
Honte et effroi 

A la réception du rapport de la CIASE, Mgr de Moulins-Beaufort, président 

de la Conférence des Évêques de France, a exprimé « sa honte et son 

effroi », avant de demander pardon aux personnes victimes d'actes pédo-

criminels perpétrés dans un cadre ecclésial. 

Honte pour les actes commis et effroi devant l'horreur des histoires vécues. 

Ce faisant, il a dit sa détermination à agir, manifestant le désir unanime de 

l'Eglise de se placer dorénavant d'abord du côté des victimes. 

Je crois d'autant plus sincère cette détermination de l'Église que les deux 

sentiments exprimés par Mgr de Moulins-Beaufort sont précisément ceux 

qui transparaissent immédiatement des témoignages des personnes 

victimes : elles ont éprouvé et elles éprouvent encore bien souvent de la 

honte (alors qu'elles sont victimes) et de l'effroi (c’est-à-dire une épouvante, 

une terreur, une angoisse) face à la pression exercée par leur agresseur. 

Gageons que l'Eglise, déjà engagée sur ce chemin depuis plusieurs années, 
trouvera rapidement les moyens d'être une maison toujours plus sûre, où 

nul n'aura plus à éprouver ni honte, ni effroi. 

       p. Sébastien Waeffler 

 

 

 

 

ORDINATION DIACONALE 

8 diacres permanents sont 

ordonnés pour le diocèse de Paris 

à l’église Saint Sulpice, samedi 9 

octobre à 10h, prions pour eux… 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

- A L’OFFERTOIRE DIMANCHE : 

10 octobre : César Franck (1822-1890) - 

Andantino 

17 octobre : César Franck (1822-1890) 

prélude, fugue et variation 

 

- Obsèques de M. Léovac vendredi 15 

octobre à 11h 

 

- PRIERE DES MERES : lundi 18 octobre à  

20 h 30 dans l’église. Renseignements 

auprès de Marie : 

marie.prieredesmeres@gmail.com 

 

- PREPARATION AU MARIAGE : pour 

vous marier l’été prochain, venez-en parler 

au père Sébastien (permanence cf. droite 

ou cure@sainteelisabethdehongrie.fr) 

 

- Il est désormais possible de demander une 

messe via la borne électronique (près des 

cierges). Choisissez l’option : « OFFRIR 

UNE MESSE » et laissez-vous guider… 

 

- Conseil Pastoral aux affaires économiques 

jeudi 7 octobre. 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

Dimanche 10 octobre 2021 

Dimanche 17 octobre 2021 
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TOUT EST POSSIBLE A DIEU 

« VENEZ ET DISCUTONS ! » 

Plus que jamais, à l’issue de 

plusieurs confinements, après la 

remise du rapport de la CIASE, 

etc. il est important de nous 

donner du temps pour discuter 

autour d’une thématique. 

Venez participer et invitez vos 

amis ou voisins intéressés pour 

échanger lors d’un apéro-débat 

(chacun apporte un « paquet de 

chips » ou une bouteille < 5% alc.). 

SAMEDI 16 OCTOBRE à 

l’issue de la messe, vers 19h 

Salle de l’évangile. 

1er thème : « une maison sûre ? » 

DANS LE DIOCESE 

-15 octobre à 19 h. Une messe 

d’action de grâce pour les diacres 

permanents sera célébrée à 

Notre-Dame des Victoires  

-16 octobre à 9 h 15 Linceul de 

Turin :  “Montre-nous ton 

visage » 

Science, histoire, datation, 

témoignages, méditation autour 

du Suaire de Turin. 

Église Notre-Dame de Grâce de 

Passy rue de l’Annonciation Paris 

75016 Paris 

- 20 octobre de 19h30 à 21h30 

Loi de Dieu et lois des Hommes : 

quels liens ? À la Maison du 

Barreau (2 rue de Harlay -1er) 

Avec les interventions de : 

Mgr Michel Aupetit, Jean 

Barthelemy, Madame le rabbin 

Pauline Bebe….  
-31 octobre 18h30 : soirée de 

prière et de remerciements de 

Monseigneur Jachiet à S. Germain 

l’Auxerrois 
 


