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Lettre du Pape François
au peuple de Dieu
Devant la multiplication de révélations d’agressions commises récemment ou dans
les 50 dernières années par des prêtres et de la réponse inadaptée de l’Église quand
elle avait connaissance de ces situations, le 20 août le Pape François a écrit une «
Lettre au peuple de Dieu », et, le 12 septembre, le conseil permanent des évêques de
France a écrit un « Message au peuple de Dieu qui est France ».
Je ne peux que vous inviter à les lire sur internet ou en les prenant à la Paroisse.
Nous pouvons être tentés de penser que l’Église est « attaquée ». Il se trouve que j’ai
été amené à accompagner des victimes et à les aider à dénoncer leurs agresseurs
dans divers cadres:
- d’abord dans le cadre d’agressions sexuelles en famille, ce qui est le cas de loin le
plus fréquent, et où l’on trouve la même tentation de répondre par le déni, le silence,
la négation de la souffrance des victimes qui se révèlent souvent des années plus
tard;
- à plusieurs reprises dans le cadre
d’agressions par des prêtres.
J’ai été témoin de la souffrance extrême des victimes qui luttent contre
le suicide des années après, qui ont
souvent une vie affective ultérieure
très blessée et des conséquences
sérieuses à long terme.
J’ai malheureusement fait l’expérience de l’extrême difficulté que
nous avons en Église à répondre de
manière adaptée, comme les autres
institutions d’ailleurs (éducation nationale, clubs de sport, monde politique, artistique, médical, etc.).
Il a fallu l’action déterminée de victimes comme celles de la Parole
Libérée, de journalistes, pour nous
aider à commencer à venir à une
prise de conscience et à une recherche de comment limiter la survenue de ces situations et y faire face
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de manière juste quand elles se produisent. Il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir.
Il n’y a pas que les abus sexuels qui peuvent détruire les personnes. Je ne peux pas
oublier des abus psychologiques sur des personnes dont j’ai été témoin dans les
années 1980 et qui n’ont pas disparu dans certains groupes d’Église, devant lesquels
trop de personnes sont « aveugles ».
Aussi douloureux que soit ce moment où des faits dramatiques viennent au grand
jour qui concernent un petit nombre de prêtres (petit mais bien trop important) , je
souhaite que nous lisions tous la lettre du Pape François, le message de nos
évêques, et que nous trouvions les moyens de parler entre nous, de regarder chacun
comment nous avons à nous remettre en cause.
Le Pape François et les évêques de France, nous appellent à un temps de réflexion,
mais aussi de jeûne et de prière et écrivent à tout le peuple de Dieu.
Prenons le temps de lire leurs appels, de chercher ensemble comment en parler. Je
vous partage aussi un texte de Sœur Véronique Margron, qui peut aussi nous aider.
Il me semble que c’est le moment de prier d’abord pour les victimes, ensuite pour ces
personnes atteintes de perversion et qui commettent l’insupportable, mais aussi pour
toute l’Église que nous formons et qui est atteinte, pour la société qui est devant les
mêmes défis, pour l’immense majorité des prêtres qui ne sont pas pervers et ont leur
vie donnée au service des autres, des plus pauvres en particulier.
Père Bruno Cadart

Je suis catholique
à cause de l’amour de Dieu
Il s’agit d’un éditorial de Sœur Véronique Margron sur R.C.F. du mardi 4 septembre
2018. On peut l’écouter sur https://rcf.fr/la-matinale/je-ne-suis-pas-catholique-causedes-pretres et le lire sur http://www.ccb-l.com/pages/documents/je-ne-suis-pascatholique-a-cause-des-pretres-edito-de-veronique-margon-sur-rcf-4-9-18.html
Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont
nombreux.
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs authentiques, proches et serviteurs de leur communauté.
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même le plus engagé auprès des
déshérités de notre temps.
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables.
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun.
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant
ce qu’il dit, donnant toute la vie pour ceux qu’il aime : notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. Notre humanité parfois fracassée par
des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être la plus sûre : l’Eglise du
Christ.

Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons. Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos
simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publicité.
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que mon
Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage et
du désespoir. La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par
pur amour, de venir s’asseoir à la table de mon existence. De toute existence, pour la
partager.
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la monstruosité des abus et des crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la
vue de la justice et de la vérité, je tente décidément de devenir disciple du Christ jour
après jour.
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma pauvre
intelligence, que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas.
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils soient
toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. Une
colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté de ceux des victimes.
Sœur Véronique Margron
Sœur Véronique Margron, née le 13 décembre 1957 à Dakar (Sénégal), est
prieure provinciale de France des Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation
de la Sainte Vierge, théologienne moraliste et présidente de la Conférence des religieuses et religieux en France (Corref). Elle fut doyenne de la Faculté de théologie de
l'Université catholique de l'Ouest à Angers (Maine-et-Loire) de 2004 à 2010.

Journée du Patrimoine du 16 septembre
Le beau temps était au
rendez-vous… l’ambiance
conviviale… La mairie de
Chennevières avait choisi
de regrouper au Fort des
animations et les acteurs
concernés par la journée
du patrimoine.

Les personnes qui ont
regardé les panneaux
présentant Jean XXIII et
eu les explications ont été
agréablement surprises,
notamment par la moder-

nité du chemin de croix. Quelques-unes ont dit qu'elles passeraient voir ou viendraient à une messe.
Il y avait une trentaine de personnes au concert Juvenus : des paroissiens de Jean
XXIII, de St Pierre, des visiteurs, le maire accompagné de membres de l'équipe municipale. Le concert a été très apprécié ainsi que le goûter qui a suivi.
Cette journée a permis de découvrir les « trésors » de notre patrimoine de Jean XXIII,
trésors qui nous invitent au jour le jour à la rencontre avec le Christ. Pouvoir partager
ces trésors à d’autres, même peu nombreux, permet d’en (re)prendre conscience.
Comme le soulignait le Père Santier lors de la bénédiction de la cloche le 21 février
2010 : « Que Jean XXIII chante désormais pour la gloire de Dieu et le service de
l’Eglise » ! Rendez-vous l’an prochain avec vous tous !
Monique Poirier
Inscriptions à l’aumônerie des lycées:
Vendredi 28 septembre 18h à 20h : à l’U.C.C. 21 rue de l’Église
Réunion des parents des enfants du catéchisme et de l’Eveil à la foi
Samedi 29 septembre à 15h
Confirmation des jeunes de 15 à 18 ans
Inscriptions Vendredi 28 septembre à 20h30 à l’U.C.C. ou samedi 29 à 15h à Notre
Dame du Sacré-Cœur de Coeuilly.

Dimanche "Goûtons la Parole" et messe de rentrée
30 septembre
tous invités à 9h00 pour un temps de partage sur Actes 8
suivi de la messe à 10h30
(pas de messe à 9h)

Paroisse Saint Jean 23
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne Tel. : 01 45 76 55 20.
email : eglisesaintjean23@gmail.com ; homélies sur www.bruno-cadart.com

Accueil :
Messes :

Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67)

Le dimanche à 9h et à 10h30
Mercredi à 18h (adoration après) Jeudi à 8h30
Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil

