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L’heure de vérité 
 

 Mardi dernier, la Commission Indépendante sur les 

Abus Sexuels dans l'Église (CIASE) a remis 

publiquement le rapport que l'Église lui avait commandé  

il y a 3 ans. Ce rapport est accablant et constitue une  

« heure de vérité » pour l’Église. De même que les 

prophètes de la Bible dénonçaient les malversations 

religieuses de leur temps et invitaient à la conversion, de 

même nous pouvons recevoir l’amère lumière de ce 

rapport comme une exigence de Dieu. C’est pourquoi 

nous sommes invités à prier pour toutes les victimes des 

abus sexuels dans l’Église et à lire ce rapport.   
 

 Les révélations du Pape Benoît XVI faites dans l’avion 

qui le conduisait à Fatima le mardi 11 mai 2010 sont 

vérifiées : « La plus grande persécution de l'Église ne 

vient pas de ses ennemis extérieurs, mais naît du péché 

de l'Église et donc l'Église a un besoin profond de ré-

apprendre la pénitence, d'accepter la purification, 

d'apprendre d'une part le pardon, mais aussi la nécessité 

de la justice ». 
 

 « L’heure de vérité » est donc arrivée pour l’Église, 

afin qu’elle corresponde enfin à sa vocation et qu’elle se 

réforme. Mais cette « heure de vérité » est aussi la 

nôtre : allons-nous accepter, dans les circonstances 

présentes, de répondre à  l’interpellation de Jésus dans 

l’évangile « Viens, suis-moi » ? La Parole de Dieu nous 

invite à nous engager pour le Seigneur, même lorsque 

cela n’est pas très « tendance ». Appauvris par les 

crimes de certains membres de l’Église, nous pouvons 

encore mieux nous décider pour le Christ qui veut 

embellir et bonifier nos vies. « Tout est possible à Dieu ». 
 

Père Vincent GUIBERT 
81 rue d'Alleray 75015 PARIS -  01 56 56 62 56    
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Carnet paroissial 

Baptême : Auguste LEBLANC, dimanche 10 octobre 2021. 

Calendrier 

Samedi 9 octobre 

15h30 : Éveil à la Foi          Église 

16h45 : Servants d'autel         Église 

18h30 : Messe de l'aumônerie        Église 

19h30 : Soirée Ciné pour tous les collégiens 47 Procession 

Lundi 11 octobre 

20h30 : Réunion parents CP et CE1             81 Alleray 

Mardi 12 octobre 

20h30 : Catéchuménat       47 Procession 

Mercredi 13 octobre 

20h30 : Conseil Pastoral Paroissial     47 Procession 

Jeudi 14 octobre 

20h30 : Conférence Laudato si'        Église 

Samedi 16 octobre 

10h-12h : Permanence Dons     Hall 81 Alleray 

18h30 : Messe des familles         Église 

Dimanche 17 octobre 

Foi et Lumière 

Messes dominicales : samedi à 18h30 (animée par la Mini-

Hosanna), dimanche à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30. 

Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 

samedi à 12h. 

Adoration eucharistique et confessions : mercredi et 

vendredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15. 

Louange : mardi à 7h30. 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30. 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50.  

Chapelet : tous les jours d’octobre à 17h15. 

Accueil (47 rue de la Procession) : 

Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 

Par le Père Charles de GEOFFRE, mercredi de 18h à 20h. 

Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h. 

Message de Mgr Michel AUPETIT  

à propos de la remise du rapport de la CIASE 

 

 Chers frères et sœurs, chers amis, 

 

 Comme vous le savez nous attendions le rapport de 

la CIASE qui a été rendu public mardi dernier. Nous 

l’avions demandé pour faire la vérité car nous la devions 

absolument aux personnes victimes et à tous les fidèles. 

Je méditais cela avec le psaume Ps 129 : « Des 

profondeurs je crie vers toi Seigneur ». 

 Cette vérité nous l’avons découverte avec vous tous. 

Elle est bien au-delà de ce que nous croyions savoir, elle 

est effrayante. 

