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SIGNALEMENT D’ABUS SEXUELS 
 

Le Pape François a publié le 9 mai dernier un Motu proprio intitulé Vos 

estis lux mundi (Vous êtes la lumière du monde, Mt 5, 14) qui précise les 

règles de l’Église à l’égard des prêtres, évêques ou religieux auteurs  

d’agressions sexuelles ou ayant couvert de tels actes. 

Le texte commence par rappeler que « les crimes d’abus sexuels offensent 

notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spi-

rituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. » Il 

affirme que « pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se 

reproduisent plus il faut une conversion continue et profonde des cœurs, 

attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans 

l’Église. (…) Cette responsabilité retombe, avant tout, sur les successeurs 

des apôtres (et) tous ceux qui de diverses manières assument des ministè-

res dans l’Église, professent les conseils évangéliques ou sont appelés à 

servir le peuple chrétien. » 

L’article 1 détaille ces délits que l’Église ne souhaite plus laisser impu-

nis : « contraindre quelqu’un, avec violence ou menace ou par abus d’au-

torité, à accomplir ou subir des actes sexuels ; accomplir des actes sexuels 

avec un mineur ou avec une personne vulnérable ; produire, exhiber, déte-

nir ou distribuer, même par voie informatique, du matériel pédopornogra-

phique, ainsi que recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnéra-

ble à participer à des exhibitions pornographiques ». S’y ajoutent les 

« actions ou omissions directes visant à interférer ou éluder des enquêtes 

civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales ouvertes à 

l’encontre d’un clerc ou d’un religieux » pour ces mêmes délits. 

Les clercs, religieux, religieuses sont tenus de « signaler dans les meil-

leurs délais » à leur évêque ou supérieur religieux « une information » 

qu’ils détiendraient concernant l’un de ces délits, ou s’ils ont « des raisons 

fondées de penser que l’un d’eux a été commis » (Le texte prévoit une 

procédure spéciale si c’est l’évêque ou le supérieur qui est en cause…). 

Cette obligation n’interfère en rien avec l’obligation de dénoncer par  

ailleurs ces mêmes faits à la justice du pays, comme le prévoient les lois 

civiles et elle ne modifie pas le secret de la confession, qui demeure abso-

lu et inviolable. 

Le Pape demande que tous les diocèses du monde se dotent « d’un ou plu-

sieurs dispositifs stables et facilement accessibles au public » pour re-

cueillir les signalements. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
Dimanche 23 juin un pèlerinage est proposé à 

nos Paroisses : il nous conduira à la collégiale 

de Poissy, au lieu du baptême de saint Louis, le 

roi de France Louis IX. 

Les renseignements se trouvent sur le « flyer » 

spécial et sur le site Internet sjbneuilly.fr 

 

En 2004 le diocèse de Versailles, où se trouve 

Poissy, célébrait les 800 ans de ce baptême. 

L’Évêque, Mgr Éric Aumônier, écrivait alors : 

« Quand le jeune Louis naît le 25 avril 1214, il 

n’est pas encore saint. Baptisé le jour même, il a 

vécu la même existence que les enfants de son 

milieu et de son temps. 800 ans plus tard, ce n’est 

pas la naissance de celui qui allait devenir Louis 

IX que nous commémorons. Nous rendons grâce 

à Dieu pour la personne de saint Louis, car il a 

volontairement laissé la grâce de son baptême se 

développer tout au long de sa vie jusqu’à ce plein 

épanouissement qui s’appelle la sainteté. A 800 

ans d’écart, il nous apprend que le baptême est à 

vivre par des hommes et des femmes à chaque 

époque pour que tous deviennent saints ! (…) 

Le baptême n’est pas d’abord un acte de notre 

passé, mais il doit irriguer toute notre vie, éclai-

rer nos choix et guider nos renoncements. La 

réalité de notre baptême doit s’incarner dans la 

réalité de notre vie. 

C’est bien ce qu’a réalisé saint Louis : (…) il a 

cherché à vivre en chrétien, à aimer en chrétien, à 

chercher la justice en chrétien, à assumer son 

devoir d’état de roi en chrétien … Il l’a fait 

compte tenu de son époque et de la culture am-

biante, mais parfois en s’opposant aussi à la 

culture ambiante. Aujourd’hui, même si nous 

n’imitons pas saint Louis, notre baptême non 

plus ne doit pas rester sans suite. Il nous est de-

mandé à nous aussi, dans la fidélité à notre baptê-

me, de vivre en chrétien, de penser et d’agir en 

chrétien, compte tenu de notre époque et de notre 

culture ambiante, peut-être parfois en s’opposant 

aussi à cette culture ambiante. » 

Dès juin 2016, Mgr Michel Aupetit alors évêque de Nanterre, a mis en 

place une CELLULE D’ÉCOUTE des personnes victimes d’abus sexuels 

envers des mineurs dans l’Église. 

