
 

 

 
 

 
 
  

  
 

Il y a un an, le 5 octobre 2021, Jean-Marc Sauvé présentait le rapport de la 

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) aux autorités 

commanditaires, Sœur Véronique Margron de la Conférence des religieux et des 

religieuses de France et Mgr Éric de Moulins-Beaufort de la Conférence des évêques de 

France. Ce rapport est accablant : il estime le nombre de personnes victimes de violences 

sexuelles commises au sein de l’Église catholique à 330 000 depuis 1950. Lors de leur 

assemblée plénière en novembre 2021, les évêques ont reconnu la responsabilité 

institutionnelle de l’Église catholique, la dimension systémique de ces violences et le 

devoir de justice et de réparation. Ils ont également voté des mesures particulières pour 

donner suite aux 45 recommandations du rapport. Comme première procédure de 

protection, ils ont décidé la vérification systématique des antécédents judiciaires et la 

signature d’une charte de bientraitance pour toutes les personnes, laïcs et clercs, engagées 

dans une responsabilité auprès des mineurs. Pour assumer leur devoir de réparation, les 

évêques ont créé l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation 

(INIRR). Dans un point d’étape récent, la présidente de l’instance rapporte que sur les 

1 000 personnes victimes ayant pris contact avec l’instance, il n’y a que 60 personnes qui 

ont pu être reçues pour le moment, faute d’anticipation et de manque de ressources 

humaines pour accompagner les traumatismes. Une journée de prière pour les personnes 

victimes de violences sexuelles dans l’Eglise catholique a été proposée le troisième 

dimanche de Carême 2022, mais avec une participation très variable selon les diocèses et 

les paroisses.  

Il est difficile, même avec bienveillance, de ne pas être consterné et découragé 

par la lenteur des réformes qui sont si urgentes et par le poids de solitude et de souffrance 

que porte encore les personnes victimes et survivantes. Alors demeure la question, que 

faire aujourd’hui ?  

La lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens nous rappelle « Si un membre souffre, 

tous les membres partagent sa souffrance » (1 Co 12,26) Comment pourrions-nous 

manifester notre solidarité avec les personnes victimes des violences, dans l’Église, ou au 

sein de leur famille ? Un premier pas serait de confier souvent ces personnes et leur 

entourage à Dieu, dans notre prière personnelle et communautaire, pour exprimer notre 

proximité et notre fraternité. Que la prière inspire et soutienne des actions de prévention, 

de justice et de réparation.    

Dieu d’amour et de justice, 

Nous te confions toutes les personnes victimes et survivantes de violences 

sexuelles. 

Donne-leur de trouver écoute et reconnaissance auprès des amis fidèles. 

Donne-nous le courage et la clairvoyance de reconnaître et lutter contre le mal, 

pour vivre dans la paix que tu nous donnes. Amen.    

Katherine Shirk Lucas  
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9 octobre 2022 
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C               

2 R 5, 14-17 ; Ps 97 (98) ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19 

 

 

 

 
 

 

 

 

; Ps 94 (95) ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

 

 

 

/ Ps  88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42 

Un an après : « Tous les membres partagent sa souffrance » 

 

Sur les pas de Sainte-Thérèse 
   La paroisse organise un pèlerinage à Lisieux, et hop, cent-cinquante paroissiens 

s’inscrivent ! Dimanche dernier, nous nous retrouvons sur le parvis.  Cap sur 

Lisieux ! Pourquoi aller sur les pas de Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-

Face, morte à l’âge de 24 ans, en 1897, de la tuberculose, au carmel de Lisieux, où 

elle aura passé neuf années ? Pourquoi nous rapprocher de la petite carmélite 

normande, docteure de l’Église, qui écrivit Histoire d’une âme, un des livres les plus 

lus de l’histoire après la Bible et Harry Potter, alors qu’elle n’avait jamais reçu 

d’enseignement théologique ? Les saints portent ce monde dans leurs prières et 

l’illuminent, mais ils ne changent pas tout seuls ; ils ont vécu des choses proches de 

ce que nous vivons, ils se convertissent avec le secours de Dieu. Nous allons à 

Lisieux parce que nous sommes tous appelés à la sainteté !  

