
1 
 

 

 

 

 

 

 

« LE COMMENCEMENT DES ŒUVRES BONNES , 

C’EST LA CONFESSION DES ŒUVRES MAUVAISES . »   
St Augustin, Homélies sur l’Evangile de Jean 

 

Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise a été publié mardi, et il est accablant. Il met en 

lumière le fait que, depuis 1950 en France, environ 330 000 personnes auraient été agressées sexuellement dans un cadre 
ecclésial, dont les deux tiers par des prêtres, des diacres, des religieux ou des religieuses. Environ 2,5 à 2,8 % des prêtres 

seraient coupables de ces actes, qui représentent 4% des crimes et délits sexuels en France. 

Même si la grande majorité de ces faits sont anciens (78% datent d’avant 1990), le rapport montre que le taux de prévalence 
demeure supérieur aujourd’hui dans l’Eglise que dans d’autres sphères de socialisation. Disons-le sans détour : voilà une 

honte immense, un scandale sans nom, la preuve d’une nécessaire conversion de nos modes d’agir et d’être. 

L’évolution dans le temps montre une amélioration progressive, assez parallèle à celle de la société, à la fois dans la prise en 
compte des victimes et de leurs souffrances que dans les bonnes pratiques permettant la sureté de tous les jeunes et personnes 

vulnérables dans leur vie ecclésiale. Mais le rapport montre aussi que ces progrès sont bien tardifs et encore trop partiels. A 

ce sujet, la CIASE donne une série de 45 recommandations et conseils pour nous aider à convertir ou transformer ce qui doit 
l’être dans nos pratiques et nos modes de fonctionnement. 

 

Une chose qui me semble importante – vitale, même ! – est que chacun se sente concerné par ces conversions et 
transformations à vivre. Aussi je vous invite vivement à lire ce rapport (extrêmement riche et très bien fait), même s’il est 

long (548 pages), ou, au moins, son résumé (48 pages). Ils sont accessibles sur le site de la CIASE et sur celui de notre diocèse. 

Je vous invite aussi à écouter l’excellente et très claire prise de parole de Jean-Marc Sauvé lors de la remise de rapport, visible 
sur le site de KTO ou encore l’entretien qu’il a donné à Philippine de Saint-Pierre sur la même chaîne. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous invite aussi à lire la Lettre au peuple de Dieu du Pape François du 20 août 2018 et celle 

des Evêques aux catholiques de France sur la lutte contre la pédophilie du 25 mars dernier. Un article de fond de Mgr de 
Moulins-Beaufort, bien pertinent et actuellement accessible gratuitement sur le site de la NRT : « Que nous est-il arrivé ? De 

la sidération à l’action devant les abus sexuels dans l’Eglise », in Nouvelle Revue Théologique n°140-1 (2018) pp. 34-54. 

Ci-joint, vous trouverez en outre un message de notre évêque, Mgr Rougé. 
 

Dans le cadre de notre paroisse, il a semblé important à l’EAP de pouvoir vous entendre et vous écouter. Aussi, sachez vos 

prêtres disponibles pour vous : vous pouvez les contacter, leurs coordonnées sont dans le livret de présentation de la paroisse. 
En outre nous sommes en train d’envisager avec l’EAP une rencontre de parole et d’échange à laquelle vous serez invités dès 

que l’on sera en mesure de vous en donner les modalités. D’autres initiatives sont envisagées, qui dépendront aussi des attentes 

et besoins que vous aurez manifestés. 
 

Comme prêtre et comme chrétien je peux vous partager ma grande tristesse et ma colère face à ces phénomènes et à tout ce 

qui les a rendu possibles, ma compassion douloureuse pour toutes les personnes qui souffrent, et ma honte immense d’être, 
même inconsciemment, associé par tant de nos concitoyens et coreligionnaires à ces crimes ignobles.  

Avec les p. Benoît, Côme et Augustin, je vous redis ma détermination à servir votre vie chrétienne de toutes mes forces, 

loyalement, et à tout mettre en œuvre pour que notre paroisse soit un lieu authentiquement évangélique, dans lequel le Christ 
a la première place et chacun y est respecté.  