Sa mission est l’accueil et l’écoute des victimes ainsi que de soutenir les 

personnes dans les initiatives qu’elles prennent pour se reconstruire : pro-

cédure judiciaire, accompagnement psychologique et spirituel, processus 

de réconciliation spirituelle et ecclésiale. 

Ayant pour référent le Vicaire Général, elle est composée d’une psycho-

logue, d’une conseillère conjugale, d’un magistrat et d’un pédiatre.  
 

SI VOUS ÊTES CONCERNÉ DIRECTEMENT 

OU SI VOUS CONNAISSEZ QUELQU’UN POUVANT L’ÊTRE, 

CONTACTEZ LA CELLULE : ECOUTEVICTIME@DIOCESE92.FR 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 
 

Lundi 3 
Les Martyrs de l’Ouganda (+ 1886) 
Mardi 4 
Sainte Clotilde reine des Francs (+ 545) 
Mercredi 5 
Saint Boniface évêque et martyr (+ 754) 
Jeudi 6 
Saint Norbert évêque (+ 1134) 
Dimanche 9 
Pentecôte – C solennité 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail 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 (27) 
 

Suite à la prière après la communion, la Messe se 
conclut par la bénédiction donnée par le prêtre et l’en-
voi du peuple (cf. PGMR n° 90). De même qu’elle avait 
commencé avec le signe de la croix, au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit, c’est encore au nom de la  
Trinité que se conclut la Messe, c’est-à-dire l’action  
liturgique. 
Toutefois, nous savons bien que si la Messe finit, l’en-
gagement du témoignage chrétien commence. Les chré-
tiens ne vont pas à la Messe pour accomplir un devoir 
hebdomadaire et puis ils oublient. Les chrétiens vont à 
la Messe pour participer à la Passion et à la Résurrec-
tion du Seigneur, et pour vivre ensuite davantage en 
tant que chrétiens : l’engagement du témoignage chré-
tien commence. Nous sortons de l’église pour « aller en 
paix », apporter la bénédiction de Dieu dans les activités 
quotidiennes, dans nos maisons, sur les lieux de travail, 
parmi les occupations de la cité terrestre, « en glorifiant 
le Seigneur par notre vie ». Mais si nous sortons de l’é-
glise en bavardant et en disant : « Regarde celui-ci, re-
garde celle-là... », avec la langue bien pendue, la Messe 
n’est pas entrée dans mon cœur. Pourquoi ? Parce que 
je ne suis pas capable de vivre le témoignage chrétien. 
Chaque fois que je sors de la Messe, je dois sortir meil-
leur que je ne suis entré, avec plus de vie, avec plus de 
force, avec plus de volonté d’apporter un témoignage 
chrétien. À travers l’Eucharistie, le Seigneur Jésus entre 
en nous, dans notre cœur et dans notre chair, afin que 
nous puissions exprimer dans la vie le sacrement reçu 
dans la foi. (Audience, 4 avril 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
8 collégiens de Saint-Pierre-saint-Jean : Axel Calastreng, 
Alexis Colen, Gabin Durand-Komla, Julien Gayet-Yan, 
Noah Jorge, Baptiste Le Goff, Léna Marchet, Matteo 
Nuzzone-Garnier 
7 collégiens de Sainte-Croix : Lucas Bertrand-Firmin, 
Joseph Bou, Pauline Gialoni, Marie Gouret, Margot 
Jaffray, Elie Van Vinkenroye, Karl Ventura 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Robert Lepeu (103 ans) 

AGENDA 
Lundi 3 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Jeudi 6 : soirée de réflexion des parents préparant le bap-
tême de leur enfant 
Vendredi 7, 17h45-18h30 : Adoration du Saint Sacrement 
à Saint-Jean-Baptiste  

PÈLERINAGE PAROISSIAL ET FAMILIAL À POISSY 
Avec saint Louis, baptisés et envoyés 

Collégiale Notre-Dame de Poissy, lieu du baptême de 
saint Louis : dimanche 23 juin 
 

Départ à 8h30 de Saint-Jean-Baptiste, trajet en RER 
Marche à travers la forêt de Saint-Germain et enseigne-
ment par Mgr Aybram, pique nique, visite guidée de la 
Collégiale et visite adaptée pour les enfants 
15h : messe  
18h : fin de la journée  
Tous les renseignements vous sont donnés sur un flyer 
à votre disposition et sur www.sjbneuilly.fr 
Une question : evenements.sjb@gmail.com 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

