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Saint Sacrement – C 1057 

 

Lutter contre la torture 

Le groupe ACAT (Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture) de Bourg-la-Reine, propose le 

week-end des 22-23 juin de signer une lettre en faveur 

de victimes de tortures, de mal traitements, de mises à 

l’isolement. 

Et vous propose de participer  

à la 

NUIT des VEILLEURS  

Mercredi 26 juin,  

à Massy de 20h à 22h. 
Eglise Luthérienne de 

Massy, Place Antoine  

de Saint Exupéry 91 Massy 

 

Ce qu’il y a de particuliè-

rement chrétien dans la méthode de l’ACAT :  

Prier : L’ACAT invite à prier pour victimes et 

bourreaux. L’activité peut sembler dérisoire : prier à 

quelques-uns dans un oratoire, une chapelle ou une 

maison… cela n’a jamais fait plier un dictateur ! Et 

pourtant la prière redonne le courage en confiant à Dieu 

qui est la Vérité, notre espérance, pour les personnes 

car l’Espérance ne déçoit pas (Rm 5,5). En priant, nous 

nous souvenons que, la résurrection du Christ assure 

que le dernier ennemi que Dieu mettra sous ses pieds 

c’est la mort (1 cor 15, 26), ainsi la vie et la vérité seront 

dévoilées ! 

Nommer : L’ACAT œuvre pour que l’on connaisse, que 

l’on nomme ceux que les régimes autoritaires voudraient 

voir oublier. Or nous croyons que la Paternité de Dieu 

est sur tous. Le Père des Cieux, Lui, n’oublie jamais 

aucun des siens ; en Son nom, nous les nommons dans 

nos prières et nos actions. 

Vivre l’Evangile : Nous y lisons : ce que vous voulez que 

les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 

eux, car c'est la loi et les prophètes Mt, 7, 12. Qui d’entre 

nous, injustement accusé, mis à l’isolement, torturé, ne 

voudrait pas que l’on s’occupe de lui ?  

En appeler à la Conscience, au droit, au respect de la 

parole donnée : 

L’Acat enjoint simplement les responsables des nations, 

ceux qui ont le pouvoir judiciaire, politique de l’exercer 

avec justice selon les normes, droits et règles que les 

Etats eux-mêmes ont signé ! Nous honorons l’humanité 

de ceux qui déshumanisent, en faisant appel à leur 

conscience. 

Père Alain Lotodé, curé 

Les crimes contre lesquels l'ACAT agit : 

• Torture, peines ou traitements inhumains, cruels 

ou dégradants 

• Exécutions 

capitales judiciaires ou 

extrajudiciaires 

• Disparitions 

forcées 

• Crimes de 

guerre, crimes contre 

l’humanité et génocides 

Comment ? 

• Enquêter dans 

les pays où la torture est pratiquée  

• Sensibiliser l’opinion publique, les chrétiens et 

faire pression sur les décideurs, les 

gouvernements et les institutions 

internationales. 

• Agir par des interventions individuelles et 

collectives pour :  

o la défense de personnes torturées ou 

risquant de l’être 

o le respect et l’application stricte des 

conventions et autres instruments 

internationaux et régionaux que les 

Etats doivent respecter 

o la lutte contre l’impunité 

o le développement de politiques de 

prévention 

• Nous constituer partie civile auprès des 

juridictions pénales pour assister les victimes de 

tous les crimes contre lesquels l’Acat se bat. 

Plus d’infos sur : acatfrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOTEZ LA DATE ! 

Dimanche 29 septembre 2019 

Sortie paroissiale 

Promenade au bord de la Seine, 
visite d’un château, pique-nique 

Temps spirituel, jeux, messe. 



 
 

8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Site internet  http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ - @paroisseblr  

Concert d’orgue dimanche 23 juin 16h30 dans l’église avec Ph. POULY

HORAIRES d’ETE 
 

MESSES du 6 juillet au 25 août 2019 

• Le samedi messe à 18h30 

• Le dimanche messe à 11h 

• Le 15 août messe à 11h.  

A noter : messe à 9h30 les dimanches d’été à St-

François d’Assise d’Antony, 2 avenue G. Boldini 
 

ACCUEIL du 1er juillet au 31 août 

9h30-12h le lundi, le mercredi et le vendredi  
 

BARBECUE de l’été le mardi du 02/07 au 27/08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abus dans l’Église : appel à témoignage de la commission Sauvé 

La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France nous a profondément choqués. Pour que toute la 

lumière soit faite sur ce fléau, la Conférence des évêques de France a demandé à M. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-

président du Conseil d’État, de constituer et de présider sur ce sujet une commission indépendante qui a été mise en 

place en février 2019.  

La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos jours) l’ampleur des faits, étudier la manière dont 

ils ont été traités, évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour que de tels crimes et 

délits ne se reproduisent pas. 

Pour recenser et établir les faits, cette commission commence par un appel à témoignages pour écouter les victimes, 

de manière confidentielle. On peut se manifester par téléphone, au 01 80 52 33 55, par mail : victimes@ciase.fr ou 

par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11.  

Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence de la cellule d’écoute des victimes pour notre diocèse, qu’on peut 

contacter : ecoutevictime@diocese92.fr. Sa mission est d’accueillir, d’écouter et de soutenir des victimes d’abus 

sexuels dont les auteurs ont ou avaient des responsabilités dans le diocèse et de proposer à l’évêque de prendre les 

mesures nécessaires.  

L’évêché de Nanterre 

JEUNES ADULTES 
 

L’École des disciples missionnaires : du 11 au 18 août 

Entre 18-30 ans pour une vie fraternelle en camping sous 

tente… diverses formes d’évangélisation : à la rencontre 

des vacanciers sur la plage, dans le camping, au service de 

la communion des malades. Messe et exploration de thème 

chaque jour, ateliers pratiques… et aussi baignades, visites, 

culture et repos ! 

Pour en savoir + : holybeach92@gmail.com 

 

 

Marche sur le chemin d’Assise : 28 juillet au 4 août 

« Chemin d’humanisation et de vie ». Pour les jeunes 

de 18 à 30 ans, étudiants, jeunes pros, seuls ou en 

couple, croyants engagés ou pas, en recherche…Un 

pèlerinage d’une grosse vingtaine de kms par jour avec 

la messe, des temps de prière, de silence, de chants, de 

réflexion, de discussion et la découverte de textes 

bibliques. 

Pour en savoir + : 92.assise@gmail.com 

 

CARNET 
Baptêmes : Ava CERVEIRA MONTESSINO, Adrien JACHIET, Armand DESTRAC. 

 

Obsèques : Aline PACORY (92 ans), Jean-Pierre TEULE (67 ans). 

CATECHISME – AUMÔNERIE -

SCOUTISME 

INSCRIPTIONS 2019-2020 

Mercredi 4 septembre 18h30-20h 

Samedi 7 septembre 10h-12h30 

Salle Charles-Péguy 
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