
 

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

LE DON D’ORGANES À TOUT PRIX ? 
Les nombreuses attentes de greffes interpellent. Mais elles ne 
peuvent dispenser de respecter la liberté du « don ». 

L’élargissement du principe de « consentement présumé » ne respecte plus la 
volonté du « donneur » ni de ses proches. Une forme de « nationalisation » du 
corps qui pourrait aboutir à des dérives commerciales. 

Qu’est-ce qui est en jeu ? La question est d’assouplir les règles 

régulant les pratiques de prélèvement et de transplantations, notamment 
les principes d’anonymat, de gratuité et de consentement au don. Des lois 

ont déjà constamment élargi le cercle des donneurs potentiels entre 
personnes vivantes. Elles ont également établi le principe de « 
consentement présumé » si la personne décédée n’a pas clairement exprimé 

son refus au préalable, et ont réduit le rôle de la famille dans le processus 
de décision. 

QUELS SONT LES ARGUMENTS AVANCÉS ?  
Malgré la hausse du nombre de greffes, actuellement, toutes les 
demandes ne sont pas satisfaites. Pour réduire l’écart entre le nombre de 
personnes en attente et le nombre de dons d’organes, il faut faire baisser 
le « taux d’opposition » des familles. 

Quels sont les principaux enjeux éthiques ? 
  CONSENTEMENT IMPOSÉ : prélever un organe à partir d’un 

consentement « présumé », sans consultation de la famille, reviendrait à 
une « nationalisation » du corps. Il faut donc veiller à ce que le 
consentement « présumé » ne devienne pas un consentement « imposé 
». Le recueil d’avis auprès des familles devrait être à nouveau une règle. 
En complément, un effort pédagogique devrait être développé, très en 
amont, pour faire tomber certaines peurs. 

  FINS THÉRAPEUTIQUES VERSUS SCIENTIFIQUES : ne pas distinguer les 
fins thérapeutiques des fins scientifiques dans les procédures actuelles 
n’est pas respectueux du citoyen. Quelqu’un devrait pouvoir accepter le 
don au titre de la solidarité et refuser le don au titre de la recherche 

  TRAFIC D’ORGANES : l’élargissement progressif des donneurs potentiels 
entre vivants pourrait favoriser une certaine forme de trafic d’organes, 
surtout si le principe de gratuité du don était remis en cause. Nous 
risquons d’aller vers une marchandisation du corps humain. Il faut 
favoriser une culture et une logique du don, soutenue depuis toujours 
par l’Église, sans entrer dans une logique marchande. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN: http://eglise.catholique.fr/sengager-
dans-la-societe/eglise-et-bioethique/ 
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UN MOIS DE CÂLINS MATERNELS ! 
Le 1er mai – jour de Saint Joseph Ouvrier et Époux de la Vierge Marie - 

ouvre le mois dédié à la Mère du Seigneur. Notre Dame est à l’honneur du 

peuple catholique, cette multitude immense de baptisés éparpillée par toute 
la planète, au tour des évêques, successeurs des Apôtres, premiers 

disciples et témoins du Seigneur ressuscité. Et pourtant, qu’apprenons-nous 
d’Elle et avec Elle ? La Mère du Seigneur est devenu notre Mère aussi. Mais 

pour quelle raison ? Pour faciliter notre existence par ses « petites faveurs » 
qu’on lui demande ? Sue les carnets d’intentions de prières on Lui 

demande : trouve-moi l’homme ou la femme de ma vie, assures-moi ce 
poste de travail, obtient-moi un bail ou mon permis ou ceci ou cela… Ah, la 

Reine du Ciel et la Servante du Seigneur, la Témoin de l’Amour divin que l’a 
comblé de toutes les merveilles, réduite à une « facilitatrice » de nos vies… 

Non, Elle est mère et puissante dans son intercession auprès de Dieu ? 
Oui ! Mais Elle est plutôt la servante de Dieu que nous apprend a l’obéir, à 

écouter Sa parole, à faire Sa volonté, à prier et à rendre grâces dans 
chaque Messe, à collaborer avec Lui pour le salut du monde… Ainsi nous 

serons des vrais dévoués de la Vierge Marie et disciples de Son Divin Fils. 