 Depuis plusieurs années, nous avons pris des 

mesures pour prendre au sérieux cette épouvantable 

tragédie mais nous voyons que nous avons encore bien 

du chemin à faire pour accueillir la souffrance des 

victimes, les accompagner dans leur reconstruction, et 

rendre plus sûre la maison commune. L’analyse des 

causes exposées par le rapport de M. Sauvé nous oblige 

à regarder de près les facteurs qui ont permis de tels 

abus. Nous aurons besoin de vous tous pour nous 

éclairer et nous aider dans les réformes nécessaires. 

Nous avions demandé à la CIASE de nous donner des 

recommandations. Nous allons les étudier attentivement 

avec tous les évêques de France afin de décider ce qui 

convient de mettre en œuvre. 

 Croyez bien que je partage votre profonde tristesse 

devant ces terribles révélations. Je vous invite à prier 

pour les personnes victimes dont la vie est brisée. Je 

vous demande aussi de prier pour tous les prêtres, 

diacres et laïcs afin qu’ils continuent à œuvrer avec 

dévouement. Nous sommes tous profondément attristés 

par ces révélations. 

 Chers frères et sœurs, chers amis, je vous assure de 

ma profonde communion dans le Christ. 

 

Michel AUPETIT, Archevêque de Paris 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance


Vie paroissiale 

Diocèse de Paris 

• Éveil à la foi enfants de 3 à 6 ans 

 Célébration le samedi 9 octobre à 15h30 dans l’église. 

 Aucune inscription préalable. 

 Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

 

• Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 

 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le 

 samedi. Rencontre le samedi 9 octobre à 16h45 dans 

 l’église. Contact : Père Charles, cdegeoffre@yahoo.fr 

  

• Soirée Ciné-collégiens (6ème-3ème) 

 Samedi 9 octobre après la messe de 18h30. Entre 

 19h30 et 22h30, tous les collégiens sont invités à 

 partager un temps de convivialité autour du film 

 "Master and Commander" (pique-nique tiré du 

 sac). Venez avec vos amis !  

 Contact : aumonerie.ndaa@gmail.com 

  

• Catéchuménat 

 Le groupe catéchuménat prépare au baptême les 

 jeunes et les adultes qui le demandent et permet aussi 

 à ceux qui ne sont pas confirmés ou n'ont pas fait leur 

 première communion, de recevoir ces sacrements. 

 Rencontre des catéchumènes le mardi 12 octobre à 

 20h30 au 47 rue de la Procession.  

 Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

  

• Permanence-dons 

 Pour notre Braderie les 20 et 21 novembre prochains, 

 nous réceptionnons vos dons, samedi 16 octobre de 

 10h à 12h dans le hall du 81 rue d’Alleray. La prochaine 

 date est le samedi 6 novembre. 

 

• Équipe Tandem 

 Vous vivez en couple ? Vous êtes jeunes mariés ? 

 Tandem est fait pour vous. 

 Tandem, c’est un parcours de 22 thèmes abordés en 

 couple puis en équipe autour d’un repas au rythme 

 d’une réunion mensuelle pendant deux ans. L’équipe 

 de 4 à 5 couples est accompagnée par un couple 

 chrétien un peu plus âgé et par un prêtre. Des thèmes 

 de la vie quotidienne préparés seul, à deux et en 

 équipe… : l’écoute "Qui fait quoi ?", le pardon dans le 

 couple "On, je, tu, nous", être parents… et couple "La 

 belle famille", l’argent, maître ou serviteur. 

 Chacun prépare personnellement le thème, à l’aide du 

 livret qui donne des pistes de réflexion, puis en couple 

 vous réfléchissez à deux. Lors de la réunion d’équipe, 

 vous écoutez, vous échangez, vous partagez et vous 

 confrontez vos points de vue. 

 Dîner de présentation jeudi 21 octobre 20h30 dans les 

 locaux paroissiaux. Venez nombreux !  Inscription auprès 

 d’Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com 

 

• Messe présidée par Mgr Emmanuel TOIS 

 Dimanche 24 octobre à la messe de 11h (horaire des 
 vacances scolaires), nous accueillerons notre 

 nouveau vicaire général, Mgr Emmanuel TOIS.  

