13 nov. 2022 - 33e dimanche ordinaire

« Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers
lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes
effrayants surviendront, et de grands signes venus du
ciel. »

Chers frères et sœurs,
Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la
colère, la tristesse, le découragement suscités par ce que nous apprenons au
sujet de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et maintenant
au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis de
Bordeaux.
Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les
personnes victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance.
Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de
personnes consacrées. Ces sentiments sont également les nôtres. Membres d’un
même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints en profondeur.
Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabilités
qui nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre Assemblée à identifier les
dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une situation choquante pour tous.

Un homme vic+me d’abus sexuels de la
part d’un prêtre, quand il était enfant,
peut-il trouver l’amour ? Gabriel en est
persuadé lorsque son regard croise celui
de Camille. Mais peut-on vraiment
guérir de telles blessures ?
La pièce de théâtre « Pardon ? » ose
parler de la pédocriminalité et de ses
conséquences. Laurent Mar+nez
raconte son histoire avec sincérité et
honnêteté. Ce sont ses douleurs, ses
trauma+smes qui sont racontés. Aucun
esprit de vengeance mais l’urgence de
montrer la vérité pour se reconstruire,
libérer la parole, aider ceux qui ne
peuvent s’exprimer, prévenir la
pédocriminalité.
1 place Bernard Palissy
15€ réduc 10€

Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’organisait pas une forme
d’impunité ou de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que la
responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de droiture et la
légitime exigence des fidèles comme de l’institution ecclésiale. Nous le redisons
avec force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des évêques.
En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent
directement du Saint-Siège. Les procédures qui les concernent sont plus complexes
et prennent davantage de temps. Nous nous engageons à travailler avec le SaintSiège aux clarifications et aux simplifications qui s’imposent. Nous avons décidé de
mettre en place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne pas affronter seuls et
entre nous ces situations.
Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux
engagements pris il y a un an pour tirer les conséquences du rapport de la CIASE ?
Nous pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques est bel et
bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs particulièrement qualifiés, dont
des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en œuvre.
Diocèses et mouvements d’Eglise s’impliquent de manière plus construite dans la
protection des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an rendront leurs
conclusions en mars 2023. Nous venons de faire un point d’étape avec eux au cours
de cette Assemblée. Ce travail de fond commence à porter du fruit. Nous
continuerons sur cette lancée.
Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-il, y
aura-t-il d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle est, nul
n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons et nous voulons
renforcer dans l’Eglise les processus qui les limitent au maximum et les traitent
adéquatement quand elles surviennent.
Dans ce contexte, le communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous
bouleversés. Son initiative de révéler lui-même un fait grave de son passé est
importante. Nous avons mentionné l’ensemble des situations que nous connaissons.
Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont toutes fait l’objet
d’un traitement judiciaire.
Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail entrepris
pour que l’Eglise soit une maison plus sûre. Les personnes victimes demeurent plus
que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos exigences sont légitimes
et vraiment entendues. Nous les accueillons comme venant du Seigneur lui-même.
C’est tous ensemble, nous en avons conscience, que nous pouvons contribuer à une
fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est notre détermination résolue. Telle est notre
humble prière.
Les évêques de France, Lourdes, le 8 novembre 2022
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ÉGLISE OUVERTE DE 8H A 19H

MERCREDI 16 NOV 20h
À L’IMMACULÉE
CONCEPTION

ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30/17h,
Mardi au vendredi 10h/12h30 et
14h30/17h,
Samedi 10h/12h30