 

MAIO, MÊS DE MARIA | MAI, MOIS DE MARIE 

CALENDRIER DU MOIS DE MAI ET PROGRAMME DU 30ème anniversaire  
du Sanctuaire dans les pages 2-3. 

Pèlerinage anniversaire de la 1ère apparition de la Vierge Marie. le 12 
mai à 20h30, présidé par S.E. l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit. 

 

REPAS D’AMITIÉ  | Dimanche, 13 mai, 30è anniv. 
«  ARRO Z DE F EIJÃO E  

 GRI LLADES D E CARNE »  
 (Riz aux haricots secs  

et grillades aux quatre viandes) 
Reprenant les festins traditionnels autour des fêtes 
du Saint Esprit au Portugal, vous êtes invités à 
participer à ce repas d’amitié en faveur des travaux 
dans la salle intermédiaire utilisé pour le 

catéchisme et réunions principales. Créant des liens de fraternité, célébrons 
les 30 ans de la ‘naissance’ du Sanctuaire. Inscriptions à partir de dimanche 
prochain. Réservez la date, passez le mot aux amis. Soyez les bienvenues ! 
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CALENDRIER  MAIO - MAI | TEMPO PASCAL – TEMPS DE PÂQUES 

 1 Ter TERÇO: início do Mês de Maria (21h)  
 3 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h) 

 4 Sex TERÇO (21h) | FLORES Grp 3 | E.M. (21h) - Formação de animadores e equipa (4/4) 
 5 Sáb APF – Jornada de Reparação (13h30-17h) | TERÇO (18h) 
   CATEQUESE (15h): confissões (na capela Nª Srª da Paz) e ensaio Festa da Fé  

 6 DOMINGO VI da Páscoa | TERÇO (10h) | CATEQUESE 9º ano (11h): Festa dos frutos 
do Espírito Santo com reunião de pais (9h50, CNSP) 

 8 Ter TERÇO (21h) | CATEQUESE (21h) – reunião de catequistas 

 9 Qua MESSE EN FRA A 9H     (PAS DE MESSE ANTICIPÉE À 19H)  
   TERÇO (21h) | Coro (21h) | FLORES Grp 4  
 10 Quinta | Jeudi  ASCENSÃO DO SENHOR, solenidade | Ascension du Seigneur, solennité 

Messe en FRA : 9h | TERÇO (10h) e MISSA (11h) em POR 

    CATEQUESE: Festa da Fé na missa da solenidade às 11h  

Dia santificado e de preceito: dever de missa para os fiéis católicos 

Pèlerinage anniversaire | Peregrinação aniversária  

Commémoration des 30 ans du Sanctuaire 
 12 SÁBADO | CATEQUESE : horário especial 18h (1º. 2º e 3º anos)  
   2º Ano: Festa da Avé Maria a celebrar na peregrinação; 
   30º aniversário do Santuário - 20h30 PEREGRINAÇÃO ANIVERSÁRIA DA 1ª APARIÇÃO  
   de Nossa Senhora em Fátima: Terço, missa e procissão de velas  
   PRESIDIDA PELO SENHOR ARCEBISPO DE PARIS, MGR MICHEL AUPETIT 
    e concelebrada por D.Nuno Brás, bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa.  
   (como de costume nos dias 12 de maio a outubro, não há missa às 19h) 
 13 DOMINGO VII da Páscoa | TERÇO (10h) e MISSA (11h) presidida pelo senhor 

D.Nuno Brás, bispo auxiliar de Lisboa. 
  A partir das 12h30: almoço convivial comemorativo dos 30 anos do Santuário e do 

aniversário natalício do senhor Bispo, representante do senhor Cardeal Patriarca de Lisboa. 

