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LES ÉVÊQUES À L’ÉCOUTE 

DE VICTIMES DE LA PÉDOPHILIE 
 

Extrait du discours d’ouverture de l’Assemblée 

générale des évêques à Lourdes : 
 

(…) Même si nous savons que ce drame des en-

fants abusés dans notre société déborde ample-

ment la responsabilité d’acteurs ecclésiaux, cela 

ne diminue en rien notre peine, notre honte, notre 

confusion. Comme l’écrit le Pape (Lettre au peu-

ple de Dieu, 20 août 2018) : « La douleur de ces 

victimes est une plainte qui monte vers le ciel, qui 

pénètre jusqu’à l’âme et qui, durant trop long-

temps, a été ignorée, silencieuse ou passée sous 

silence. Mais leur cri a été plus fort que toutes les 

mesures qui ont entendu à le réprimer ou bien qui, 

en même temps, prétendaient le faire cesser en 

prenant des décisions qui en augmentaient la gra-

vité jusqu’à tomber dans la complicité. Un cri qui 

fut entendu par le Seigneur en nous montrant une 

fois encore de quel côté il veut se tenir. (…) Nous 

ressentons de la honte lorsque nous constatons 

que notre style de vie a démenti et dément ce que 

notre voix proclame. » La communauté catholi-

que, la société également, sont troublées. Elles 

s’interrogent et se demandent comment on a pu en 

arriver là. Nous-mêmes, évêques, nous portons 

avec peine et lourdeur cette réalité. Si notre désir 

est de comprendre les raisons qui ont pu permettre 

que cela ait pu avoir lieu, et que nous nous posons 

la question de faire appel à un groupe d’experts 

indépendants pour nous y aider, nous ne cher-

chons en rien à la justifier. Depuis maintenant 

plus de quinze ans nous ne sommes pas sans rien 

faire pour accompagner toujours mieux les victi-

mes, pour prévenir ces drames inqualifiables, pour 

agir avec grande fermeté vis-à-vis des auteurs ou 

pour organiser des temps de formation pour tous 

ceux qui interviennent dans des responsabilités 

ayant en charge des enfants et des adolescents. 

Oui, telle est notre résolution. Elle ne supporte pas 

d’hésitations. 

Mais là ne s’achève pas notre devoir de pasteur. 

Nous sommes aussi les évêques des personnes 

abusées et nous savons que ce sont elles les victi-

mes et que nous n’avons que trop lentement perçu 

la profondeur de leur blessure. (…) 
 

Mgr Georges Pontier Président de la CEF 

11 NOVEMBRE 2018 : GAGNER LA PAIX 
 

En ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, nous 

commémorons le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. La fin des com-

bats de la 1ère guerre mondiale. Des combats qui ont fait près de 10 millions de 

morts. Une guerre qui a ruiné la France et les pays d’Europe.  
 

Dans une lettre de guerre, le Père François Moreau (moine de Ligugé) 

qui était sous les drapeaux, écrit le 9 novembre 1918 : « Un mot ce 

soir : il partira demain, veille de St Martin. Est-ce que notre grand 

saint Martin qui a déjà tant fait pour la France ne va pas, cette an-

née, pour sa fête, nous apporter la paix, consécration de notre  

victoire ? Et quelle joie plus grande encore si cette paix extérieure 

nous apportait aussi la paix intérieure qu’avant la guerre nous 

connaissions si peu ! En tout cas, voilà presque l’après-guerre qui 

commence. » 

En effet, depuis octobre des tractations ont lieu entre l’Allemagne et 

les Etats-Unis en vue de la paix. Le 5 novembre l’ensemble des Al-

liés envoie un mémorandum à Berlin. Les conditions posées par les 

Alliés sont acceptées par les Allemands qui désirent maintenant né-

gocier l’armistice. À 9 h 45, le 11 novembre, le Maréchal Foch en-

voie ce télégramme « Les hostilités seront arrêtées sur tout le front à 

partir du 11 novembre, 11 h (heure française) ». Dans les tranchées le 

clairon sonne à 11 h du matin l’arrêt des combats. 

L’arrêt des combats. Ce n’est pas encore la paix. Si la guerre a été 

gagnée il faudrait maintenant gagner la paix. 