Salva la data Sabato 3 dicembre

DINONS ENSEMBLE

Réservez votre date samedi 3 décembre

Réunir quelques personnes seules ou
isolées autour d'un repas.
Mardi 15 nov. à 19h, salle Saint Jean
Annick POUJOL 06 12 64 28 51
CHARLES DE FOUCAULD
Venez rencontrer Saint Charles de
Foucauld à travers une conférence de
Mgr Claude Rault, évêque émérite de
Laghouat en Algérie, père blanc et cofondateur avec Chris+an de Chergé du
groupe interreligieux « Lien de la Paix
». Vendredi 18 nov. à 20h30

cinema.jmj.2023@gmail.com

CHRISTIDAYS - EN ROUTE POUR LES JMJ
Une journée aux couleurs du Portugal
pour les 17-30 ans. Se rassembler,
prier, louer et préparer ensemble les
JMJ ! Accueil de la Vierge pèlerine de
Fa+ma, anima+ons portugaises,
témoignages, louange et adora+on en
présence de Mgr Rougé. Samedi 19
nov. à 14h à l’Immaculée-ConcepGon
PAF : 5 € (goûter et dîner inclus)

ACCUEIL par les prêtres (sauf vacances):
Mardi, jeudi, vendredi 17h/19h
Samedi 10h/12h

La prochaine fête de l’Immac s’organise
pour le samedi 3 décembre, rejoignez
Venise et ses canaux, son carnaval et
son pont des soupirs ! Nous vous
ahendons autour d’une journée de fête
et de convivialité avec le marché de
Noël, la brocante, les jeux d’enfants, le
dîner assis, la soirée dansante, la nuit
d’adora+on, et tant d’autres choses
encore. Les préventes, l’inscrip+on au
dîner, ainsi que toutes les informa+ons
de la fête, sont en ligne www.immacen-fete.fr “Venise et voyez !”
PAUSE COUPLE
Thème, apports théoriques, partages
en tête-à-tête et échanges en groupe.
10 € /couple/soirée.mardi 22 nov.
20h30/22h sur « Nos désaccords »
www.maisondesfamillessainlrancois.fr

MESSES :
Samedi 18h
Dimanche 9h, 10h30 et 18h
En semaine :
Mardi 9h (suivie par un pe+t déjeuner
salle St Luc) et 19h, Mercredi : 9h,
Jeudi : 9 et 19h, Vendredi : 9h et 12h15,
Samedi : 9h
À la Maison des Familles :
Jeudi 12H15

DECOUVRIR ET AIMER NOS ÉGLISES
Le groupe Art Culture et Foi du diocèse
forma+on et partage d'expériences
samedi 19 novembre de 9h à 12h à Ste
Thérèse. : art.culture.foi@diocese92.fr

economat.stetherese.immac92@gmail.com

Une étape de vie
donnons du sens à
notre retraite à la
l u m i è re d e l a
parole de Dieu,
valoriser notre
place —dans notre société, ouvrons de
nouvelles perspec+ves, vivons des
chemins de fraternité, témoignons et
prenons posi+on. Un thème pour
commencer « Que Ton règne vienne »,
avec un aumônier Mardi 22 nov. 14h30
à l’Immac.
PRIÈRE IGNATIENNE
Venez prier autrement le samedi 26
nov. à 10h15 Salle St MaQhieu
pascal.maitre0@sfr.fr

PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
Une Équipe d'AnimaGon Pastorale :
Chris+ne et Jack CAILLOD, Guilaine
COURSIMAULT 06 32 53 01 76, Jean
GAUTHEY, Thierry Magnan, Pascal
MAITRE, Astrid MELI, Clémence
ROUCHER et Jean de La VARENDE
(économe)
les prêtres et les diacres.
eap.immac.boulogne@gmail.com

Les Prêtres
P. J-E Gouze, curé : 06 13 21 39 39 jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Eugène Urayeneza, 06 40 86 50 53
eugeneurayeneza@gmail.com
P. Patrice Pellen, 01 46 20 41 43
patricepellen1@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya, 06 48 62 49 97
ulrichtchicaya@gmail.com
P. André Maisonhaute 06 21 04 96 17
P. Claude Darcourt06 81 59 72 92
darcourt.claude@orange.fr
P. Moïse Sokégbé 06 69 27 05 06
sochrim@yahoo.fr
Les diacres :
Arnaud de Chaisemar+n, 06 89 30 05 31
a.dechaisemar+n@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier,
mathieu@cherouvrier.fr

