
                                                                                                          
 

 

 

 

 

 
Deux documents récents m’ont alerté. Après réflexion, j’ai décidé en conscience d’en parler. 
 

Le 1° rappelle la situation des agressions sexuelles et des incestes au sein des familles. Il s’agit 
souvent d’un secret familial et d’un drame, touchant en 2018  6737 adultes mis en cause ! 
 

Le 2° est un document qui va paraître en octobre et qui vise la situation au sein de l’Eglise elle-
même. Sans polémiquer, sans exagérer, l’affaire est sérieuse ! De fait, après un étrange silence de 
Jean-Paul II, un accablement moral de Benoît XVI – lequel n’est pas sans lien avec sa démission ! – 
le pape François a voulu mettre les choses au clair. 
 

Au clair, car l’omerta avait régné. Sous prétexte de sauvegarder la cohérence interne et de régler les 
affaires en interne, bon nombre de situations ont été tues. On s’arrangeait ou on tolérait 
obscurément. Des évêques ont été mis au pied du mur, comme un certain nombre de fondateurs 
d’Instituts nés au XX° siècle. On peut s’indigner, crier au scandale, cela ne résout pas le problème de 
fond et surtout le traumatisme d’un nombre de jeunes ou de femmes atteintes. 
 

En fait, c’est toute la vision de l’homme qui est en question, laquelle risque de séparer sa sexualité et 
son affectivité du reste de son fonctionnement. La prière, la sublimation, le refoulement n’ont jamais 
généré de l’harmonie. Et il n’y a pas que le célibat des prêtres qui peut être mis en cause, puisque 
chez un bon nombre de couples mariés, l’harmonie du couple, sentimentale et sexuelle est loin d’être 
« au top » ! Je n’insiste pas, pour ne mettre personne dans l’indélicatesse !! 
 

Pour autant, il est clair que l’atteinte à l’intégrité d’un enfant, ou d’un adolescent, renvoie à un 
schéma psychanalytique complexe. S’il y avait un besoin de sexualité, cette dernière devrait se porter 
sur l’altérité, c’est-à-dire sur un partenaire possible. Cela a pu arriver et on ne compte plus les 
histoires passées, racontées dans les villages ou les paroisses ! Mais là l’objet du désir se porte sur 
l’enfance ou l’adolescence, c’est-à-dire sur une fixation à un âge qui renvoie sans aucun doute à un 
blocage ou à un traumatisme du « prédateur ». Au lieu d’aimer en vérité, il détruit ce qu’il approche 
en le salissant ! Du coup, il continue à se détruire lui-même et à vouloir fuir une obsession ou un 
enfer intérieur. Marier ces personnes ne résoudra aucunement leur complexité intérieure. Elles 
risqueraient même de rendre malheureuse une conjointe par manque d’harmonie et de maturité 
affective ! 
 

J’ai approché ce phénomène, il y a 20 ans, lorsqu’un ancien élève, marié, a tenu à me rencontrer 
pour me dire ce qui lui pesait et entravait encore son cheminement, y compris dans son couple. J’ai 
mesuré alors les dégâts que cela pouvait induire. Il regrettait ne pas m’en avoir parlé à l’époque. A 
l’époque où ses propres parents lui avaient répondu qu’il affabulait. Il ne s’agissait pas en 
l’occurrence d’un religieux, mais de son surveillant de collège ! Cela pour dire que nous portons tous 
la douleur des uns et la souffrance des autres.  
 

