
Joie pour l’Eglise de France ! Le 21 janvier dernier le pape François signait le 
décret reconnaissant l’héroïcité des vertus du professeur Jérôme Lejeune 
(1926-1994). Nous pouvons désormais l’invoquer comme vénérable, et un 
miracle obtenu par son intercession ouvrirait la voie à une prochaine 
béatification. La sainteté n’est pas un fait des siècles passés, elle est l’avenir 
du monde. 

Découvreur de la trisomie 21 dans les années 50, Jérôme Lejeune mit toute 
son énergie et son savoir dans la recherche d’un traitement ainsi que 
l’accompagnement des jeunes handicapés et de leurs familles. Celui que 
Jean-Paul II appelait son « frère » savait se faire l’ami de tous, mais ce 
brillant scientifique honoré par ses pairs sut également alerter l’opinion face 
à des emplois eugénistes de la science. Dès 1969, il s’engagea publiquement 
avec courage pour une politique en faveur de la vie, quel qu’en soit le coût 
par la suite pour sa carrière personnelle. « Une phrase, une seule dictera 
notre conduite, disait-il : le mot même de Jésus, "Ce que vous avez fait au 
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. " » 

Bien entendu, une telle annonce à l’approche de nouveaux débats importants 
au Sénat dans le cadre de projet de loi bioéthique peut être reçue comme 
un signe des temps. Jérôme Lejeune nous apprend à placer l’amour et le 
respect de la dignité de toute personne au fondement du discernement. Il 
encourage aussi les chrétiens à mobiliser les ressources de l’intelligence pour 
se former au dialogue et développer leur réflexion critique. Enfin, intercédant 
auprès de Dieu pour ces plus petits qu’il a toujours servis, il nous découvre 
les finalités surnaturelles de nos combats, en nous apprenant la nécessité 
d’une prière qui soutienne l’action. 

Benoït Stemler, diacre 
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Il est probable que le gouvernement annonce des changements dans les jours qui 
viennent concernant le couvre-feu/confinement. Merci de consulter le site internet 
de la paroisse pour vous assurer des éventuelles modifications. 

INFO DE LA SEMAINE 



VIE DU DIOCESE 
 

BIOETHIQUE 
Les évêques de France invitent à 
quatre vendredis de jeûne et de prière 
 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique 
revient bientôt devant le Sénat, en 
deuxième lecture. Le Gouvernement 
voudrait le faire aboutir sans retard.  

Ce projet de loi entraîne des risques graves 
pour notre société en bouleversant l’ordre 
de la filiation humaine. N’assistons-nous 
pas à un aveuglement diffus sur la dignité 
de tout être humain qui vient gratuitement à 
l’existence et qui doit être accueilli 
fraternellement ? 

Les évêques de France ont souhaité 
appeler tous les catholiques ainsi que les 
hommes et femmes de bonne volonté à se 
tourner vers Dieu en priant et en jeûnant 
pour Lui demander la grâce de nous ouvrir 
les yeux à tous et d’être ensemble des 
artisans du respect de l’être humain dès sa 
conception entre janvier et début février 
quatre vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 
février). 
 

Retrouvez de nombreux éléments sur le site 
de la CEF https://eglise.catholique.fr 
 

Découvrez et partagez par la même 
occasion le message de Mgr Michel Aupetit 
au sujet du retour des projets de loi 
bioéthique au Sénat 

https://www.paris.catholique.fr 

 

« Le service de l’Église envers les 
malades et ceux qui s’occupent 
d’eux doit se poursuivre avec une 
vigueur toujours nouvelle, dans 
la fidélité au mandat du 
Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en 
suivant l’exemple très éloquent 
de son Fondateur et Maître »   
 

Pape François 
 

 

 

 

DIMANCHE 7 FEVRIER :  

Quête pour les Aumôneries 
Catholiques des Hôpitaux de 
Paris 
Les Aumôneries Catholiques des 
Hôpitaux de Paris assurent un « 
ministère de consolation », auprès 
des personnes malades 
hospitalisées. Elles vous sollicitent 
aujourd’hui pour leur permettre de 
poursuivre cette belle mission. 
D’avance elles vous remercient 
pour votre générosité.   

 

 

SAMEDI 6 FEVRIER : 

Journée diocésaine de la 
Santé 
Messe à 10h, présidée par Mgr 
Philippe Marsset, évêque 
auxiliaire de Paris., Basilique 
Notre-Dame du Perpétuel Secours, 
55 Bd de Ménilmontant, 75011 Paris 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes 
Grace Howes 

 
Mariage 

Ghislain Le Provost de Saint Jean et Camille Fabritius 
 

Obsèques 
Alain Caruette et Nathalie Delon 

 