  Après la messe à la Basilique, et un déjeuner nous avons reçu un court 

enseignement du Fr. Jean-Alexandre autour des cinq points essentiels de la 

dynamique thérésienne, qui nous font passer du désir à la réalité, puis à la confiance, 

à la miséricorde, et enfin à l’incarnation dans les gestes quotidiens. Lors de la visite 

de la Basilique, notre guide, passionnée nous révèle les mystères des vitraux et nous 

parle de cette surprenante petite Thérèse, qui guide, conseille, console et se donne 

sans mesure. Nous sera-t-il donné, à nous, de comprendre, ne serait-ce qu’une infime 

partie de son exceptionnel élan d’amour envers Jésus ? 

   A la crypte se trouve la chapelle dédiée à Louis et Zélie Martin, les parents de 

Thérèse. C’est le premier couple canonisé non martyr, et ils ne sont pas tombés l’un 

sur l’autre par hasard : avant de se connaître, ils désiraient tous deux, être religieux, 

mais l’église n’a pas voulu d’eux. Ils se marient et décident de vivre « comme frère et 

sœur », dans une continence perpétuelle. Leur confesseur les en dissuade, 

heureusement pour nous, et ils ont finalement neuf enfants, dont quatre meurent en 

bas âge. Leur parcours singulier nous laisse penser que Thérèse a vécu dans une 

famille qui savait ce qu’aimer veut dire… Le bon Dieu m’a donné un père et une 

mère plus dignes du Ciel que de la Terre, écrivait-elle. Nous nous regroupons autour 

de la châsse. La guitare nous invite doucement à entrer dans le chant et la prière. Au 

sein de l’intimité de la famille Martin, nos cœurs, riches des grâces de cette journée, 

s’ouvrent dans le recueillement, les larmes, de reconnaissance ou de joie… Nous 

vivons la simple intensité de la communauté. Nous déposons nos intentions de 

prière. Dans le car qui nous ramène à Paris, les langues se délient et de magnifiques 

témoignages se succèdent, comme autant de cadeaux partagés. Thérèse, tu nous as 

cueillis. Et quand on parle de fleurs, n’est-ce pas un peu de cette pluie de roses que tu 

voulais faire tomber après ta mort ? Ton regard d’amour et de confiance, comme un 

voile bienfaisant s’est posé sur nous, le temps d’une journée. Et maintenant, au 

travail ! La sainteté, ça se mérite.   

Yves et Marion B. 



 

 

 
 

Mardi 11 octobre: Groupe Jeunes Pros  «  Du vin au DIVIN » de 19h30 à 22h 

au  13 rue Lassus  à la salle du Jardin. (voir encadré) 

Jeudi 13 octobre : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 15h 

au 8 rue de Palestine 
 

Vendredi 14 octobre : Veillée Partage Espérance à 20h , à l’église  

St. Jean Baptiste de Belleville La mort d’un proche vous a touché, blessé ces 

derniers mois. Venez à la Veillée Partage Espérance ! Une occasion pour se 

souvenir, partager avec d’autres, goûter le miel de la Parole, faire un pas vers la 

paix intérieure. La veillée durera 1h30 et sera suivie d’un pot amical. 
 
 

***** SPECIAL TOUSSAINT ***** 

Dimanche 30 octobre 14h30h-17h : MISSION PARVIS POUR LES 

DÉFUNTS 

Tous les volontaires pour l’accueil des passants qui le souhaitent ou pour prier 

dans l’église sont les bienvenus. Merci de vous signaler à l’accueil. 
 

