de Todas as 

Graças", dites-vous en portugais, Marie Mère de toutes grâces, Notre Dame 

de toute grâces. Un lieu de supplication incessante à Dieu notre Père par la 
Vierge Marie, pour tous les Parisiens. 

Je ne vous donne pas cette église pour vous. Je vous confie cette église 

afin qu'elle devienne, grâce à vous, un lieu de prière pour tous les hommes 

et les femmes qui vivent à Paris. Que tous ceux qui veulent prier trouvent 
ici un foyer ardent d'intercession, de miséricorde, de bonté. Vous le savez, 

dans Paris, beaucoup sont perdus qui viennent des quatre coins du monde ; 

ils se sentent parfois mis de côté, voire rejetés. Chrétiens ils ont au cœur 
un grand amour de Dieu, du Christ- Jésus, une telle dévotion envers la 

Vierge Marie.  

Il faut que dans ce quartier de Paris, ils rencontrent des frères et des sœurs 
prêts à les accueillir, avec leur propre sensibilité et leur manière de prier. 

Je vous confie ce sanctuaire pour les autres : voilà votre première 

mission. Ce faisant, cous répondrez à la grâce transmise par les trois petits 
bergers à Fátima, cette grâce de pénitence, de prière, de fidélité qui fait la 

grandeur de votre peuple. Il faudra que, vous-mêmes, vous fassiez un 

effort personnel de prière et de sanctification et que vous sachiez partager 
vos richesses. Le début de la liturgie s'est déroulé en portugais.  

Frères et sœurs français qui ne comprenez pas le portugais, imaginez-

vous ce qu'éprouvèrent les premières générations de migrants quand, dans 

une église française, ils ne pouvaient pas comprendre un mot, alors qu'ils 
vivaient chez nous ! 

Vous, chrétiens du Portugal, maintenant vous parlez et comprenez le 

français et vos enfants possèdent également ces deux langues.  
Alors, tout en gardant votre langue maternelle, adaptez-vous à tous et 

sachez faire la part de la langue française. 

Partagez le trésor de votre foi et de votre prière en le rendant disponible 
à tous, les Parisiens mais aussi les migrants de toute nationalité qui ont une 

dévotion spontanée pour Marie et qui viendront ici, à cause de ce titre : 

"Notre-Dame de Fatima", chercher refuge, assistance, consolation.  
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Ce lieu de prière et d'intercession, ce lieu d'accueil spirituel où sera 
toujours offerte la grâce du sacrement de Pénitence, vivra en étroite liaison 

avec les prêtres du voisinage. 

Ils ont participé à la réflexion qui a permis de prendre cette décision et 
ils attendent beaucoup de vous. Je peux vous assurer aussi de leur joie - ils 

me l'ont confiée - que cette église soit ouverte et que vous lui rendiez vie. 

Oui, "voici la demeure de Dieu parmi les hommes - nous annonçait saint 
Jean dans l'Apocalypse (Ap. 21, 3) - ils seront mon Peuple et Dieu-avec-eux 

sera leur Dieu". Il vous faudra montrer une véritable fraternité chrétienne : 

que les fidèles et les prêtres soient unis par un amour sincère, tel que 
l'apôtre Paul le recommandait aux chrétiens de Rome : " Que l'amour 

fraternel vous lie d'une mutuelle affection ; rivalisez d'estime réciproque. 

D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit ferme, servez le Seigneur. Soyez 
joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la 

prière" (Rm 12, 10-12). 

Deuxième mission : 

N'oubliez pas, mes chers amis, que cette église s'élève au centre d'un 
grand hôpital. D'ores et déjà, sous la responsabilité du Père Golfier, une 

laïque est chargée de l'équipe d'aumônerie. Car le service des malades 

demande un engagement précis et l'aide de laïcs, de diacres, de prêtres qualifiés. 
Mais, placées comme vous l'êtes, au centre de cet ensemble hospitalier, 

vous imaginez que bien des gens, une fois ou l'autre, auront envie d'entrer 

dans cette église, en quête de force, de consolation, d'espérance.  
Il faut donc qu'ils trouvent ici non pas un bâtiment vide et froid, mais la 

chaleur d'une prière incessante et la présence d'un véritable accueil 

chrétien fait d'attention, de miséricorde et de compassion.  
C'est donc une très belle et grande mission que je vous confie. 

Près de cet hôpital, vous êtes un lieu de prière pour soutenir de toutes 

vos forces non seulement les malades et leurs proches, mais aussi tous 

ceux et celles qui s’ouvrent pour les soigner, les guérir, les soulager, les 
accompagner. 

Bien plus, c'est un hôpital d'enfants : à vous donc de savoir partager 

l'espérance grâce à l'intercession maternelle de Maria, de témoigner à tous 
la tendresse maternelle de l'Eglise. 

