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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

 SAMEDI 16 OCTOBRE  
à 18 h : Sainte-Famille, Saint-Antoine 

 
 

 DIMANCHE 17 OCTOBRE :  
 

à 9 h 30 : Chantraine, Jeuxey 
 

à 10 h 30 : Notre-Dame 
 

 à 10 h 45 : Golbey 
 

à 18 h : messe à l’oratoire Notre-Dame 
célébrée par Mgr Didier BERTHET 

UNE AUTRE VISION  
DE LA SOCIÉTÉ 

 

Les bénévoles des 6 équipes des confé-
rences St Vincent de Paul, œuvrant dans 
les différents quartiers du grand Epinal,  
mettent tout en œuvre pour lutter contre 
des situations d'exclusion, de précarité, 
de solitude et d'indifférence.  
Ces 9 et 10 octobre en sortie de messe, 
ils feront appel à votre soutien pour les 
rejoindre ou les aider par vos dons 
(quête ou enveloppes).  
Pour une société plus fraternelle. 
 

Contact : M. Renaud Coquillat  
tél. 06 02 52 60 44 

APRES-MIDI RECREATIF 
 

Tu as entre 6 et 15 ans ? Viens jouer et 
résoudre des énigmes avec l’A.C.E. 
(Action Catholique des Enfants), le           
samedi 16 octobre de 14 h 15 à 17 h, 
dans les salles situées derrière l’église de 
la Ste-Famille (rue du Couarail, quartier 
Le Saut-le-Cerf).  
Tes parents sont les bienvenus. Pass sani-
taire requis pour les adultes et les jeunes 
de 12 ans et plus. Pour plus d’informa-
tions, contacter Betty au 06 75 67 44 90. 

"UN CHEMIN DE VÉRITÉ, DE RESPONSABILITÉ ET DE RENOUVEAU" 
Extrait de la déclaration de Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié,  

suite à la remise du rapport de la CIASE ce mardi 5 octobre à l'Église de France.  
 
Chers Frères et Sœurs du diocèse de Saint-Dié, 
 

La publication du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans 
l’Église) met aujourd’hui notre Église en état de choc. […] Je veux d’abord vous exprimer 
ma honte, ma douleur et mon indignation. Ces résultats viennent confirmer avec une particu-
lière sévérité la profondeur du drame des abus sexuels et la lourde responsabilité que porte 
l’Église dans ce fléau. Ils appellent de notre part une attitude de vérité, de responsabilité, et 
d’engagement pour un vrai renouveau. 
 

A l’épreuve de la vérité 
 

[…] Nous devons d’abord rendre hommage à celles et ceux qui ont eu le courage de se faire 
témoins pour que la vérité se fasse. […] Nous voulons renouveler notre engagement à les 
accompagner sur un chemin de reconstruction personnelle et d’espérance en l’avenir. 
[…] Les abus sexuels commis par les prêtres, les religieux mais aussi des laïcs dans l’Église 
en France n’ont rien d’anecdotique ou de marginal ; ils ont été très nombreux et particulière-
ment scandaleux. […] Nous sommes sidérés par le nombre et la proportion intolérable de 
prêtres et de religieux qui ont pu commettre ces actes destructeurs qui ont affecté durable-
ment l’intégrité personnelle de ces enfants, de ces jeunes et de ces personnes vulnérables. 
[…] Je veux réaffirmer avec vous notre détermination à poursuivre le travail de vérité et de 
purification nécessaire à la crédibilité de l’Église. 
 

Une responsabilité multiforme 
 

Ce travail de vérité nous a déjà amené à reconnaître une vraie responsabilité de l’Église dans 
le drame des abus sexuels. […] Notre responsabilité est d’abord morale et spirituelle. 
L’Église doit reconnaître qu’elle a largement failli à travers les abus commis par nombre de 
ses clercs et religieux, mais aussi dans un système de gouvernement pastoral marqué par le 
silence, la protection des auteurs et de leur réputation, la négligence dans l’écoute et l’accom-
pagnement des victimes. Depuis les années 2000, notre Église […] collabore avec loyauté et 
clarté avec l’autorité judiciaire dans la recherche de la vérité et la sanction des abus commis. 
[…] Nous sommes plus que jamais encouragés à susciter davantage d’initiatives pastorales et 
préventives, par la formation des acteurs pastoraux, la mise en place de bonnes pratiques, le 
suivi et l’accompagnement des coupables notamment. 
Enfin, et peut-être avant tout, notre Église se reconnaît le devoir d’une responsabili-
té solidaire. Nous avons systématiquement développé les cellules d’accueil et d’écoute des 
victimes, tant au niveau diocésain qu’à l’échelle nationale. Nous allons aussi achever de 
mettre en place un dispositif d’aide financière personnalisée, afin de signifier concrètement 
notre participation au difficile chemin de reconstruction des victimes. 
 

Pour un chemin de renouveau 
 

[…] Cette crise sans précédent nous convoque à un renouveau ecclésial durable et profond. 
Une réforme de la formation des prêtres […], veiller aux conditions de vie des prêtres […] 
leur exprimer notre confiance et notre gratitude pour le service fidèle que l’immense majorité 
d’entre eux rendent au Peuple de Dieu. […] Plus notre Église vivra la simplicité évangélique, 
l’accueil de tous et la proximité aux plus pauvres et aux blessés de la vie, plus elle sera 
cette « maison sûre » où toute personne puisse trouver une raison d’espérer encore. 

 
Didier BERTHET 

Évêque de Saint-Dié 

 
 

=> Retrouvez l’intégralité de la déclaration de Mgr Didier BERTHET  
sur le site du diocèse : www.catholique88.fr 


