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L’agenda de mars 2018
Dim 4

Sortie avec les migrants : 14h (p.4)

Dim 4,18

Catéchuménat : 11h, étape vers
le baptême

Lun 5, 12, 19, 26 Soutien scolaire : 16h30-18h
Mar 6, 13, 20, 27 Atelier Icônes : 9h-12h30
Jeu 8

M.C.R. : 15h-16h30, rencontre

Jeu 8, 15, 22, 29

Soutien scolaire : 16h30-18h

Jeu 8, 15, 22

À l’Écoute des Psaumes : 20h30

Ven 9, 16, 23, 30 Prière du vendredi : 18h-19h
Sam 10

Éveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)

Dim 11

Catéchisme : 9h45-11h, préparation 1ère communion et rencontre
CE1
Messe des familles : 11h (p.4)
Catéchuménat : 11h, rencontre

Lun 12

Conseil pastoral : 20h30

Mar 13

Soirée de Carême: 20h

Jeu 15

Équipe Jeunes couples : 20h30,
rencontre des équipes (p.4)

Sam 17

Marche des Pères de Famille : 10h

Terre Sainte : 19h30, préparation
du pèlerinage
Dim 18

Retraite paroissiale : 9h30-17h

Mar 20

Conseil Économique : 19h
Session préparation baptême :
20h30, salle Schütz

Jeu 22

Équipe d’Animation liturgique :
19h, rencontre

Sam 24

Conférence St Vincent de Paul :
12h30-17h, repas de fraternité

Catéchisme : 14h-16h, rencontre
des catéchistes
25 au 1er avril

Semaine Sainte (p.4)

Dim 25

Marché Blanqui : 10h-13h, présence missionnaire (p.4)
Catéchuménat : 11h, rencontre

Lun 26

Conférence St Vincent de Paul :
14h30-18h, café du lundi

Tél : 01 43 31 36 83
paroisse@sainte-rosalie.org

« Choisis la Vie »
P. Lionel DUMOULIN
Ce Rosalien sort au milieu de
notre Carême orienté sur le thème « Accueillir la fragilité ».
Bernard Dufeil, responsable de
l’association les Clayes Handisport et de l’opération « les bouchons de l’espoir », est venu
rencontrer tous les enfants du
catéchisme et tous les jeunes de
l’aumônerie pour leur parler de
la situation des personnes avec
un handicap (leur colère et leur
désir de vivre, leur souhait d’avoir une vie normale et d’être
pleinement intégré dans la société, leur besoin de rencontrer
des personnes valides) et pour
leur montrer comment le sport
peut être un magnifique levier
pour les aider à repartir dans
l’existence, à retrouver la
confiance en soi et à avoir une
vie normale malgré leur handicap.
Nous avons aussi vécu la célébration de l’onction des malades, demandant à Dieu de soutenir particulièrement ceux qui
sont éprouvés au sein de notre
communauté par la vieillesse,
la maladie ou une opération
chirurgicale à venir. De nombreux autres projets restent à
vivre : la soirée de Carême du
13 mars, la retraite paroissiale,
la marche des pères de famille,
etc.
Peut-être est-il bon, à miparcours, de mesurer à quel
point se tourner vers la personne fragile est un lieu de conversion pour chacun de nous. Notre premier réflexe est de fuir la
souffrance (« Et si elle était
contagieuse ») et d’aller vers
les lieux de réussite, de pouvoir, de reconnaissance sociale.

Nous nous battons plus pour
être de ceux qui réussissent, qui
sont forts, que pour être près de
ceux qui souffrent. Et pourtant,
la personne fragile nous oblige
à tirer du fond de nous-mêmes
des trésors de générosité, de
créativité, de fidélité, qui nous
sauvent et nous font du bien.
Être digne de confiance pour
une personne qui compte sur
nous nous oblige à donner le
meilleur de nous-mêmes et
nous permet de développer nos
capacités et de nous accomplir.
La personne fragile nous montre que nous pouvons être utiles, ce qui est certainement la
plus grande joie de l’existence.
Elle nous permet humblement
d’accepter nos propres fragilités et d’entrer dans un chemin
de guérison personnelle. La
personne fragile, enfin, nous
encourage à entrer dans une
démarche de gratuité, qui nous
donnera de goûter la gratuité de
Dieu, qui nous aime sans condition et sans que nous soyons
essentiels à son bonheur.
Les paroles de l’Écriture qui
nous encouragent à cette
conversion sont nombreuses :
« Donnez plutôt en aumône ce
que vous avez et tout sera pur
pour vous » (Lc 11,32).
« N’est-ce pas cela le jeûne
que je préfère : partager ton
pain avec l’affamé, prendre
chez toi le malheureux sans
asile, couvrir celui que tu vois
nu, à ta propre chair ne pas te
dérober ? » (Is 58,6-7).
Que notre Carême nous aide à
mettre cela en pratique et à
goûter la joie et la lumière qui
jaillissent d’une telle attitude.
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Puissance numérique et vulnérabilité humaine
Cet article se propose de tracer les
grandes lignes des évolutions en
cours liées à la place croissante des
techniques numériques dans notre
vie et de questionner la place et le
propre de l’homme dans cet univers
en devenir. Nous évoquerons différents niveaux apparus dans ce domaine : l’automatisation des procédés, l’intelligence artificielle, l’homme augmenté, avant d’aborder les
aspects éthiques et moraux soulevés
par ces développements.