L’Eglise, quant à elle, aurait à sortir parfois de ses discours réducteurs sur le péché, la pureté, et à 
honorer davantage une véritable anthropologie, une éducation à l’affectivité, à proposer à ses 
candidats un contexte de vie plus sain. Les prêtres sont souvent seuls. Ils trouvent rarement des 
interlocuteurs à la hauteur. J’ai même rencontré des confesseurs un peu complaisants dans leur 
questionnement indiscret ! Jadis, on mettait les clercs à l’écart du sexe faible ! On a parfois construit 
des vieux garçons un peu « à côté de la plaque ». Les temps ont, certes, changé, reste que 
l’équilibre humain serait de construire des communautés où clercs, religieux, couples seraient plus 
étroitement en relation. Cela existe dans des communautés nouvelles, cela ne résout pas tout et peut 
ouvrir à d’autres problèmes, comme ceux du pouvoir d’influence. L’homme du Sacré est aussi 
l’homme de l’Incarnation. Transcendance et Humanité sont liées profondément. Puissions-nous en 
tenir compte dans toutes nos relations humaines, dans l’éducation, la catéchèse, l’aumônerie, 
l’accompagnement ! Le chemin d’ouverture et de compréhension est encore long. La sainteté de 
l’Eglise, parce que le Christ fondateur est Saint, dépend de notre capacité à vivre pleinement notre 
humanité sauvée, éclairée par ce même Jésus, homme au milieu des hommes et Fils de Dieu. 

AMEN !      Père PHILIPPE. 
  

PAROISSE SAINT BRICE   
                       03.29.39.23.99 
 
 
 
 

3 OCTOBRE 2021 
27ème dimanche ordinaire 

ÉGLISE PÉCHERESSE ET IMMACULÉE ! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informations 
Messes du matin : Mardi 5 octobre à 9 H – Jeudi 7 octobre à 9 H (Notre Dame du Rosaire). 

Samedi 9/10 : Messe à GIRMONT à 18 H -  Dimanche 10 octobre : Messe à THAON à 10 H 30. 

Obsèques : Le 29/09, église de CHAVELOT : Mr Jean-Claude HORNY, 67 ans, CHAVELOT. 

Le 30/09, église de CHAVELOT : Mr Jean-Paul KIEFFER, 71 ans, CHAVELOT. 

Le 02/10 : église de THAON : Marie-Anne GAUDEAU, née CHIRAT, 64 ans, GIRMONT. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! » 

ENTREE : PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L’EMMANUEL 
 

Ref : PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L’EMMANUEL, PEUPLE DE DIEU, SAUVÉ DANS LE SANG 
DU CHRIST, PEUPLE DE BAPTISES, EGLISE DU SEIGNEUR, LOUANGE À TOI ! 
 

1) Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, Et la promesse 

faite à ceux qui croient dans le Seigneur ! 
 

2) Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi Marie, comblée de grâces, Humble 

servante nous montrant sa foi dans l’Eternel ! 
 

3) Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : « Restez en moi, 

vivez de mon Amour », dit le Seigneur ! 

 

ACTION DE GRÂCES : TU ES LE DIEU FIDÈLE, ÉTERNELLEMENT  
 

1) Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis), Et nous allons tout joyeux vers Toi, en 

chantant !                  Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis) 
2) Par cette Eucharistie, Ô Dieu de bonté (bis), Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la 

Paix : Refrain. 

3) L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis), Et nous marchons vers la Sainteté de ton 

nom. Refrain. 

4) Tu as tracé la route qui nous mène à Toi (bis), Et nous allons, invitant le monde à ta Joie. Ref. 

PSAUME 
 

Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie ! 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !  

 

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE. « Nous vous invitons à faire halte 
auprès de Marie les vendredis 8 octobre et 22 octobre, de 17 h à 18 
h,  à l'église de Thaon. Nous la prierons... Nous la chanterons… au 

cours de cette heure de méditation ». 
 

L’aumônerie à la Paroisse Saint Brice 

A partir du Samedi 16 octobre 2021 - De 10 h à 13 h 
 

Tu es collégien, tu as envie de passer un moment convivial, 
en partageant sur les thèmes importants de ta vie. N’hésite 
pas à faire le premier pas, et viens découvrir l’aumônerie. 
Si tu souhaites des renseignements, appelle un des numéros 
suivants : Père Philippe HUE : 06-30-49-00-92 

          Pascal : 06-18-31-08-64 - Francine : 07-89-57-31-51 
          Stéphane : 06-11-25-10-85 

 
          
 

 


