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Dimanche 2 et dimanche 9 octobre 2022 

27e et 28e dimanches du temps ordinaire C1137 
 

 

 

Un an après le rapport de la CIASE : de la réflexion à l’action 

Il y a un an, l’Église de France publiait le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 

l’Église (la CIASE), présidée par Jean-Marc Sauvé. 

 

La paroisse Saint Gilles, sur impulsion de plusieurs paroissiens et de l’EAP ((Équipe d’Animation Pastorale), 

s’est emparée du sujet, pour que le rapport ne reste pas lettre morte à Bourg-la-Reine. Un groupe de travail 

s’est constitué avec des représentants de chaque mouvement paroissial en lien avec les enfants et les 

jeunes (catéchisme, aumônerie, servants d’autel, soutien scolaire du Secours Catholique, groupe scout), plu-

sieurs paroissiens dont une magistrate, des membres de l’EAP et notre curé. Il s’est réuni sept fois entre fé-

vrier et août.  

 

Le groupe a d’abord pris le temps d’écouter la parole des victimes, via des lectures, des vidéos et la ren-

contre d’une ancienne victime, ce qui nous a bouleversés et a donné du sens à l’action nécessaire pour que 

jamais cela ne se produise dans notre paroisse. Nous vous encourageons à lire quelques-uns des témoi-

gnages recueillis dans « De victimes à témoins », annexe au rapport de la CIASE. 

 

Nous avons pris le temps de mieux connaître et comprendre le rapport, de nous approprier ses recomman-

dations et de réfléchir à la mise en œuvre concrète de ses préconisations au sein de notre paroisse, au juste 

niveau (ni négligence, ni climat suspicieux). 

  

Nous avons cherché à renforcer l’accompagnement et la formation des animateurs sur ce sujet. Enfin, nous 

avons prévu de faire remonter nos idées et nos questionnements au diocèse.  

 

Ces séances de travail ont abouti à des actions concrètes pour notre paroisse :  

1. Création de la fonction de « référent paroissial pour la prévention des abus ». Cette fonction 

sera assurée, dès cette année, par un binôme constitué de Laurence Joulin et Céline Moreau. Les ré-

férentes se forment régulièrement à la prévention et au repérage des situations à risque d’abus, elles 

savent réagir en cas de réception d’un témoignage faisant évoquer un abus. Elles assurent la forma-

tion continue, dans la paroisse, de toutes les personnes (laïcs et clercs) engagées auprès des jeunes. 

Elles se présentent dans tous les groupes pour être mobilisables rapidement en cas de besoin sur le 

sujet. Elles sont joignables sur l’adresse mail preventionabusblr@gmail.com.  

2. Rédaction d’un guide simple et clair, destiné à tous les animateurs de jeunes. Il rappelle les 

règles de base de la bientraitance et de la relation majeur-jeune, et comment réagir en cas de doute, 

ou si un enfant confie une situation de violence, quel qu’en soit le lieu (en paroisse ou ailleurs). Ce 

« vade-mecum » est distribué à tous les animateurs, accompagné de la « Charte de la bientrai-

tance » publiée par la Conférence des Évêques de France.  

3. Renforcement de l’affichage dans l’église, à l’accueil et dans les salles paroissiales : des affiches 

du numéro national Enfance en danger (n° 119, joignable 24h/24 et 7j/7) ont été placardées. 

4. Généralisation de la présentation obligatoire d’un extrait de casier judiciaire pour toutes les 

personnes qui s’engagent auprès des jeunes (cette obligation était déjà en vigueur dans la majo-

rité des mouvements et au Secours Catholique).  

Nous espérons que ces actions permettront à chaque enfant, chaque jeune, chaque famille accueillie dans 

notre paroisse, de ressentir un profond respect et une véritable bienveillance, pour marcher dans les pas du 

Christ. 

Bon automne à tous,  

 

Clothilde Nollet pour le groupe CIASE et l’EAP 

https://www.ciase.fr/rapport-final/
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https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Annexe-AN32-Recueil-de-temoignages-De-victimes-a-temoins.pdf
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_______________________________________________________________________________________ 
Paroisse Saint-Gilles – 8 bd Carnot 92340 Bourg-la-Reine – 01 41 13 03 43 – 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr - http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/ @paroisseblr 
 

Les rendez-vous à venir 
 

• Samedi 1er octobre : bienvenue aux 

musiciens de Monheim (ville jumelée avec Bourg-

la-Reine). Ils participeront à l’animation de la 

messe de 18h30. 

