
 

 

 
 
  

Chers paroissiens, 
Cette semaine, le rapport de la commission Sauvé mandatée par l'Eglise 

catholique sur les abus sexuels commis en France est rendu public. 
Cela fait très mal. Les paroles de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 

président de la conférence des évêques, me rejoignent directement : « Aux 
victimes j’exprime ma honte, mon effroi, ainsi que ma détermination à agir avec 
elles pour que le refus de voir, d’entendre, la volonté de cacher ou de dissimuler, 
la réticence à les dénoncer publiquement disparaissent. Mon désir en ce jour est 
de vous demander pardon.». Les mots d'excuses et de demande de pardon ne 
pourront jamais suffire pour permettre à ces personnes dont la vie a été 
gâchée, de retrouver ce qu'elles ont perdu.  

Ce rapport interpelle tous les chrétiens car nous sommes solidaires du 
péché même si nous ne sommes pas directement concernés par des faits de 
pédocriminalité. Au nom de l’équipe des prêtres de la paroisse de Belleville, je 
demande pardon à toutes les personnes qui ont souffert d'une manière ou 
d'une autre de violences sexuelles de la part de prêtres ou de chrétiens en 
responsabilité dans l’Eglise. 

La conscience accrue de la gravité de ces actes doit nous amener à être 
moins moralisateurs et plus bienveillants dans l'accueil de ce que vivent nos 
contemporains à tous niveaux ! En tant que prêtres, cela nous amène aussi à 
rester plus que jamais vigilants sur les risques d’emprise et de relation 
asymétrique qui pourraient naître avec des paroissiens, du fait même que nous 
représentons l’Eglise. 

Osons aussi parler, poser nos questions, et chercher ensemble, en 
paroisse comment porter ensemble la gravité de la vérité des conclusions de ce 
rapport.  

C'est à une véritable conversion et à une remise en cause profonde de 
vivre l'évangile que nous sommes appelés.  

Merci d'aider chacun de la paroisse à accueillir cette vérité des 
accusations portées, qui même si elle fait très mal est libératrice. Prions aussi 
pour porter ensemble cette situation grave et dramatique. 

Nous envisageons d’organiser un temps d’échange paroissial autour de 
ce rapport. Nous allons d’ailleurs en mettre des versions imprimées à 
disposition dans l’église pour ceux qui qui le souhaitent. N’hésitez pas à nous  
faire part de vos idées par mail à : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr 

Ce samedi 16 octobre à 20h dans l’église : soirée de partage et de 
prière. Bienvenue à tous ! 

Père Christian+, curé de la paroisse 

 
 
 

Lettre ouverte à une sœur survivante 
Chère     , 
Je tiens à te dire que je pense à toi tous les jours, et surtout cette 

semaine où la publication du rapport de la Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église (CIASE) ravive des blessures que tu portes dans ta 
chair depuis l’enfance.  

Malgré le déni et l’indifférence cruels de tes proches, tu as l’immense 
courage de dire les violences qu’un prêtre catholique t’a fait subir. Tu 
partages ton témoignage avec générosité, fortitude et dignité.  Ta parole 
permet à d’autres victimes de violences sexuelles dans l’Église catholique de 
sortir de la lourde solitude du silence. Tu parles surtout pour celles et ceux 
qui ne pourront le faire, trop abimés par les brisures des abus. Tu acceptes 
avec humilité d’être témoin de la vérité. Nous, tes sœurs et frères en Christ, 
nous te devons reconnaissance et gratitude.  

Nous te devons d’assumer nos responsabilités, d’exprimer notre 
révolte, notre honte et notre désolation devant les défaillances abominables 
et mortifères de notre Église catholique qui t’a mise en danger et dont les 
responsables ont protégé le prêtre qui t’a violée au lieu de venir à ton 
secours.  

Nous te devons de tout mettre en œuvre pour réparer ce mal, dans 
une démarche de justice restauratrice pour te soutenir, t’accompagner et 
prendre en charge tous les frais des soins de manière durable. Nous te 
devons de te demander ce dont tu as besoin, d’être toujours à ton écoute, 
aujourd’hui et demain.  

Nous préoccuper de notre propre désarroi devant l’ampleur de ces 
crimes atroces est encore un prétexte pour ne pas nous soucier d’abord de 
toi et de toutes les autres victimes et survivant.e.s des agressions sexuelles. 
Te demander pardon te fait porter à toi le fardeau de la réconciliation, alors 
que nous te devons d’agir, maintenant, sans tarder.   

Nous te devons d’implorer Dieu ensemble par la prière de lamentation 
des Psaumes.  

