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UN CHAMEAU
AUX 330 000 DOULEURS

O

n le sait, des explications historiques et raisonnables ont
été avancées pour clarifier
l’expression qu’utilise Jésus :
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un
riche d'entrer dans le Royaume de
Dieu ! ». Par exemple, nous avons ainsi
appris que le ‘trou de l’aiguille’ serait le
surnom d’une porte d’accès à la Ville de
Jérusalem, à travers son enceinte de
pierres : une porte si basse et si étroite
que les bêtes de somme avaient du mal à
passer lorsqu’elles étaient chargées.
Ainsi le passage serait difficile mais pas
impossible.
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Ma tristesse profonde vient de ce que tant
de personnes victimes, tant de vies abîmées, n’ont été ni vues ni entendues, ni
repérées, ni par les autorités de l’Église, ni par les
familles, ni par les communautés paroissiales, ni
non plus par la justice, la police ou d’autres
institutions.

Les responsabilités des prêtres et des évêques sont
grandes et lourdes, mais nous découvrons dans
les abus sur mineurs un mal humain dont nul ne
peut dire qu’il ne le concerne pas. Les catholiques
peuvent aider l’Église en sa structure à s’améliorer.
Ils peuvent aussi, à la lumière de ce rapport, aider
la société dans son ensemble à être plus claire,
plus vigilante face à ce drame. »
Mgr Éric de Moulins-Beaufort
La Croix - 5 octobre 2021
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À force d’édulcorer les passages d’évangiles, ceux-ci finissent par n’être plus
que rationnels ; et la Bonne Nouvelle se
limiterait presque à une prédication
ordinaire, à une simple piqûre de rappel
de ce que les prophètes d’avant-hier et
les prédicateurs d’hier auraient déjà dit.
Pourtant – avec la publication du rapport final de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église
(CIASE) sur les violences sexuelles dans
notre Église – voilà qu’aujourd’hui, le
« trou de l’aiguille » prend une connotation plus amère : 330 000 abus de toutes
sortes ont été commis depuis 70 ans, par
des clercs et des laïcs en responsabilité.
Tragique barda du chameau-Église :
330 000 douleurs… Car si Elle veut
entrer dans la Jérusalem Céleste, la Jérusalem Terrestre ne peut pas faire autrement que de se dépouiller des
« affaires » qui entravent sa trajectoire :
le poids du silence, le fardeau inhérent à
certaines institutions, la lourdeur des
zones d’ombre, la honte des comportements, etc.
Cela dit, depuis mardi dernier, une
image évangélique se superpose dans
mon esprit et dans ma prière à celle du
chameau qui passerait au forceps à travers la muraille de la Ville Sainte. Je vois
plutôt Thomas qui baisse la garde de ses
certitudes et qui s’agenouille devant le
Christ encore outragé : terrible nécessité
que de se rendre compte par soi-même
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des plaies béantes du Christ, avant de
confesser "Mon Seigneur et mon
Dieu »… De son doigt, Thomas rouvre la
blessure infligée par la lance de Longin,
le centurion romain ; et si l’incrédulité
du disciple ravive d’abord l’insupportable cruauté de l’agression initiale, c’est
curieusement ensuite pour mieux proclamer le Nom du Sauveur.
À l’époque du Christ, bien des manuscrits étaient rédigés sur de la peau
d’animal tannée. Lorsqu’Il apparaît à
Thomas, c’est le manuscrit de Son Corps
que l’agneau immolé donne à lire ; les
traces des clous et de la lance sont
comme des lettres de sang, ou plutôt
comme des ratures qui cherchent à graver un cantique nouveau pour effacer les
fautes des hommes. On pourrait presque
lire, en regardant le Crucifié montrant
Ses plaies : « Ayez foi ! Le pardon de
Dieu ne sera possible que s’il s’inscrit
aux endroits-mêmes que vous, les
hommes, avez injuriés ». Nous serons
pardonnés à la hauteur de notre lucidité,
c’est-à-dire à la mesure où nous consentirons à être éclairés sur nos péchés.
Octobre 2021 : je veux lire le rapport de
la CIASE. Je ne veux sauter aucune page
concernant les révélations concernant
des violences sexuelles jadis commises
dans mon Église. Je veux connaître les
330 000 traumas qu’une humanité sombrement pécheresse a infligées au Corps
du Christ, qui est mien et que j’aime.
Mais je veux aussi continuer à annoncer
la mort et la résurrection du Seigneur
avec autant d’authenticité que d’espérance : en prenant au sérieux les blessures infligées par certains de mes prochains à d’autres de mes prochains.
D’ailleurs, comment pourrais-je continuer à annoncer la foi, si je ferme les
yeux sur les plaies dues aux abus ?
Non aux équivoques. Non à l’obscurité.
Non à l’oubli. Oui à la miséricorde. Oui
à la vérité. Oui à la compassion.
Père Laurent Chauvin, Vicaire

Consécration de la paroisse à l'Immaculée
8 décembre 2021

Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens • mercredi 13 oct.

☙ • Neuvaine de semaines de préparation • ❧

La paroisse souhaite la bienvenue à tous les nouveaux paroissiens ! Nous
les accueillerons avec joie au dîner des nouveaux venus le mercredi 13
octobre. Merci de bien vouloir s’inscrire à l’accueil ou au secrétariat.

