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LUTTER CONTRE LA PÉDOPHILIE 

DANS L’ÉGLISE 
 

À la veille de leur assemblée d’automne à Lour-

des, la Conférence des évêques de France publie 

un « rapport d’étape » sur sa lutte contre la pédo-

criminalité dans l’Église : on peut le consulter et 

le télécharger sur le site Internet cef.fr 
 

Ce document manifeste un souci de transparence 

dans un contexte particulièrement difficile. 

En un an et demi, 211 victimes d’abus sexuels 

commis par des clercs se sont manifestées auprès 

des évêques (seuls 14 des 100 diocèses français 

n’en ont pas connu), quasiment autant que les six 

années précédentes (222). 

Sur les 129 clercs mis en cause entre 2017 et 

2018, 75 ont fait l’objet d’un signalement au pro-

cureur, indique le document. Cette différence 

s’explique notamment parce qu’« au moins 11 des 

auteurs impliqués par les témoignages sont décé-

dés », « plusieurs témoignages se réfèrent à un 

auteur unique » et « certains ne justifiaient pas de 

signalement au procureur ». 

En plus des signalements, 49 clercs ont fait l’objet 

d’une suspension provisoire de tout ou partie de 

leur ministère. Sur les 75 signalements, 10 clercs 

ont été mis en examen. Les autres cas font soit 

l’objet d’une investigation en cours, soit sont tom-

bés sous le coup de la prescription. La plupart des 

cas signalés à la justice civile sont anciens, voire 

très anciens, mais un peu moins de la moitié 

concernent toutefois des faits postérieurs à l’an 

2000 (31). 

Au-delà des chiffres, les évêques veulent commu-

niquer plus largement sur le dispositif mis en pla-

ce aux niveaux national et local depuis près de 

deux ans en matière de lutte et de prévention. For-

mation universitaire à distance (en ligne) 

« protection des mineurs », interventions spécifi-

ques dans les séminaires… 
 

Cette démarche ne dédouane pas l’Église de Fran-

ce d’un travail de fond plus vaste sur le phénomè-

ne des abus ces dernières décennies. La question 

d’une commission d’étude pluridisciplinaire de-

vrait faire l’objet de discussions à l’Assemblée 

plénière qui s’ouvre samedi 3 novembre. 
 

(source : La Croix) 

 

À la fin de la messe de conclusion de l’assemblée du Synode des évêques sur les 

jeunes, la foi et le discernement vocationnel, dimanche 28 octobre au Vatican, a 

été lue une lettre des pères synodaux aux jeunes du monde : 
 

C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, vou-

lons nous tourner, pour vous adresser des paroles d’espérance, de 

confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis 

pour écouter Jésus, « le Christ éternellement jeune », dont la voix 

révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… vos 

silences aussi ! 

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, 

vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi 

vous adresser une parole : nous voulons contribuer au développe-

ment de votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. 

Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre 

joie de vivre, pour que vos rêves se réalisent concrètement dans vo-

tre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine. 

Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les 

péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. L’Église est votre mère, 

elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous accompagner sur 

de nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit 

souffle plus fort, chassant les noirs nuages de l’indifférence, de la 

superficialité et du découragement. 

Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son 

Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur le succès immédiat, 

sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et 

à tourner son regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice. 

Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns 

d’entre vous et beaucoup d’autres qui se sont unis à nous par la 

prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce che-

min dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur nous invite 

à être disciples missionnaires. 

L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. 

Faites-vous compagnons de route des plus fragiles et des plus pau-

vres, de tous les blessés de la vie. 

Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. 
 

