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Courage Gravité Sérénité
En début de semaine prochaine, nous est annoncée la parution du rapport de la
CIASE, autrement connu sous la dénomination « commission Sauvé ». Sans connaitre
le résultat de leur travail, nous pouvons nous attendre à être profondément troublé
par le mal que des prêtres, religieux, religieuses ont pu faire, alors que nous
attendions d'eux l'exemplarité.
Trois mots me viennent à l'esprit pour vivre ce temps.
Courage. Si certains ont eu le courage de parler, il faut que nous ayons le courage
d'entendre la révélation sur l'horreur de ce qu'ils ont vécu. Parler restera toujours
difficile, il y aura sans doute encore à aider à libérer, à oser la parole pour dénoncer le
mal. Pour cela ayons le courage d'écouter.
Gravité. Oui, le combat contre le mal est grave, parce que le mal est à l'œuvre, il
faut continuer à le dénoncer. L'excès de politesse, de discrétion, peut devenir
révoltant. Parce que le mal est à l'œuvre, il est important de mener ce combat avec
délicatesse, patience et foi. Soyons plein de reconnaissance pour la police, la
magistrature, la justice humaine pour leur travail. Pour notre part, ayons à cœur de
considérer la victime mais aussi (je sais combien cela peut être révoltant) le criminel
comme un frère, une sœur, une personne, en priant pour eux. La victime a besoin
d'un baume de vérité et de tendresse, le criminel a besoin d'être libéré du filet qui
l'empêtre dans le vice et le crime.
Certains voudront mener ce combat spirituellement en vivant un moment de
pénitence, chacun choisira une ascèse, mais surtout que cela soit dans un souci
médicinal.
Sérénité. Chrétiens nous avons d'une certaine manière la chance d'être armés
pour le combat contre le mal.
Nous savons qui peut nous conduire sur le chemin de la victoire et avec quelles
armes. Nous savons combien le mal vient subtilement polluer les relations humaines,
commençant d'abord dans nos cœurs pour nous mener ensuite dans nos structures
de péchés qui contaminent la société, l'Église, la famille.
Si Dieu lui-même est venu sur le chemin de l'humanité errante, c'est pour nous
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conduire vers la plénitude de la vie. Riche de
cette foi, gardons le cœur serein en menant
ce combat avec le Christ pour devenir des
témoins de l'évangile cohérents, lumineux,
joyeux, paisibles.

tous les fidèles dans une lettre aux
catholiques de France. Nous sommes
engagés dans la mise en œuvre de ces
mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une
maison plus sûre.

Tout est parti de ce qui a été décrit
comme « la parole libérée ». L'ascèse que je
vous suggère :
« ose te taire, pour écouter ton frère qui
souhaite te dire sa souffrance, son reproche,
son mystère, le secret de son cœur. »
« ose parler, crier, pleurer pour t'associer à
la souffrance de l'humanité et du monde »

Mardi prochain, la publication du rapport de
la CIASE va être une épreuve de vérité et un
moment rude et grave. Nous allons recevoir
et étudier ces conclusions pour adapter nos
actions. Je vous tiendrai informé car cette
lutte contre la pédophilie nous concerne
tous. C’est dans une attitude de vérité et de
compassion que j’invite chacun d’entre vous
à recevoir le contenu de ce rapport. Mais
avant tout, nos pensées, notre soutien et
nos prières vont continuer d’aller vers
toutes les personnes qui ont été abusées au
sein de l’Eglise et dont les souffrances
doivent être aussi les nôtres.

