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PÈRE ET MÈRE 
 

Dans le cadre du projet de loi "pour une école de 

la confiance", l’Assemblée Nationale a adopté le 

12 février un amendement présenté par la députée 

Valérie Petit (LREM, Nord) afin de remplacer les 

mentions "père" et "mère" par "parent 1" et 

"parent 2" dans les formulaires scolaires. Il sem-

ble que ce texte pourrait évoluer à nouveau dans 

les semaines à venir notamment à cause de l’ava-

lanche de critiques qu’il a suscitées. 

Parmi elle, celle de Mgr Bruno Feillet : 
 

Une fois encore, nous constatons, à regret, une 

tentative au Parlement qui, au prétexte d’unifier 

les démarches administratives, déconstruit la réali-

té familiale. Il n’est pas indifférent pour un enfant 

de se recevoir, en particulier à travers les formu-

laires administratifs, d’un père et d’une mère. Loin 

d’être « arriérée » ou « dépassée » cette pratique 

de mettre « père » et « mère » permet à chacun 

d’entre nous de se repérer dans les générations qui 

se succèdent. L’école, en particulier, se doit de 

participer à cette perception profondément structu-

rante. 

Cette aseptisation administrative de la vie familia-

le représente le énième avatar de la théorie du gen-

re qui voudrait qu’il soit indifférent d’avoir des 

parents de même sexe ou de sexe différents. De 

plus, dans aucune famille, y compris les rares fa-

milles où il y a deux adultes de même sexe, on ne 

se présente comme parent un et parent deux. Faut-

il, enfin, se demander qui serait le numéro un et 

qui serait le numéro deux parmi les parents ? Et en 

cas de divorce, le numéro deux deviendra-t-il nu-

méro un ? Nous voyons-là tout le ridicule de cet 

amendement. 

Nous espérons que le bon sens puisse reprendre 

toute sa place pour le bien premier des enfants ! 
 

+ Bruno Feillet 

Évêque auxiliaire de Reims 

Président du Conseil Famille et Société 

de la Conférence des Évêques de France 
 

N.B. Le communiqué réagit, en particulier, par 

rapport aux termes utilisés par la députée Jennifer 

de Temmerman (LREM, Nord) : l’élue a qualifié 

les familles composées d’un père et d’une mère, 

de « modèles sociaux et familiaux un peu dépas-

sés », martelant que « personne ne devrait (se) 

sentir exclu par des schémas de pensée un peu 

arriérés ». 

Ces mots ont fait bondir le député Xavier Breton 

(LR, Ain) qui a rappelé que les familles classiques 

représentent 95 % des unions. 

LUTTE ET LA PRÉVENTION 

DES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE 

 

Le Pape François a organisé à Rome, du 21 au 24 février, un somment sur la 

protection des mineurs, auquel ont été convoqués les présidents de conférences 

épiscopales et les supérieurs d’ordres religieux. Le 12 février, dans le cadre d’une 

audition au Sénat devant la mission d’information sur les infractions sexuelles 

commises sur mineurs, Monseigneur Luc Crépy en a fait cette présentation : 

 

La dimension universelle de notre Église et le retentissement inter-

national du scandale des agressions et violences sexuelles commises 

par des clercs à l’encontre d’enfants et de jeunes rendent nécessai-

res la collaboration entre églises locales. C’est dans cet esprit que le 

Pape réunit, dans dix jours à Rome, tous les présidents des confé-

rences épiscopales. 

Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des Évêques de 

France, se rendra à Rome pour cette rencontre très importante, vou-

lue par le Pape. Les organisateurs ont consulté les participants avec 

un questionnaire, permettant la collecte d’informations et de docu-

mentations nécessaire pour établir une étude approfondie de la si-

tuation au niveau international et susciter des mesures nouvelles. 

Ainsi a déjà été envoyé à Rome, un dossier donnant l’ensemble des 

actions et des mesures qui ont été prises en France par l’Église dans 

la lutte et la prévention des abus sexuels. 

L’annonce de cette session suscite une vive attente de la part des 

personnes victimes. Ainsi Mgr Pontier se rendra à Rome après avoir 

rencontré, dans la perspective de cette session, des personnes victi-

mes (la rencontre se déroule actuellement). Elles lui ont remis un 

rapport afin de contribuer elles-mêmes aux débats à venir, rappelant 

les drames vécus par elles mais aussi énonçant une série de proposi-

tions pour réformer les pratiques au sein de l’Église. Ces mesures 

concernent : le droit pénal canonique, les modalités de réparations, 

de prévention, de formation initiale et permanente des prêtres et des 

religieux, la dimension spirituelle. 

Cette rencontre est un évènement inédit, qui doit marquer une étape 

cruciale dans la lutte contre toutes les violences sexuelles faites aux 

enfants et aux personnes vulnérables perpétrées par des clercs.  