De leur côté, les jeunes auditeurs présents au Synode aveint adressé, le 26 octo-

bre, une lettre au Pape qui se conclut ainsi : « Au terme de ce Synode, nous dési-

rons te dire que nous sommes avec toi et avec tous les évêques de notre Église, 

même dans les moments de difficulté. Nous te prions de continuer le chemin que 

tu as entrepris, et nous te promettons notre soutien entier et notre prière quoti-

dienne. » 

 

  

LETTRE 

DES PÈRES SYNODAUX 

AUX JEUNES 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 7 

Saint Willibrord * 

Jeudi 8 
Tous les saints du diocèse de Nanterre 
Vendredi 9 
Dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran cathédrale 
du diocèse de Rome 
Samedi 10 
Saint Léon le Grand pape et docteur de l’Église (+ 461) 
Dimanche 11 
32e Dimanche du Temps Ordinaire – B 
centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale 

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 Willibrord, évêque (658-739) 

Il est né en 658 dans le royaume de Northumbrie (nord 
de l’actuelle Angleterre). Son père, converti au christia-
nisme l’envoie faire des études dans une abbaye du 
Yorkshire. Il y devient moine et y est ordonné prêtre 
avant d’aller poursuivre sa formation en Irlande. 
En 690, il est envoyé en mission en Frise avec onze 
moines et va parcourir la moitié du territoire actuel des 
Pays-Bas. Il y acquiert l'amitié du père de l'empereur 
Charlemagne, Pépin le Bref qu'il convertit et qui, à par-
tir de ce jour, le soutiendra sans faillir. 
Sacré à Rome il revient s’installer à Utrecht dont il sera 
le premier évêque. 
Il fonde l’abbaye d’Echternach au Luxembourg et c'est 
à partir de là qu'il accomplit des missions en Frise et au 
Danemark. Il revient à Echternach où il meurt en 739. 
Il y est enterré et vénéré par un pèlerinage très célèbre. 
C’est le patron du Grand-Duché du Luxembourg..  

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Anastasia Soudry 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Fabricio Protti et Alice Vinchon le 13 avril à Barcelone 
(Espagne) ; Guillaume Burnel et Iliane Kardaszewicz le 
29 juin à Sauveterre-de-Béarn (64) ; Luis da Costa 
Gonçalves et Stéphanie Gonçalves Vilela le 17 août au 
Portugal 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Gérard Veyrier (92 ans)  

11 NOVEMBRE 2018 
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918  

ET PRIÈRE POUR LA PAIX 
 

Cette année cette commémoration prend un accent par-
ticulier. C’est le centenaire de l’Armistice de 1918 et ce 
11 novembre 2018 tombe un dimanche. C’est une occa-
sion « augmentée » pour toutes les communautés chré-
tiennes de prier pour la paix. 
Lors du Regina Cæli du lundi de Pâques 2018, le Pape 
François disait : « Avec sa mort et sa résurrection, le 
Christ a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu, 
l’homme de lui-même, l’homme de ses frères... Il a réta-
bli la paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle 
fraternité... Il ne peut y avoir une vraie communion et 
un engagement pour le bien commun et la justice socia-
le sans la fraternité et le partage. » 
La commémoration de la Grande Guerre sera l’occa-
sion pour toutes les communautés chrétiennes de prier 
et d’inviter à prier pour la paix. Temps de prière où 
nous venons demander le don de la fraternité et de la 
paix et nous engager à œuvrer pour la paix. 
(source : diocèse aux Armées et Secrétariat National pour la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle) 

AGENDA 

Lundi 5 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Samedi 10 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
 

mercredi 7 novembre 19h à 20h à Bse-Isabelle  
jeudi 8 novembre 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  

CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY 

mercredi 7 novembre de 16h30 à 18h 
Espace Saint-Louis, place de Bagatelle 
Rencontre amicale pour personnes malades ou 

handicapées, amis et familles, tous les 1ers mercredis du 
mois. Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73 

Réservez dès maintenant votre Box JAJB Les trésors 
des paroissiens, votre table au dîner des Padre (samedi soir), 
ou votre place au cours de cuisine libanaise !  
Un bulletin de prévente vous est proposé à la sortie des 
messes et à l’Accueil de la Paroisse. 
Le programme et les horaires des 3 jours sont égale-
ment communiqués sur le flyer et www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