 17 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h) | LITURGIA (21h): grupos de serviço 

 18 Sex TERÇO (21h) | FLORES Grp 1 

 19 Sáb APF – 3º sábado: oração pelas vocações (CNSP, 13h30-17h)  
  TERÇO (18h) | CATEQUESE : RAFT’Est au Mont Saint Michel – actividade para 
  adolescentes em  3ème das paróquias de Paris Est ( (19-21 de maio) 

 20 DOMINGO DE PENTECOSTES | TERÇO (21h) |     

 24 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h) 

 25 Sex TERÇO (21h) | FLORES Grp 2  
 27 DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE | TERÇO (10h) | CATEQUESE (9h50) – 9º-10º 

anos: 3ª / 3 reunião de Pais (Os sacramentos da Iniciação Cristã: a Confirmação; 10º ANO: 
Discernimento (3º / 3)  

 31 Qui TERÇO e encerramento do Mês de Maria (21h)  
NOTA: mesmo que não esteja indicado no calendário acima, o terço é rezado todos 

os dias do mês de Maio no horário habitual: sábado 18h, Domingo e dia santo 
da Ascensão às 10h; de 2ª feira a 6ª feira, às 21h (excepto na Quinta-feira da 
Ascensão do Senhor, que é como ao domingo). Rezemos pela paz, pelos 
casais, pelas famílias, pela nossa conversão.  

Histoire abrégée de cette église et des 30 ans du Sanctuaire  
Le 21 mai 1944, pour obtenir la libération de Paris et demander que les 

horreurs de la destruction épargnent notre capitale, le cardinal Suhard, 

devant la foule des parisiens qu’il avait convoqués à Notre-Dame, promit à 

la Sainte Vierge « sans conditions » de construire une église en son 

honneur, sous le vocable de Marie Médiatrice de Toutes Grâces 

Le vœu fut accomplit, l‘église votive de la Libération fut construite et 

dédicacée le 8 décembre 1954. Après beaucoup de vicissitudes, celle-ci fut 

fermée et abandonnée en 1974, et menacée de démolition pour faire 

construire l’hôpital Robert Debré.  

Pour la sauver de l’abandon et de la possible destruction, le Cardinal 

Lustiger, archevêque de Paris à l’époque,  érigea en cette église, le 13 mai 

1988, un sanctuaire diocésain, dédié à Notre Dame de Fatima-Marie 

Médiatrice, en la confiant aux portugais de la capitale et de la Région 

Parisienne, pour être une église ouverte à tous.  

Il nous a confié explicitement la mission d’y prier pour la Ville de Paris, 

ses habitants et ses communautés chrétiennes. 

Fidèles à cette mission reçue, nous allons commémorer les 12 et 13 mai 

prochains, le 30ème anniversaire de sa création et, en même temps, le 

101ème anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima.  

La veillée de pèlerinage (chapelet, messe et procession aux flambeaux) 

du 12 mai soir sera présidée par Mgr. Michel Aupetit, archevêque de Paris, 

à partir de 20h30, ayant comme concélébrant Mgr Nuno Brás, évêque 

auxiliaire de Lisbonne, en représentation de S.E. le Cardinal-Patriarche de 

Lisbonne.  

Le Saint Père, le Pape François, dans son pèlerinage à Fatima, les 12-

13 mai 2017 a canonisé deux des trois pastoureaux à qui la Vierge Marie 

s’est révélée. Les saints Francisco et Jacinta Marto sont devenus les plus 

jeunes saints, non martyrs, de toute l’histoire de l’Église. Le 12 soir, seront 

bénies deux nouvelles statues des Saints petits pastoureaux pour la 

vénération dans l’église principale de notre sanctuaire. Nous rendrons 

grâces à Dieu pour le don de la sainteté accessible à tous, même aux 

enfants !  

Le Pape a rappelé que nous avons une Mère à qui nous pouvons nous 

confier et de qui nous pouvons apprendre la vie de disciples. Ceci dit, les 

appels à la conversion du cœur et des mœurs, à la prière insistante, à la 

réparation du mal provoqué par nos péchés, l’urgence de la paix et 

l’annonce que Dieu est toujours prêt à pardonner, faits par Notre-Dame à 

Fatima, demeurent toujours actuels pour nous. 

Soyez les bienvenues ! Venez nombreux et invitez d’autres amis. 
 

ORATÓRIO DA SAGRADA FAMÍLIA. Receba na sua família e reza com a 

imagem de Jesus, Maria e José. Inscrição e mais informações com o Reitor, 
após as missas. A oração alimenta o amor e o perdão. 

“Família que reza unida, permanece unida” (São João Paulo II). 



 