Père Benoit Bourgoin +
***

LETTRE DE MGR MICHEL AUPETIT
AUX FIDÈLES DE PARIS
Paris, le 3 octobre 2021
Mesdames, Messieurs,
Chers Frères et Sœurs,
Nous avons prié ce Dimanche pour les
personnes victimes d’abus sexuels sur
mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M.
Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la
Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l’Eglise, remettra
publiquement aux évêques de France et aux
supérieurs des congrégations religieuses le
rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3
ans.
Ce rapport va présenter un tableau de ces
faits particulièrement douloureux de
pédophilie au sein de l’Eglise depuis 1950,
analyser la manière dont l’Eglise les a traités
et faire des recommandations. Pour leur
part, les évêques se sont mis à l’écoute des
personnes victimes et ont pris en mars
dernier toute une série de décisions
supplémentaires qu’ils ont présentées à

Que le Seigneur de justice et de miséricorde
nous conduise sur le chemin d’une vie
nouvelle et que son Esprit Saint nous garde
dans l’unité.
+Michel AUPETIT
Archevêque de Paris
***

LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
[…] Plus de fécondité que de succès
193. En même temps qu’il exerce
inlassablement cette activité, tout homme
politique est aussi un être humain. Il est
appelé à vivre l’amour dans ses relations
interpersonnelles quotidiennes. Il est une
personne et il lui faut se rendre compte que
« le monde moderne tend de plus en plus à
rationaliser la satisfaction des besoins
humains qui ont été étiquetés et répartis
entre des services divers. De moins en moins

on appelle un homme par son nom propre,
de moins en moins il sera traité comme une
personne, cet être unique au monde, qui a
un cœur, ses souffrances à lui, ses
problèmes, ses joies, et une famille qui n’est
pas celle des autres. On connaîtra
seulement ses maladies pour les soigner, ses
manques d’argent pour y pourvoir, sa
nécessité d’un toit pour le loger, ses besoins
de détente de loisirs pour les organiser ».
Mais « ce n’est pas perdre son temps que
d’aimer le plus petit des hommes comme
un frère, comme s’il était seul au monde ».
194. En politique il est aussi possible d’aimer
avec tendresse. « Qu’est-ce que la
tendresse ? C’est l’amour qui se fait proche
et se concrétise. C’est un mouvement qui
part du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles,
aux mains. […] La tendresse est le chemin à
suivre par les femmes et les hommes les
plus forts et les plus courageux ». Dans
l’activité politique, « les plus petits, les plus
faibles, les plus pauvres doivent susciter
notre tendresse. Ils ont le droit de prendre
possession de notre âme, de notre cœur.
Oui, ils sont nos frères et nous devons les
traiter comme tels ».
195. Cela nous aide à reconnaître qu’il ne
s’agit pas toujours d’obtenir de grands
succès, qui parfois sont impossibles. Dans
l’activité politique, il faut se rappeler
qu’« au-delà de toute apparence, chaque
être est infiniment sacré et mérite notre
affection et notre dévouement. C’est
pourquoi, si je réussis à aider une seule
personne à vivre mieux, cela justifie déjà le
don de ma vie. C’est beau d’être un peuple
fidèle de Dieu. Et nous atteignons la
plénitude quand nous brisons les murs, pour
que notre cœur se remplisse de visages et
de noms ! ». Les grands objectifs rêvés dans
les stratégies ne sont que partiellement
atteints. Mais au-delà, celui qui aime et qui a

cessé de comprendre la politique comme
une simple recherche de pouvoir « est sûr
qu’aucune de ses œuvres faites avec amour
ne sera perdue, ni aucune de ses préoccupations sincères pour les autres, ni aucun de
ses actes d’amour envers Dieu, ni aucune
fatigue généreuse, ni aucune patience
douloureuse. Tout cela envahit le monde,
comme une force de vie ».
196. D’autre part, il y a une grande noblesse
dans le fait d’être capable d’initier des
processus dont les fruits seront recueillis par
d’autres, en mettant son espérance dans les
forces secrètes du bien qui est semé. La
bonne politique unit l’amour, l’espérance, la
confiance dans les réserves de bien qui se
trouvent dans le cœur du peuple, en dépit
de tout. C’est pourquoi « la vie politique
authentique, qui se fonde sur le droit et sur
un dialogue loyal entre les personnes, se
renouvelle avec la conviction que chaque
femme, chaque homme et chaque
génération portent en eux une promesse
qui peut libérer de nouvelles énergies
relationnelles, intellectuelles, culturelles et
spirituelles ». […]
***