veillance rapprochée, robots télécommandés et aussi autonomes pouvant reconnaître et frapper une cible.
Le concept « d’homme augmenté »
désigne l’amélioration des capacités
physiques et intellectuelles de
l’homme par action directe sur son
corps. Au-delà des techniques réparatrices, tels que les prothèses et les
implants, des travaux futuristes
considèrent deux organes clé, le cerveau et le génome.

L’automatisation des tâches répétitives ou ardues est le premier stade
de l’interaction homme-machine.
Cela va des ateliers robotisés jusqu’aux opérations de chirurgie
conduites par ordinateur. La part de
l’homme consiste à concevoir des
programmes numériques définis,
spécifiques des actions à réaliser
L’intelligence artificielle est une
étape dans l’évolution des robots,
qui recouvre la réalisation d’agents
autonomes et adaptatifs. Ces compétences sont acquises dans un programme numérique par un apprentissage, appelé profond, à partir
d’exemples, de la fonction à assurer.
Un succès très médiatisé de cette
approche est la réalisation de supercalculateurs ayant battu les meilleurs
champions de jeux d’échecs (1997)
et de go (2016). Des domaines très
variés sont concernés par cette méthode :
- traitement d’un grand nombre de
données afin d’en extraire un sens
exploitable ; par exemple des résultats d’analyses biologiques et d’observations cliniques servant à poser
un diagnostic médical personnalisé ;
- conduite autonome d’un véhicule
automobile, capable d’identifier les
obstacles et de prendre des décisions
appropriées ;
- activités d’accueil et de service
assurées par des systèmes interactifs
commandés à la voix ; l’aide aux
personnes âgées ou immobilisées en
est une application déjà expérimentée.
D’actives recherches sont par ailleurs menées dans le secteur militaire afin d’éliminer les hommes du
champ de bataille : systèmes de sur-

Conçu par Iconicbestiary - Freepik.com.

Une manière d’étudier le cerveau
consiste à simuler son fonctionnement sur un ordinateur. Le défi est
gigantesque : le meilleur modèle
actuel met en œuvre 200000 neurones et 150 millions de liaisons. Une
connaissance plus fine ouvrirait la
voie à une possible intervention directe dans les circuits neuronaux,
afin de pallier leurs déficiences ou
d’accroître leurs performances, par
une chirurgie fine ou des implants
microélectroniques. Notons que, dès
maintenant, il est possible de recueillir des signaux électriques cérébraux au moyen d’un casque en vue
de commander, par exemple, une
prothèse de main motorisée. On
commence par ailleurs à traiter certains troubles du mouvement
(Parkinson) par une stimulation électrique cérébrale, au moyen d’électrodes introduites dans des zones profondes.
L’action sur le génome est déjà une
réalité avec la thérapie génique qui
consiste à remplacer un gène déficient par un gène sain ou à modifier
l’expression de certains gènes.
Les techniques nouvelles de décou-
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page du génome laissent entrevoir
des possibilités vertigineuses allant
jusqu’à la transformation de l’espèce
humaine par modification de la composition de son génome. On vise en
particulier à ralentir le vieillissement
cellulaire pour prolonger la durée de
vie humaine jusqu’à une quasiimmortalité : c’est le fantasme du
transhumanisme !
Plusieurs remarques et questions
sont à considérer. Tout d’abord, il
faut admettre que les techniques numériques vont prendre une place
croissante dans notre vie et que nous
deviendrons dépendants de très
nombreux objets et machines relevant de cette technologie. Se pose
alors la question de l’espace occupé
par la machine : va-t-elle un jour
prendre le pas sur l’homme et décider à sa place, se substituer à sa liberté inaliénable ? Concernant la
manipulation du génome, on ne peut
exclure la fabrication d’espèces vivantes artificielles échappant à tout
contrôle
Ces questions appellent des réponses. L’adaptation aux évolutions à
venir est impérative et demandera un
gros effort de formation, pour s’adapter à la mutation du travail et
pour éviter que l’accès aux nouvelles
technologies devienne une source
d’inégalité au niveau de la société et
au niveau mondial. Des règles éthiques devront aussi être posées, comme l’interdiction du clonage, maintenue jusqu’à aujourd’hui. Par-dessus
tout, il faut affirmer le propre de
l’homme, respecter son intégrité et
sa singularité. Chaque être a une
personnalité unique, à même d’éprouver des sentiments et de souffrir ; cette vulnérabilité le rend sensible au sort de ses semblables et lui
donne ces merveilleuses capacités de
générosité et de dévouement. Les
familles spirituelles, les religions,
sont aussi appelées à faire entendre
leur voix, pour apporter la dimension de transcendance. Finalement,
si la machine peut libérer l’homme,
comme l’histoire l’a déjà montré,
celui-ci doit rester maître de son destin. Soyons donc vigilants !
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Les projets de Carême soutenus par la paroisse
L’association « Simon de Cyrène »
L’association Simon de Cyrène développe des maisons partagées à taille
humaine, en centre-ville, où vivent
ensemble des personnes en situation
de handicap et des personnes valides.
Fin des années 90, à l’initiative de
familles touchées par le handicap, un
groupe se constitue pour « proposer
des activités à ces jeunes adultes isolés du fait de leur handicap et offrir
aux familles un lieu d’échange ».
Bientôt germe l’idée de créer un véritable « lieu de vie, une communauté »
accueillant des personnes ne pouvant
travailler du fait de leur handicap et
des « assistants de vie » valides. Plus