Troisième mission : 

Vos compatriotes, je le sais, s'arrêteront souvent ici, venant parfois de 
loin, à l'aller comme au retour du pays. 

A deux pas du périphérique, votre église est bien placée pour offrir une 

petite halte. 
Vous devez donc être un relais de la mémoire chrétienne, un lieu 

d'accueil pour que toutes les richesses spirituelles dont le Seigneur a fait la 

grâce aux Portugais, demeurent vivantes dans leur cœur.  
Mes chers amis, c'est une grande joie pour l'Église de Paris que vous 

acceptiez cette triple mission. 

Avec reconnaissance, je vous la confie. Que le Seigneur vous accorde à 

tous et à chacun les bénédictions qu'il réserve à ceux qu'il aime : le courage 
de la foi, la joie de l'amour, la force de l'espérance par l'intercession 

maternelle de Marie-Médiatrice, Notre-Dame de Fatima, "Nossa Senhora 

das Graças". 

CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES DE JUNHO | JUIN : CALENDRIER D’ACTIVITÉS 
 1 Sex FLORES Grp 3  
 2 Sáb APF – Journée de Reparation (13h30-17h): rosaire, adoration et messe 
   CATEQUESE (15h) – 3º ANO: Festa do Perdão (confissões) e preparação 
   19h : missa antecipada da Solenidade do Santíssimo Sacramento 
 3 DOMINGO DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO (Corpo de Deus), 

solenidade - 11h: missa e procissão do Santíssimo Sacramento. 
  CATEQUESE (11h) – 3º ANO: Festa da Eucaristia (1ª Comunhão) 
  Dimanche de la Fête-Dieu : CORPUS CHRISTI: messe en FRA à 9h - a partir de 12h : 

procession du Saint Sacrement 
 5 Ter CATEQUESE (21h) – reunião de catequistas 
 7 Qui Coro (21h) 
 8 Sex Sacré Cœur de Jésus, solennité: messe: 19h | FLORES Grp 4  
 9 Sáb E.M./ FDS de Noivos em Villebon-sur-Yvette, a partir das 8h (até dia 10) 
   CATEQUESE (19h) – 2º ANO: Festa do Pai Nosso (com reunião de pais às 17h30
    na Cap. Nª Srª da Paz)  
 10 DOMINGO X do Tempo Comum | Dia de Portugal, de camões e das Comunidades 

 Portuguesas: visita da sra Presidente do CDS/PP e de deputada à Assembleia da 
República. | CATEQUESE 4º ANO: Festa da Palavra (com reunião de pais às 9h50)
 E.M. FDS de Noivos em Villebon-sur-Yvette (encerramento 17h.) 

 12 Terça -PEREGRINAÇÃO ANIVERSÁRIA (21H): TERÇO, MISSA E PROCISSÃO DE VELAS E ADEUS 

  em acção de graças pelo ano de catequese, da escola e pelas Famílias. 
 14  Qui Coro (21h) 
 15 Sex FLORES Grp 1  
 16 Sáb APF–3è samedi, 13h30-17h - Prière pour les vocations: rosaire, chapelet et messe
  CATEQUESE Re-inscrições para 2018-19 (no horário da catequese) 
 17 DOMINGO XI do T. C. – CATEQUESE. Re-inscrições na catequese (no horário cateq.) 
 21 Qui Coro (21h) | LITURGIA (21h): grupos de serviço 
 22 Sex FLORES Grp 2  
 23 Sáb Festa de S.João-19h: missa antecipada, Kermesse da catequese (jogos e 
  actividades) e Arraial (sardinhada, grelhadas de carne e animação musical  dos 
  ‘3 JML’ (organizada pelos jovens e Convivas de Paris) 
 24 DOMINGO XII do T. C. – Solenidade do Nascimento de S,João Baptista 
 28 Qui Coro (21h) 
 29 Sex São Pedro e São Paulo, solenidade | FLORES Grp 3  

 
MAIO, MÊS DE MARIA - Terço diário de 2ª a 6ª-feira às 21h, 
encerramento solene no dia 31 de Maio, festa da Visitação da 
Virgem Maria a Santa Isabel, às 21h 

AO LONGO DO ANO (excepto em agosto): sábados às 18h e Domingos às 
10h. Confiemos à Mãe de Jesus, a nossa vida com as suas alegrias e tristezas, 
dificuldades e esperanças. Rezemos pela Família, pela Paz e pela nossa conversão. 

 
FESTA DO CORPO DE DEUS (CORPUS CHRISTI) | FÊTE-DIEU: vous pouvez contribuer à 
la réalisation des tapis de fleurs en offrant des pétales/fleurs et des verdures 
jusqu’au samedi 2 juin. N’oubliez pas de le signaler auprès du sacristain. Merci !  

Sur ces tapis marchera le Seigneur, «Pain de Vie, descendu du ciel». 
+ Jean-Marie, Cardinal Lustiger, archevêque de Paris 