      Père Cédric de La Serre, Curé de Chaville 

http://paroissechaville.com
/ Sainte Bernadette 

3 rue du pavé de Meudon      92370 CHAVILLE 
Tél : 01 47 50 73 43           

  Paroissesb92@gmail.com 
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Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 
 
Le rapport de la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise) vient d’être 
publié. Ce qu’il nous dit des abus sexuels commis dans le cadre ecclésial est terrible et révoltant. 
Comme l’a déclaré Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de 
France, « la voix des victimes nous bouleverse, leur nombre nous accable ». Ce rapport, c’est nous, 
évêques de France, qui l’avons souhaité en vue d’un indispensable travail de véritable 
reconnaissance du mal commis et subi, infiniment douloureux mais absolument nécessaire et, nous 
l’espérons tous ardemment, salutaire. 
 
Dans ce contexte si éprouvant, je veux redire avant tout notre solidarité, profonde et durable, avec 
les personnes victimes et leurs proches, la honte et la douleur que suscite en nous ce qu’elles ont 
vécu, notre volonté de tout faire pour que s’ouvre pour tous un chemin d’espérance et de paix. On ne 
doit jamais sous-estimer la souffrance des personnes qui ont été atteintes dans leur intimité et leur 
intégrité ni le courage dont elles ont dû faire preuve pour parler. Le travail de purification auquel nous 
allons travailler devra beaucoup à ce courage fondateur. 
 
Dans le diocèse de Nanterre, comme dans les autres diocèses, du travail est accompli depuis 
plusieurs années pour que l’Eglise soit une maison sûre : formation régulière de tous les éducateurs, 
prêtres et laïcs, à une juste attitude envers tous, en particulier les plus jeunes et les plus fragiles ; 
collaboration avec les autorités judiciaires ; rappel régulier des bonnes pratiques ; aménagement des 
locaux pour que tout s’y passe au grand jour. Avec toute notre société, nous allons poursuivre et 
intensifier ces efforts en fonction des nombreuses recommandations de la CIASE (travail sur le droit 
de l’Eglise, sa gouvernance, les risques de sacralisation des personnes…). 
 
 Tous ceux qui le souhaitent et qui portent le poids et la blessure d’un abus subi peuvent prendre 
contact avec la cellule d’écoute mise en place dans notre diocèse en 2016 afin d’entendre et 
d’accompagner les personnes victimes et leurs proches. Cette cellule est constituée de 
professionnels (avocat, médecin, psychologue, conseillère conjugale) qui les recevront sans tarder 
(ecoutevictime@diocese92.fr – 06 81 74 23 44). N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous pour 
que personne ne demeure prisonnier du silence et du traumatisme d’un abus subi. 
 
Aux prêtres et aux éducateurs si nombreux qui accomplissent leur mission avec justesse et 
générosité, je veux dire ma confiance et mon soutien. Ne nous décourageons pas ! Vivons cette 
étape difficile comme un temps de croissance dans la vérité, la fidélité et l’espérance.  
 
Beaucoup de lieux (paroisses, mouvements, établissements catholiques), souhaiteront sûrement 
organiser dans les jours et les semaines qui viennent des temps d’échange et de prière, pour que 
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chacun puisse partager ses questions, ses révoltes, sa supplication. Je vous encourage également 
à lire ou relire la « Lettre des évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie » 
publiée en mars dernier (et disponible sur le site eglise.catholique.fr). Lors de leur assemblée plénière 
de novembre prochain, les évêques, avec des religieuses, des religieux et des fidèles laïcs, 
travailleront avec détermination à une première réception opérationnelle du rapport. 
 
C’est dans la vérité, l’humilité et la communion que nous parviendrons à traverser cette épreuve. Les 
drames présentés par le rapport sont plus graves encore que ce que nous pouvions imaginer : ils 
appellent à une conversion plus large et plus profonde que ce que nous pensions. Mais cette 
conversion, si nous nous y engageons vraiment, ouvrira un chemin d’espérance. Que Dieu nous en 
donne la force et veille sur chacun. 

 
 

+ Matthieu Rougé 
    Evêque de Nanterre 

 
**************************************************************************** 

Découvrir le Christ avec saint Luc ! 

Parce que la Bible est au cœur de notre foi et que c'est d’abord par elle que Dieu s'adresse à nous, notre 
proximité avec la Parole ne peut pas se limiter, pour nourrir notre vie spirituelle, à en entendre de courts 
extraits le dimanche. 

Il existe dans notre paroisse des groupes dont l'objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent d'entrer, 
très simplement, dans une plus grande familiarité avec les Écritures : les « Équipes Gabriel ». Il y a aujourd'hui 
dix équipes et il serait bon que d’autres se constituent. En pratique, une dizaine de personnes se réunit une 
fois par mois, à tour de rôle chez les uns et chez les autres ou à la paroisse, pour travailler et échanger sur un 
passage de la Bible. La réunion se termine par un temps de prière puis autour d'une tasse ou d'un bon verre. 