LUNDI 31 OCTOBRE : messe anicipée de la TOUSSAINT à 18h30 

MARDI 1er NOVEMBRE : messe de la TOUSSAINT à 11h 

MERCREDI 2 NOVEMBRE : messe pour les DÉFUNTS à 19h 
 

BOUGIES POUR LES DÉFUNTS  - Disponibles à l’accueil 

À l’occasion du 2 novembre, jour où nous faisons mémoire de nos fidèles défunts, 

vous pourrez vous procurer 1 bougie sur laquelle vous inscrirez les prénoms de vos 

défunts. (Offrande conseillée : 6 euros). 

Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection. 
 

GROUPE JEUNES PROS : DU VIN AU DIVIN 

Viens redonner du goût à ta foi !  
Le groupe JEUNES PRO se retrouve 2 fois par mois le mardi soir à partir de 

19h30 à 22h à la salle du Jardin au 13 rue Lassus. 

Au menu : dîners, temps d’enseignements, veillées de louanges, adoration, 

sorties culturelles… Contact : jeunespros.sjbb@gmail.com 
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HORAIRES DE LA RENTREE 2022 

Lundi : 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi : 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe 

Mercredi : 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi : 9h : messe ;16h messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno)  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi : 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Thibériade ; 17h-18h30 : accueil 

prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 18h30: 

messe anticipée 

Dimanche : 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ; samedi 

11h-12h 
 

CARNET PAROISSIAL :   

PRIONS POUR NOS DEFUNTS : Fabien WAECHTER 

PRIONS POUR NOS BAPTISES : Harry BACIGOLUPO,  

Adèle et Emile DERNY MOTTES , Miora FACHON 
 

➢ CONFIRMATION POUR ADULTES ;  Vous êtes adulte et n'avez encore jamais reçu 

le sacrement de la Confirmation (dernier sacrement de l'initiation chrétienne), il n'est pas 

trop tard ! Chaque année une dizaine d'adultes se préparent à recevoir ce sacrement, pour 

accueillir pleinement l'Esprit Saint dans leur vie. N'hésitez pas à vous adresser au père 

Théophile pour plus d'informations (th.delaronde@gmail.com). 
 

➢ PARCOURS REDECOUVERTE : Cinq semaines, cinq rencontres, partage des 

questionnements , partage de reflexion pour approfondir notre foi 

Dates : Les mercredis 9, 16, 23, 30 novembre et le mardi 6 décembre de 20h à 22h 

Inscrivez-vous sur :  paroissesjbb@gmail.com 
 

 

➢ MOIS DU ROSAIRE : le mois d’octobre est souvent appelé « mois du Rosaire ». Dans 

notre église le chapelet est récité tous les mercredis à 16h30 dans la chapelle de la 

Vierge. 
 
 

➢ DIMANCHE 23 OCTOBRE : Soirée consacrée à la Création, pour la célébrer et se 

laisser toucher par ses blessures humaines & environnementales 

18h30-19h30 : Célébration de la Messe pour la Création, animée par Les Voies Liées 

19h30-22h : Ciné-dîner ; Projection du film « La lettre » sorti le 04/10/2022 

 
 

➢ LE GROUPE AMITIE MALADE permet d’apporter la communion et de visiter des 

personnes âgées ou malades ne pouvant plus se déplacer à l’église. Si vous connaissez des 

personnes dans cette situation, n’hésitez pas à leur en parler puis, si elles sont intéressées, à 

transmettre leurs coordonnées à l’accueil de la paroisse. Par ailleurs, n’hésitez pas à vous 

signaler si vous-même souhaitez participer à ce programme.  

 

DENIER DE L’EGLISE 

Notre paroisse a lancé son nouvel appel pour le denier ! Vous venez de 

recevoir par courrier l’appel du denier, indispensable pour porter les 

différentes missions de la paroisse. Merci de continuer à soutenir notre vie 

paroissiale qui dépend de la générosité de chacun. 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. 
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