« Alors, SEIGNEUR, jusqu’à quand … ? Reviens, SEIGNEUR, délivre-
moi, sauve-moi à cause de ta fidélité ! Je suis épuisée à force de gémir. 
Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit, mes pleurs inondent ma couche. 
Mes yeux sont rongés de chagrin, ma vue faiblit, tant j’ai d’adversaires. 
Écartez-vous de moi, vous tous, malfaisants, car le SEIGNEUR a entendu mes 
sanglots, le SEIGNEUR a entendu ma supplication, le SEIGNEUR accueille ma 
prière. Que mes ennemis, honteux et tout tremblants, s’en retournent tous, 
soudains couverts de honte ! » (Ps 6, 4-11). 

Avec mon amitié fidèle à sa suite,  
 Ta sœur en Christ  

  

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54 

Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http://sjbb.fr 

10 octobre 2021 
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Sg 7, 7-11 ; Ps 89(90) ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

REGARDE L’AUTRE  



 

 

Besoins du moment pour les maraudes SJBB  

 Caleçons pour hommes (M, L, XL) et dessous pour femmes (M et S). 

Leggings pour protéger du froid, chaussettes, T shirts, maillots de corps, duvets, 

tablettes de chocolat et gâteaux. D’avance, merci. 
 

Atelier de la Toussaint 
Le SJB Club organise du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre, de 9h à 

17h, une semaine (ou seulement 1, 2 ou 3 jours) de détente, de découverte et de 

jeux pour vos enfants de 8 à 11 ans (30€/semaine ou 7€/journée). Le thème de 

cette année sera "les familles du monde". Inscription : sjbclub1@gmail.com. 
 

Opération « HIVER SOLIDAIRE » à SJBB 
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue :  

notre paroisse va se lancer dans l’accueil de 3 personnes de la rue  

au 8 rue Palestine. Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et 

partager un petit-déjeûner, pendant les mois d’hiver. 

Nous avons besoin de bénévoles qui se relayeront chaque soir  

pour apporter le dîner et passer du temps avec elles. 

Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le matin. 

Au-delà du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les personnes 

accueillies, des moments de dignité retrouvée.  

Pour les paroissiens, c’est une découverte qui change leur relation avec les plus 

démunis et les transforme eux-mêmes.  

Pour que l’accueil soit fluide et pas trop exigeant pour les uns et les autres,  

nous avons besoin d’un centaine de bénévoles. 

37 paroisses de Paris sont engagées dans cet accueil. Nous comptons sur vous 

pour que ce démarrage soit une réussite. 

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner vos 

coordonnées. Téléphone et adresse mail à hiversolidaire.sjbb@gmail.com 
 
 

JRS WELCOME : 5 familles de la paroisse vont encore accueillir pendant  
6 semaines chacune, une personne issue de l’imigration. Cet accueil 

commencera le 25 octobre. Ali de nationalité Afghane sera accueilli. Merci à 
toute cette équipe paroissiale de rendre la charité en acte. 

 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 

66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022. 
Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 

(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une 
enveloppe au fond de l'église. Merci de votre générosité. 

 
 

 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Simone CHAUVET ; M. Jean POULIN 

 

 

 
Lundi  11/10 

19h 
19h30-20h 

Messe   
Adoration du St Sacrement 

Mardi  12/10 
9h 
19h 

Messe 
Messe   

Mercredi  
13/10 

9h 
16h30 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Messe  
Chapelet                          
Accueil prêtre 
Adoration du St Sacrement 
Messe 

 
Jeudi  14/10 

9h  
15h 
19h 

20h-22h 
20h-22h 

Messe   
Réunion M.C.R – 8 rue Palestine 
Messe     
Réunion catéchuménat – 8 rue Palestine 
 Préparation baptême enfants – église       

Vendredi  
15/10 

8h30 
9h 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Laudes   
Messe      Fête : Ste Thérèse d’Avila        
Accueil prêtre 
Adoration du St Sacrement 
Messe  

Samedi  
16/10 

8h30 
9h 

9h45-11H 
10h-16h 

10h30-11h30 
 

10h30 – 12h30 
11h – 12h 

16h30-18h30 
 

18h30 
20h 

Laudes  
Messe 
KT CE1 - 8 rue Palestine 
Journée de partage équipe Accueil  
Samedi parents KT : la rentrée 
- 8 rue Palestine 
Accueil prêtre 
Adoration du St Sacrement 
Préparation sacrements/aumônerie - 8 rue 
Palestine 
Messe  anticipée 
Soirée de prière et de partage - église 

Dimanche 
17/10 

9h 
11h et 18h30 

 
 

Laudes 
Messe 
Journée Rentrée SCOUTS et GUIDES  
de France 
Sortie Jeunes 18-35 ans 

CONFESSIONS à l’accueil des prêtres 

mercredi et vendredi, 17h-18h30 ;  samedi  10h30- 12h 
 

 

Décoration florale de l’église : ֍ 
Nous voudrions fleurir davantage notre église. Pourriez-vous nous aider en 

apportant des fleurs de préférence le vendredi ? D’avance, merci. 
 

 
 

 Les missels du dimanche 2022 sont disponibles à l’accueil  

(9 euros) 
 
 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 
 

Aubin LAROUQUERE 

 