que des soignants, ces derniers sont
des compagnons du quotidien dans la
confiance et la fraternité. L’association Simon de Cyrène est née.
Aujourd'hui, les « maisons partagées
Simon de Cyrène » sont implantées
dans 12 villes et l’association souhaite en ouvrir une à Paris. C’est ce projet que la paroisse vous propose de
soutenir pendant le Carême. L’objectif, confie Isabelle Szosta, secrétaire,
est de faire connaître ce projet et lui
permettre d’exister grâce à un réseau
solide « d’amis », de bénévoles et
pourquoi pas de mécènes. L’État finance une partie de ces maisons mais
ne prend pas en charge les aménage-

Le service handicap du Vicariat Enfance Adolescence
Permettre à des jeunes en situation de
handicap mental de participer au
FRAT de Lourdes ou à un pèlerinage
de l’ABIIF : voici l’une des actions
du service Handicap du diocèse qu’il
nous est proposée de soutenir financièrement. Chaque jeune en situation
de handicap sera accompagné par un
jeune ou un brancardier, son
« pilote », qui prendra soin de lui et
vivra chaque instant de la journée
avec lui, au sein du groupe. Ce temps
partagé est non seulement une expérience très forte pour les jeunes en
situation de handicap qui sont heureux de pouvoir participer à un ras-

semblement ecclésial, mais il représente également une occasion privilégiée pour les personnes valides de
découvrir et de vivre l’accueil de la
différence et la prise de responsabilités.
N o t r e
contribution
financière
permettra
à
quelques jeunes, dont l’un ou l’autre de la paroisse, de participer à ces rassemblements.

L’association « les Clayes Handisport »
L’association Les Clayes Handisport
finance du matériel adapté permettant
à des personnes en situation de handicap de faire du sport. Elle nous sollicite pour les aider dans un projet au
sein d’un foyer d’accueil médicalisé à
Amilis (77).
Ce foyer accueille
20
personnes,
des
adultes
cérébrolésés
suite à des
accidents de la voie publique, des
accidents de santé ou des problèmes
de naissance.

Les responsables du foyer voudraient
développer deux projets :
- Un projet « piscine » qui consisterait à emmener ces personnes toutes
les semaines à la piscine dans des
conditions adaptées (un bassin réservé pour eux, des personnes formées
pour les accompagner), de telle manière qu’elles puissent retrouver un
sentiment de paix et de bien-être à
travers le contact de l’eau et qu’elles
puissent travailler leur équilibre, leur
capacité à s’orienter, leur coordination corporelle.

Odile BLÉTRY
ments intérieurs des espaces de vie
commune car ce sont des lieux « en
plus ». Pourtant ce sont ces espaces
qui font toute la richesse et la particularité des maisons partagées.
Alors aujourd’hui,
persuadée
que « c'est
quand on
s'occupe
de l'autre
qu'on s'occupe de soi », l’association
Simon de Cyrène nous invite à partager son expérience et finalement à
accueillir nos propres fragilités.

Catherine BUC
Le diocèse met en œuvre d’autres
actions pour permettre aux personnes
en situation de handicap de mieux
vivre leur foi et trouver leur place
dans nos communautés : formation de
catéchistes avec une pédagogie spécialisée, mise en place d’un réseau de
« veilleurs handicap », paroissiens
veillant à rendre la communauté attentive et accueillante face aux aux
personnes en situation de handicap.
Cette mission est accomplie aujourd’hui
par Pierre Gremillet, au sein de notre
paroisse.