• Dimanche 2 octobre sortie paroissiale à 

Fontainebleau.  

• Lundi 3 Octobre  à 18h : Atelier "Lecture 

suivie de la Bible » - Lettres de saint Paul". RV 

dans une petite salle. Vous êtes intéressé(e) ? 

Bienvenue ! 

• Samedi 8 et dimanche 9 octobre, messes 

animées par le groupe CIASE. 

• Dimanche 9 octobre à 16h15 : Saison 

musicale de l'orgue de St-Gilles. Concert d’orgue 

dans l’église. Entrée libre, libre participation aux 

frais.  

• Dimanche 9 octobre, la paroisse Saint-

François d’Assise d’Antony fête les 50 ans de 

son église ! Messe à 10h30 présidée par Mgr 

Matthieu Rougé. 

• Vendredi 14 octobre Pause-café à l’office à 

l’issue de la messe de 9h. 

• Samedi 15 et dimanche 16 octobre, messes 

animées par la Conférence Saint-Vincent de 

Paul et quête. 

• Aumônerie :  samedi 8 octobre les 4e 

remettront l’Evangile aux 6e à la messe de 18h30. 

Les collégiens de 6e et 4e animeront la messe. 

LYCEENS : un week-end est prévu les 22-23 

octobre. Contact : aumonerieblr@gmail.com  

• Catéchuménat :  Nous avons la chance de connaitre le Christ et d’en vivre. Nous avons autour de 

nous des amis, des voisins, de la famille qui n’ont pas cette chance mais qui cherchent à donner un sens à 

leur vie. Proposons-leur de rejoindre le catéchuménat. Contact : Francine AUSSEL francine@aussel.com / 

paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

• Pèlerinage en Pologne : une réunion d’information est prévue le 16 novembre à 20h salle Louis et 

Zélie Martin (1er étage, ancienne salle double) le avec Ghislain de Crémiers, responsable de Terralto, qui vien-

dra nous présenter le programme du pèlerinage et répondre aux questions.  

Contact à Saint-Gilles : pelerinageblr@gmail.com  
 

• Envie de te poser ? Besoin de trouver du sens ? Et Dieu dans tout ça ? Viens découvrir les  

Equipes 25-35 ans des MCC – Jeunes Pros  (Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants).  

Et aussi  CVX (Communauté Vie Chrétienne) 

Pour une soirée Open CVX/MCC Jeudi 13 octobre, 19h30 à la Maison MAGIS, 12 rue 

d’Assas – Paris VIe. Contacts : CVX : opencvxidf@gmail.com _ MCC : https://www.mcc.asso.fr/ - Infos 

 

• Formation « Bâtir sur le Roc » proposée par le Diocèse de Nanterre, en partenariat avec l’Institut Ca-

tholique de Paris. Se former à la théologie pour servir en Église  

Au programme 2h30 de cours par semaine, au choix : le lundi 20h - 22h30 à Issy-les-Moulineaux ou le 

jeudi 13h - 15h30 à Nanterre. Inscriptions ouvertes. Parlez-en avec votre curé ! 

Infos sur : https://batirsurleroc.com/  

JMJ : du 25 juillet au 6 août se tiendront les Journées Mondiales de la Jeunesse au Portugal où 
sont attendus 2 millions de jeunes catholiques à partir de 18 ans. Un groupe se constitue à la paroisse pour partir 
avec le diocèse de Nanterre !  
Contacts : Joséphine Lehmann (06 52 89 52 06) ou Siméon Labouret (06 51 96 54 86) et jmj.bourglareine@gmail.com.  

CARNET - Prions pour  

Les nouveaux baptisés : Sixtine et Louise LOAEC, Philippine PETIT. 

Les nouveaux mariés : Thomas ROLLIN et Audrey TARDY, Xavier ALADEL et Marie-Laure MILLET. 

Les défunts : M. Claude FAU (90 ans), Colette VIROT (95 ans), Chantal LEFEBVRE (76 ans). 
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