L’Église, « Maison sûre » voulue par le Pape François, suppose 

d’engager un changement de culture pour garantir la tolérance zéro 

face aux violences sexuelles. Comme il l’annonçait dans la lettre au 

Peuple de Dieu du 20 août, il s’agit de faire évoluer des usages et 

des pratiques y compris dans le registre canonique et pastoral. 

Pour l’Église en France, comme dans tous les pays, les mesures et 

les initiatives qui seront décidées, constitueront aussi une nouvelle 

étape dans le travail de lutte et de prévention que nous menons. 
 

+ Luc Crépy évêque du Puy-en-Velay 
Président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 27 

Saint Grégoire de Narek * 

Jeudi 28 
Bienheureux Daniel Brottier prêtre (+ 1936) 
Dimanche 3 
8e Dimanche du Temps Ordinaire – C 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (13) 
 

Pour faire parvenir son message, le Christ se sert égale-
ment de la parole du prêtre qui, après l’Evangile, pro-
nonce l’homélie. (…) Elle n’est pas un discours de cir-
constance – pas même une catéchèse – ni une confé-
rence ou une leçon, l’homélie est une autre chose. Elle 
reprend ce dialogue qui est déjà engagé entre le Sei-
gneur et son peuple, afin qu’il trouve son accomplisse-
ment dans la vie. L’exégèse authentique de l’Évangile 
est notre sainte vie ! La Parole du Seigneur termine sa 
course en se faisant chair en nous, en se traduisant en 
œuvres, comme cela a eu lieu chez Marie et les saints. 
La Parole du Seigneur entre par les oreilles, arrive au 
cœur et va aux mains, aux bonnes œuvres. Et l’homélie 
suit elle aussi la Parole du Seigneur et fait également ce 
parcours pour nous aider, afin que la Parole du Seigneur 
arrive aux mains, en passant par le cœur. 
(…) Qui prononce l’homélie doit bien accomplir son 
ministère, en offrant un réel service à tous ceux qui par-
ticipent à la Messe, mais ceux qui l’écoutent doivent 
également jouer leur rôle. Avant tout en prêtant l’atten-
tion qui est due, c’est-à-dire en assumant les justes dis-
positions intérieures, sans prétentions subjectives, en 
sachant que chaque prédicateur a des qualités et des li-
mites. (…) 
Dans la liturgie de la Parole, à travers l’Évangile et l’ho-
mélie, Dieu dialogue avec son peuple, qui l’écoute avec 
attention et vénération et, dans le même temps, le re-
connaît présent et à l’œuvre. Si donc, nous nous plaçons 
à l’écoute de la « bonne nouvelle », nous serons conver-
tis et transformés par elle, et donc capables de nous 
transformer, ainsi que le monde. (Audience, 7 février 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Solange Françoise 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Thérèse Le Barbier de Blignières (94 ans) 

AGENDA 
Lundi 25 : conseil économique de Saint-Jean-Baptiste 

* Saint GREGOIRE DE NAREK, moine et doc-

teur de l’Église (945-1010) 
À quelques jours des commémorations du centenaire 
du génocide arménien de 1915, le 12 avril 2015, en la 
basilique Saint-Pierre du Vatican, la Pape François a 
proclamé « docteur de l'Eglise » saint Grégoire de  
Narek. 
Ce moine du 10e siècle, vécut au monastère de Narek 
sur la rive sud du lac de Van (actuellement en Turquie). 
Il était professeur et a composé de nombreuses odes 
célébrant la Vierge, des chants, et des panégyriques. 
Vers la fin de sa vie, ce grand mystique a écrit un poè-
me intitulé « Livre des Lamentations », chef-d'œuvre de 
la poésie arménienne médiévale. Reconnu par tous les 
arméniens comme un grand mystique, ses textes sont de 
véritables « conversations avec Dieu venues des profon-
deurs du cœur ». 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE MARS 

 

Reconnaissance des droits des communautés chré-
tiennes : 
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles 
qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité 
du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

LA MARCHE DE SAINT-JOSEPH  
Juste et Saint !   samedi 16 mars, départs de Neuilly 
Ce pèlerinage d’une journée dans Paris s’adresse à tout 
homme désireux de vivre un temps de partage, de fra-
ternité et de foi. La marche se fait avec un chapitre vers 
Notre-Dame de Paris puis Saint-Eustache. 
Inscription et infos sur : marche-de-st-joseph.fr 

Mercredi 13 mars à Bienheureuse-Isabelle : 
messe à 18 h 30 dans l’église, suivie d’un ‘bol de riz’ 
au profit de l’association Vietnam Espérance 

HORAIRES DES MESSES DES CENDRES 
MERCREDI 6 MARS 

 

Saint-Jean-Baptiste : 12h15 et 20h30 

Bienheureuse-Isabelle : 18h30 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE  
Notre-Dame de Montligeon 14 - 16 juin 2019 

 

Inscription (70 €) et renseignements : 06 63 32 44 36 
pelemeresparoissestpierre@gmail.com et www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