Geneviève BOISARD
- Un projet de « médiation par l’animal » qui, grâce au contact avec des
animaux (ânes, chevaux) leur permettrait de redécouvrir la nature et de
retrouver ainsi un rythme de vie, un
apaisement affectif et de la confiance
en soi.
En parallèle, les paroissiens sont invités à continuer la collecte des bouchons (récoltés dans l’entrée du presbytère), qui permet le financement du
matériel handisport : lames pour courir, fauteuils pour jouer au Volley, au
Handball et au Rugby, etc.
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HORAIRES

Les rendez-vous de mars
Carême 2018
Toutes les propositions de la paroisse
pour vivre ce temps
du Carême 2018
autour du thème :
« Accueillir la fragilité » se trouvent sur un tract spécifique au fond de l’église.

Sortie avec les migrants
Dimanche 4 mars : 14h-18h
Visite au jardin des Plantes.
Contact : Jérôme Perrin
jerome.perrin74@polytechnique.org

Dimanche 25 mars 10h-13h

MESSES
du mardi au vendredi :

La rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté.

Messe des familles

ACCUEIL

À l’occasion de la fête des Rameaux,
des paroissiens iront sur le marché,
offrir un rameau aux commerçants.
Ils iront aussi à la rencontre des habitants du quartier pour leur parler de la
Semaine Sainte et des fêtes de Pâques.

du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES
P. L. DUMOULIN / P. H. CAUCHOIS
sur rendez-vous au 01 43 31 36 83

CONFESSIONS:
mardi au vendredi après la messe de 8h30
ou sur Rendez-vous au 01 43 31 36 83

Dimanche 25 mars
Dimanche des Rameaux
Messes aux horaires habituels
Samedi : 18h30 avec l’aumônerie
Dimanche : 9h et 11h
Mardi Saint 27 mars : 20h-21h30
Soirée communautaire du Pardon
Mercredi Saint 28 mars : 18h30
Messe Chrismale à Notre-Dame

Jeudi Saint 29 mars

Dimanche 11 mars : 11h
La messe de
11h sera animée par les
enfants.
Ils
nous aideront à
approfondir le
thème de notre
Carême : « Accueillir la fragilité ».

Office des ténèbres : 8h30
Célébration de la Cène : 19h
Veillée au reposoir : 20h30-00h

CONCERTS
Concert méditatif
Samedi 10 mars : 20h
Concert Méditatif de harpes, bols en
cristal, bols tibétains, cloche, carillon et
voix harmoniques par Oriana-Brigitte
Heydel, Elisabeth Renault et Claude
Quentin, sonothérapeutes-énergéticiens.
Ce magnifique voyage sonore cristallin
ouvre les portes de la Plénitude, de
l'Unité, en chacun et avec "l'Uni-vers".
Réservation et paiement sur : http://
sortirzen.com/ ou sur place.

Vendredi Saint 30 mars
Office des ténèbres : 8h30
Chemin de Croix : 15h
Célébration de la Passion : 19h

Samedi Saint 31 mars
Soirée Jeunes Couples
Jeudi 15 mars : 20h30-22h30
Les jeunes couples de la paroisse se
retrouveront pour un temps de formation sur la liturgie.

8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

SEMAINE SAINTE

Samedi 10 mars : 15h-16h30
Cette rencontre aura
pour thème : l’entrée
triomphale de Jésus à
Jérusalem. Elle permettra aux enfants et
aux parents d’avancer
sur le chemin du Carême.

Entrée par le 65 rue Corvisart

tous les jours : de 8h20 à 19h00

Rendez-vous à 10h devant l’église

Éveil à la Foi

Contact : Mélanie Block
familyblock@wanadoo.fr

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Marché Blanqui

Office des ténèbres : 8h30
Veillée Pascale : 21h
baptême de Valérie et Gérard

Dimanche 1er avril
Messe du jour de Pâques : 11h
baptême de Nina et Justine
(pas de messe à 9h00)

École de Tombak
Dimanche 25 mars : 17h
H. Alizadeh et M. Khaladj, improviseront en duo, sans avoir rien décidé à
l'avance. Ils ont une maîtrise technique,
un sens inné de l'ornementation, une
inspiration permanente et partagent la
même conception de la musique, méditative, quasi mystique. Cela explique
cette parfaite communion qui saute à
l'oreille, même occidentale, cette magie
musicale où l'on ne sait plus qui, de la
mélodie ou du rythme, induit et entraîne
l'autre. Billets en vente à la Fnac :
contact@bamusic-prod.com

Nos joies et nos peines du mois de Février
à été baptisée : Félicité VINCELOT
Nous leur avons dit adieu : Robert SOETAERT, Geneviève HERARD et Odette DRIEUX