Le pape Benoit XV écrivait le 1er décembre 1918 : « Ce jour que 

l’univers entier attendait anxieusement depuis longtemps et que 

tous les peuples chrétiens appelaient de leurs ferventes prières, (…) 

nous le voyons, arrivé brusquement. Le bruit des armes a enfin ces-

sé. Une paix solennelle n’a pas encore mis fin à la sauvage guerre, 

mais cependant cet armistice qui a arrêté les carnages sur terre, sur 

mer et dans les airs, a heureusement ouvert la porte et le chemin de 

la paix. (...) Comme cela intéresse souverainement le bien général, 

c’est un devoir, surtout pour les catholiques qui, par profession, tra-

vaillent au bonheur et à la paix de la société humaine, d’invoquer 

par la prière l’assistance de la divine Sagesse pour les délégués à la 

conférence de la paix. » 
 

Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque 

jour œuvrer à gagner la paix. Le Pape François rappelait : « Le 

Christ avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait 

l’homme de Dieu, l’homme de lui-même, l’homme de ses frères. 

(…) Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle 

fraternité. (…) Seule cette fraternité peut garantir une paix durable, 

peut vaincre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, 

peut extirper la corruption et la criminalité. » (Angélus de Pâques 2018) 
 

Ensemble nous voulons vivre cette fraternité et œuvrer pour la Paix. 
(source : diocèse aux Armées) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 12 
Saint Josaphat évêque et martyr (+ 1623) 
Jeudi 15 
Saint Albert le Grand évêque et docteur de l’Église (+ 1280) 

Saint Maclou * 

Vendredi 16 
Sainte Marguerite d’Écosse (+ 1093) 
Sainte Gertrude moniale (+ 1302) 
Samedi 17 
Sainte Élisabeth de Hongrie (+ 1231) 
Dimanche 18 
33e Dimanche du Temps Ordinaire – B 
Journée mondiale des pauvres 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

* Saint MACLOU (ou MALO), évêque (+ 649) 

Mac’h Low serait originaire du Gwent (actuel comté de 
Glamorgan, au pays de Galles) au 6e siècle. Instruit au 
célèbre monastère de Llancarvan, il vint comme beau-
coup d’autres pour évangéliser l’Armorique (Bretagne). 
Il débarqua à Aleth (aujourd’hui Saint-Servan, tout près 
de Saint-Malo) où il fonda un monastère ; il y devint 
évêque. Confronté à l’hostilité d’une grande partie de la 
population, il jeta l’excommunication sur Aleth et partit 
se réfugier chez l’évêque de Saintes (Saintonge). 
Après avoir levé l’excommunication fulminée, il mourut 
à Archingeay (Charente-Maritime) en 649. 
Ses reliques furent ramenées en Bretagne. Beaucoup de 
guérisons et de miracles lui sont attribués. 
Depuis le Moyen-Âge, il est considéré comme l’un des 
« Sept saints fondateurs de Bretagne » et Saint-Malo est 
une étape du pèlerinage du Tro Breizh (Tour de Bretagne). 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Il y a projet de mariage entre : 
Pierre-Louis Gourier et Adeline Charlier le 15 juin à 
Saint-Pierre-des-Deux-Rives (27)  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Odette Wagneur (91 ans) ; Monique Blanchon (90 ans) 

AGENDA 

Lundi 12 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale  
Mercredi 14, 20h30 : répétition de la Chorale paroissiale 
Jeudi 15 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

Il est encore temps de réserver votre box JAJB Les 
trésors des paroissiens, votre table au dîner des Padre (samedi 
soir), ou votre place au cours de cuisine libanaise !  
Bulletin de prévente sur www.sjbneuilly.fr  
 

Dimanche 15h30 : court concert dans l’église 
Emmanuelle Rivière, flûte traversière et Olivier d’Ormesson, 
orgue de chœur, œuvres de Bach, Gounod, Rachmaninov, 
Tchaïkovski 
 

Le programme complet sur flyer et www.sjbneuilly.fr 
 

Faisons ensemble de ces JAJB 3 jours d’amitié, de rencontres 
fraternelles et de joie ! 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

Journée du Secours Catholique, collecte nationale 

Pour le centenaire de l’armistice de 1918 :  
Grand concert à l’église Saint-Pierre, projeté sur écran 
géant, dimanche 18 novembre à 15h30 

Philippe Sauvage à l’orgue et quintette de cuivres, 15 € 
Œuvres de Haendel, Delalande, Beethoven, Purcell, Charpentier 

Un spectacle musical, pour tout 
public, nouvelle création de la 
Compagnie Etienne Tarnaud 

jeudi 15 novembre à 20h30 (fin 22h) 167 avenue 
Charles-de-Gaulle. Proposé par Bible à Neuilly  
Réservations: www.etiennetarneaud.com 06 01 46 74 95 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