  

• Parcours « Le Miracle de la Gratitude » 

 « La gratitude agit au niveau de notre corps, de notre 

 psychisme, au niveau relationnel et spirituel. Au long  de 

 ce parcours, nous apprendrons à devenir des personnes 

 habitées par la gratitude, et ainsi à entrer dans une vie 

 nouvelle avec Jésus. » Inspiré des travaux du Père 

 Pascal IDE, c’est un parcours en cinq étapes : La 

 puissance de la gratitude, Cultiver la vertu de la 

 gratitude, Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-

 même, Devenir maître dans la vertu de la gratitude et 

 Vivre la gratitude en temps d'épreuve. La paroisse 

 propose cette session de 9h30 à 11h30 avec petit déjeuner 

 et une garderie pour les enfants, les samedis 13, 20 et 27 

 novembre et 4 et 11 décembre 2021. Tract disponible dans 

 l'église. Contact : Père Vincent, 20100.guibert@gmail.com 

 

• Groupe SUF NDAA 

 Nous recherchons activement des cheftaines pour 

 accompagner les jeannettes. N’hésitez pas à nous 

 contacter, nous comptons sur vous ! 

 Contacts : Luciano et Charlotte CONSOLI  

 (Luciano, 06 66 01 54 82 - Charlotte, 06 08 56 24 00) 

 parisndarchedalliance@scouts-unitaires.org 

  

• Catéchisme  

 Le catéchisme recherche un(e) bénévole qui puisse 

 récupérer les enfants à l’école Corbon le mardi à 15h 

 pour les déposer à la paroisse à 15h15.  

 Contact : Isabelle COSTE-FLORET au 01 45 32 98 07  ou 

 nanteuil8@aol.com. 

Conférence Laudato Si’ 
   Avec Laudato Si', le Pape François nous appelle à la  
« conversion écologique » pour répondre, dans 
l’espérance, aux douloureux enjeux environnementaux 
et sociaux du monde contemporain. Une conversion qui 
engage la vie quotidienne, les actions collectives et la 
dimension intérieure. Après le parcours fait l’an dernier 
autour du texte de l’encyclique, il peut être utile de 
réfléchir aux moyens de s’engager dans cette 
indispensable transition, de passer à l’action sans 
occulter les difficultés et les dilemmes. 
Dorothée de COURSON viendra le 14 octobre nous 
accompagner dans cette réflexion, en témoignant de 
l’expérience du Campus de la transition. Cette 
association fondée en 2018 au Domaine de Forges, au 
sud de la Seine et Marne, a pour but de déployer 
formations, recherche et expérimentation, dans une 
approche « radicale et non marginale ». En écho aux 
mots du pape « tout est lié » ou encore « la clameur de 
la terre rejoint celle des pauvres », il s’agira d’aborder 
les questions contemporaines dans leur complexité, et 
en intégrant la valeur relationnelle pour ré-ouvrir les 
horizons. 
Tous les paroissiens, jeunes ou plus anciens, sont 
invités à cette conférence dans l'église jeudi 14 octobre 
20h30, qu'ils aient ou non suivi le parcours Laudato Si' 
l'an dernier. 

• Remise du rapport de la CIASE 

 Après deux ans et demi de travaux, le mardi 5 
 octobre dernier, la Commission indépendante sur 
 les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a rendu son 
 rapport aux évêques de France que vous pouvez 
 trouver sur le site internet ciase.fr. 
  

• Journée diocésaine du handicap mental 

 Le Vicariat des Personnes Handicapées organise 
 une journée diocésaine festive et conviviale pour les 
 personnes portant un handicap mental 
 accompagnées par leurs familles et leurs amis, le 
 dimanche 17 octobre 2021 de 10h45 à 17h , à Saint-
 Pierre du Gros Caillou, 92 Rue Saint-Dominique, 
 75007 Paris. Au programme : messe dominicale, 
 déjeuner tiré du sac, ateliers, chants, goûter offert. 
 Pass sanitaire obligatoire. Pas de place de 
 stationnement, accessible aux fauteuils roulants. 
 Inscriptions au 01 78 91 91 46 ou apolti@diocese-
 paris.net ou service.handicap@diocese-paris.net  
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