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Dimanche 30 juin        
    Fête de Saint-Pierre-Saint-Paul 

      
A cette occasion, après la messe de 11h, nous pourrons dire au revoir au père 

Jean-Pierre Chatelard, le remercier pour ses 5 années de service dans la paroisse 
et lui souhaiter bonne route  pour sa prochaine charge.  

Rendez-vous autour d’un buffet vers 12h30, à la Maison Paroissiale, 4/6 rue 
Saint Thomas en Argonne. Chacun pourra apporter de quoi garnir la table, des 
plats salés pour les noms de A à L, et des desserts pour le reste des personnes. 

Possibilité de participer à un cadeau et de laisser un mot à son attention dans 
un livre d’or, à l’accueil. 

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 Confé-
rence 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 commis-
sion 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 vic-
times pour notre diocèse, qu’on peut contacter : ecoutevictime@diocese92.fr.  

Voyage Romantique : Harpe et Orgue 
   Samedi 29 juin à 20h30  Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie 

 

Entrée libre. Concert organisé par l’Ampp.                  
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Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

 

« Il a pris chair... »; « Il prit du pain... » - La religion de Jésus-Christ 

est toute entière dans l’harmonie et la continuité de ces deux préhensions, la 

seconde achevant la première et en sous-entendant bien d’autres, car en vérité 

Jésus-Christ a tout pris entre ses mains. Le christianisme n’est pas dans la 

compréhension forcenée des choses, mais dans un humble Corps à corps avec 

elles. Cette préhension que Jésus-Christ effectue de notre chair et de tout ce qui 

l’escorte n’est pas une mainmise : c’est caresse, chirurgie, artisanat, épousailles, 

engagement. Jésus-Christ ne pérore pas : il se met à la tâche et remplit 

insensiblement de soi tout ce qu’il touche. Car c’est bien pour toucher, rien que 

pour toucher intensément, intérieurement à tout, qu’il a pris chair : la chair de 

Dieu est en lui l’exigence ultime et rigoureuse du toucher universel qu’il désire 

entreprendre, l’exigence de ce qui est en lui, sans doute, le sens premier et 

souverain. Il n’a pas la prétention d’un système, mais l’humble et constante 

efficacité d’un geste. Il prend chair et il prend du pain. Tout est dit, tout est fait. 

Le geste sobre de son dernier repas sous-entend toute son Incarnation, comme 

son Incarnation sans phrases sous-entend le silence éternel de l’amour qui ne sort 

point de son ordinaire, lors même qu’il se porte jusqu’à nous. 

 

Extrait d’Etincelles II (page 237), François Cassingena-Trévedy                   

Moine de Ligugé 