PATRONAGE SAINT-JOSEPH
VACANCES DE TOUSSAINT
Le patronage Saint-Joseph sera
ouvert la première semaine des
vacances de la Toussaint, du 25
au 29 octobre. Vos enfants seront
accueillis à la maison paroissiale et des
sorties dans Paris seront organisées !
Détails pratiques : apporter son pique-nique,
goûter fourni ; les inscriptions se font à la
semaine et non à la journée. Tarifs sur le site
de la paroisse.
Renseignements et inscriptions :
patronage@notredamedeschamps.fr

EXPOSITION-VENTE CARITATIVE
Les Sœurs du Monastère Ste
Elisabeth de Minsk (Biélorussie)
organisent une nouvelle
exposition d'artisanat monastique (icônes,
CDs, …) au profit d’œuvres de charité
jusqu’au 10 octobre chez nous.
Faisons leur bon accueil !

VOIR ENSEMBLE

Le chœur paroissial :
Le chœur paroissial a pour but d’animer la
messe de 11h une fois par mois à NotreDame des Champs. Une répétition aura lieu
tous les mercredis qui précèdent la messe,
de 20h à 22h à la maison paroissiale.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Anne-Laure Pottier / Clémence de
Saint-Martin
chants@notredamedeschamps.fr

Journées nationales des
Associations de Personnes
Aveugles et Malvoyantes
L’association Voir Ensemble, présente sur la
paroisse, agit à ce titre. Une quête pour
soutenir Voir Ensemble aura lieu ce weekend à la fin des messes du samedi 18h30 et
du dimanche 11h. Lors de ces messes, la 2e
lecture sera lue en braille par un membre de
l’association.

Venez tenter l’aventure cette
année ! Un parcours Alpha, c’est
un temps, autour d’un dîner, pour
parler de Dieu et de questions sur le sens de
la vie. 1er diner « Qui est Jésus ? » lundi 4
octobre à 20h. Plus d’info sur le site de la
paroisse.
Contact : parcours.alpha06@gmail.com

THÉRÈSE ET MOI

PARCOURS ZACHÉE

L’Institution thérésienne, qui gère
le Foyer du Dôme, propose « 20
chroniques sur Thérèse d’Avila »
samedi 9 octobre à 16h à la
crypte. Participation 15€. Inscription par
mail à it.france@laposte.net

PRIÈRE DES FRÈRES
Dimanche 10 octobre, pour prier aux
intentions des personnes qui le
demanderont, un binôme de priants sera
présent au pied de l'autel, dès la fin des
messes de 11h et 19h30.

ANIMATEURS ET CHŒUR PAROISSIAL
Chanter, c’est prier deux fois disait SaintAugustin !
Animation des chants liturgiques :
Celles et ceux qui souhaitent mettre leur
goût pour le chant et la musique au service
de la liturgie de la parole et de l’assemblée
sont les bienvenus. N’hésitez pas à vous
lancer !

PARCOURS ALPHA

Réfléchir à partir de la doctrine
sociale de l’Église entre l’unité de
la foi et de la vie quotidienne.
Huit soirées d’enseignements (un mardi par
mois) et des rencontres d’équipe, du 9
novembre 2021 au 7 juin 2022.
Présentation : les 5 et 12 octobre à 21h à la
maison paroissiale, 92bis bd du
Montparnasse. Contact :
zachee.nddchampsparis@gmail.com

RÉVEIL POUR LES COUPLES
Une journée le 20 novembre aux
MEP pour tous les couples
désireux d'inviter l'Esprit Saint à
faire grandir leur élan
missionnaire. Animée par Alex et Maud
Lauriot-Prévost (Priscille et Aquila). Places
limitées. Inscription sur le site de la paroisse.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊME : Tyana Rodrigues