• Exposition du Saint Sacrement chaque jeudi, de 13h00 à 18h45
• Catéchèses sur la Vierge Marie et son Immaculée Conception
- Lundi 8 novembre : Père François Potez
- Lundi 15 novembre : Père Laurent Chauvin
- Lundi 22 novembre : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
- Lundi 29 novembre : Père François Potez

Accueil dans l’église
Accueil par un laïc : Il manque encore quelques bénévoles pour pouvoir
couvrir tous les créneaux, et constituer une permanence de 10h00 à
18h00, tous les jours, du lundi au vendredi. L’idéal serait d’assurer un
accueil aussi le samedi et le dimanche.
Merci de signaler vos possibilités au secrétariat, ou à Béatrice de Thieulloy,
qui coordonne ce service (beatricedethieulloy@wanadoo.fr)
Accueil par un prêtre : Un accueil est assuré aussi par un prêtre (un
diacre le lundi) tous les jours, de 17h00 à 19h00.

À noter dans l’agenda
Jeudi 14 octobre
13h00 Préparation de la Consécration de la paroisse à l’Immaculée, Semaine 2
Exposition du Saint Sacrement jusqu’à 18h45.
19h00 « Messe du jeudi »
mardi 19 octobre
20h30 Réunion de préparation et d’information pour le pèlerinage à Avila.

Accueil des musulmans en recherche
Les musulmans sont de plus en plus nombreux à venir frapper à nos
églises et à s’interroger sur notre Foi. Mgr Aupetit a souhaité que le plus
grand nombre de paroisses de Paris mette en place un accueil adapté aux
personnes venant du monde musulman.
Saint-Philippe-du-Roule a décidé de créer une équipe pour
• accueillir et apprécier la sincérité de la personne rencontrée,
• accompagner au seuil ou à l’issue de la conversion,
• suivre et orienter le nouveau catéchumène.
Toute personne intéressée à ce projet doit avant tout se former pour savoir quoi dire, comment le dire et quoi éviter.
Contact : Jérôme Scalbert, jerome.scalbert@gmail.com
https://www.paris.catholique.fr/-accueil-6375-.html

Aux Registres Paroissiaux
Baptêmes
Philippine Mazé, le 16 octobre ; Alexandre de Sailly, le 16
octobre ; Audran Salinesi, le 16 octobre

Amour, sexualité & vie chrétienne
Session à Solesmes, par le Père François Potez
dimanche 14 (soir) au vendredi 19 novembre (soir)

Mois du Rosaire
En ce mois du Rosaire, il est bon de rappeler que le chapelet est récité
tous les jours dans l’église, samedi et dimanche compris, à 18h00.

Formation intégrale sur l’amour humain, dans toutes ses composantes
Dans le cadre de l’AFCP (Association pour la Formation Chrétienne de la
Personne), cette session s’adresse à toute personne intéressée, quelque
soit son état de vie, y compris prêtres ou religieux et religieuses.
Les inscriptions sont libres, sur le site de l’association :
https://asso-afcp.fr/les-sessions-didache/amour-sexualite-et-vie-chretienne/

Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la
paroisse Saint-Philippe-du-Roule qui vient d’ouvrir !
Les évènements à ne pas manquer, en photos et en
vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule

Les messes de la semaine

Horaires paroissiaux

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires
Messes
08h00
09h00
09h30
11h00
12h30
18h30
19h00

Dim.

Lun.
(x)

Mar.
(x)

Mer.
(x)

Jeu.
(x)

Ven.
(x)

Messe du jour
Sam.
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(x)
X
X
X
X

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45
Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00
Jeudi : 07h30 - 20h00

X

X

X (dim.)
(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Accueil dans l’église par un prêtre
(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Mardi & Jeudi : Père François Potez
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin

08.00 pour la France
12.30 Henri Combremont †
08.00 pour les bienfaiteurs de la paroisse
Mer. 13 Férie

12h00 - 12h30

12.30 Marie-Joseph Berthault †

Chapelet

08.00 pour les prêtres
Jeu. 14

Accueil dans l’église par un laïc
(hors vacances scolaires)
Du lundi au vendredi

fi

Être des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit impliqué
dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie
ayant le goût de l’Évangile.

◼︎

St Calliste Ier
Mémoire facultative 12.30 Hélène Royer de Linclays †
19h00 Hélène & Didier Féau †

10h00 - 18h00
Ven. 15

Prier avec le Pape François en octobre

◼︎

Intention de messe

18.30 Hélène Féau †
09.30 Marie Larmignat †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

Mar. 12 Férie

Adoration et confessions
(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi :

Heure

Lun. 11 St Jean XXIII
08.00
Mémoire facultative

X

tous les jours à 18h00
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Dans la paroisse
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08.00 pour les malades de la paroisse

Ste Thérèse d’Avila
Mémoire

12.30 Christian de Brabois †

Faller †
Sam. 16 Ste Marguerite-Marie Alacoque 09h00 Famille
pour les vocations
Mémoire facultative
18.30
09.30 Défunts de la famille d’Esclaibes †
E
Dim. 17 29 DIMANCHE DANS L’ANNÉE B
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