Les Équipes abordent alternativement une année sur deux le Premier et le Nouveau testament. Elles peuvent 
s’appuyer sur des fiches préparées à leur intention pour signaler quelques points de passage obligés ou pistes 
de lecture. Cette année, elles se pencheront sur l’évangile de Luc (que nous lirons tout au long de l’année 
liturgique), qu’elles mettront en regard de passages significatifs des Actes des apôtres, qui ont le même 
auteur. 

Pour lancer l'année, nous organisons, mardi 12 octobre, une conférence ouverte à tous, au cours de laquelle 
Mme Odile FLICHY, spécialiste de l’Écriture sainte et enseignante de l’exégèse du Nouveau testament au 
Centre Sèvres, nous donnera quelques clés de lecture sur saint Luc et ses écrits (l’évangile et les Actes). Elle se 
tiendra à la crypte de Notre-Dame de Lourdes à 20 h 30 (et non 20 h 45, comme annoncé initialement). 

Nous vous invitons chaleureusement à participer nombreux à cette soirée, et à oser rejoindre une équipe. 

Emmanuel BELLUTEAU 
 

**************************************************************************** 

Messe de rentrée des jeunes adultes 17/30 ans 
Le mardi 19 octobre à 19h30 à l’Immaculée-Conception de Boulogne (63 rue du Dôme, métro Marcel Sembat). 
Pour commencer cette nouvelle année, une messe présidée par Mgr Matthieu Rougé, toute en musique animée 
par Hopen et suivie d’un temps d’échange avec notre évêque. Pour toute information 
: jeunesadultes@diocese92.fr 
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Conférence ouverte à tous, 
Mardi 12 octobre au cours de laquelle Mme Odile FLICHY, spécialiste de l’Écriture sainte et enseignante de 
l’exégèse du Nouveau testament au Centre Sèvres, nous donnera quelques clés de lecture sur saint Luc et 
ses écrits (l’évangile et les Actes). Elle se tiendra à la crypte de Notre-Dame de Lourdes à 20 h 30 

**************************************************************************** 

Kerygma 
JOURNEE DIOCESAINE DE LA MISSION 
Il reste des places !! 
Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi évangéliser ? Comment le faire 
sans prosélytisme ? Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous 
invite à participer à Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission le samedi 16 octobre 2021 à Passy-
Buzenval (Rueil-Malmaison) 9h-17h. 
Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la mission, un forum 
des initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages et la joie de la louange. 
Pour les prêtres et leurs équipes d’animation pastorale (EAP), les fidèles engagés motivés par le sujet, les écoles 
catholiques, scoutisme, mouvements d’action catholique et associations de fidèles. Chacun se sentant appelé 
à la mission est aussi le bienvenu.                         N’hésitez pas à consulter le lien : https://diocese92.fr/kerygma 

 
**************************************************************************** 

Messe des familles à Ste Bernadette dimanche 17 Octobre à 10h00 
 

Le parcours Alpha organise un apéro à la sortie de la messe. Il y aura l'éveil à la foi. 

Vous pouvez peut-être écrire aux paroissiens de ne pas hésiter à proposer le pédibus messe à ses 

voisins ou amis de ses enfants qui voudraient se rendre à la messe mais dont les parents ne peuvent 

pas. 

**************************************************************************** 

"Un âge s'en va, un âge s'en vient " 
Déjeuner pour les personnes retraitées ou isolées des 2 paroisses. Moment de convivialité, de 
souvenirs, de joie, à SB le vendredi 22 Octobre 2021 à 12h00 

Pass Sanitaire Obligatoire          N’hésitez pas à vous inscrire !  
Participation aux frais : 12 €               Inscriptions : Margot Cauty 01 47 50 09 41 ou 06 25 21 60 33 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 1
er

 Novembre : Solennité de la Toussaint 

Messe à Notre Dame de Lourdes à 11h00 Messe à Sainte Bernadette à 10h00 
     Prière au cimetière et bénédiction des tombes 

à 15h30 le lundi 1er novembre 
(rendez-vous devant la tombe des curés de Chaville) 

Messe pour la commémoration de tous les fidèles défunts : NDL le lundi 2 novembre à 9h00   

Ulysse HOUPERT Eléonore HOUPERT Sarah PRATS 

sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lucienne LARGANTIER née DANJEAN Monique BEZIAT 

ont rejoint la maison du Père 

https://diocese92.fr/kerygma

