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Lettre périodique de la paroisse Saint
Martin et Saint Blaise à Louveciennes

La Lettre de
St Martin
L’enfant : une dignité
à préserver à tout prix
Jésus, l’enfant attendu !
Déjà le prophète Isaïe annonçait : « Oui, un enfant
nous est né, un fils nous a été donné ! Son nom est
proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à
-jamais, Prince-de-la-Paix. » Isaïe 9,5. Et je me revois
enfant, enveloppé dans une couverture le soir de
Noël, écouter la voix incroyablement grave de John
Littleton (ça ne rajeunit pas !) chanter ce verset.
Mais cet enfant, que représente-t-il
pour chacun d’entre nous ? Pour les
chrétiens la magnifique fête de Noël ne
prend pas une ride car elle annonce la
venue toujours nouvelle de Dieu en
notre humanité. Et cela se fait mystérieusement à travers un enfant : le plus
faible des êtres qui soient ici-bas… Dieu
n’a peur de rien !
Alors réjouissons-nous de cette disposition divine : Dieu a tellement aimé
le monde qu’il nous a envoyé son Fils.
Cet enfant récapitule toute l’enfance.
L’enfance que notre humanité devrait ne jamais avoir
perdue, qu’elle devrait protéger et chérir en chacun
de ses enfants auxquels Dieu lui-même s’est identifié
à Noël pour nous ramener à l’essentiel : la gratuité de
son Amour.
Mais comment parler de l’enfance aujourd’hui
sans prendre de front la dramatique question de la
pédophilie ?

Depuis l’été dernier les blessures imposées aux
enfants, jusque dans l’église catholique qui devrait
être une maison sûre par excellence, nous ont tous
fait frémir. En octobre j’ai pris l’initiative de réunir
tous ceux qui le voulaient à l’église de notre village
pour en parler clairement, reconnaitre le drame,
comprendre les processus pervers et valider l’engagement de tous à lutter concrètement contre ces agissements criminels devant les hommes et devant
Dieu : « Mais, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en
moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on
suspende à son cou une meule de
moulin, et qu'on le jette au fond de
la mer » (Évangile de Matthieu
18,6).
Cette lettre de Saint Martin voudrait
rendre compte, à sa mesure, de ce que
l’Église met en œuvre pour avancer dans
la protection de toutes personnes fragiles et vulnérables
dans nos communautés. Elle voudrait aussi repérer les
évolutions actuelles dans la société toute entière qui
prend conscience des pas à faire.
Que l’enfant-Jésus nous aide à ce travail de vérité et de miséricorde qu’Il vient déployer pour guérir les
profondeurs blessées de notre humanité.

Bon et Saint Noël à tous !

LES VICTIMES
PRENNENT
LA PAROLE
Au troisième jour – De
l’abîme à la lumière (Artège), 2017, Véronique
Garnier
Mon Père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée (Ed. Rey),
2017, Daniel Pittet
https://www.youtube.com/
watch?v=j7G76JeRV38

« Enfance abusée »
documentaire France 2
(Infrarouge) diffusé le 20
novembre 2018.
En replay jusqu’au 20/12

Lutter contre
la pédophilie
Site internet de la Conférence des Evêques de
France
https://
luttercontrelapedophilie.catholique.fr/
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PEDOPHILIE, EGLISE
L’Eglise ouvre le dialogue
« Mieux vaut tard que jamais »
On connait ce proverbe efficace. Il
indique qu’agir est nécessaire même s’il
eut été mieux d’agir avant. Les propos
de Mgr Ravel sont clairs : ceci concerne
l’Eglise catholique en 2018 après les
révélations (non achevées) des abus
sexuels commis par des prêtres au sein
même de leur ministère. « Comme le
demande le Pape François, il s’agit
d’abord de prendre conscience de cette
maladie de l’Eglise. »

L’Eglise déterminée
contre ce mal

à

lutter

la première des exigences. A cet effet,
en novembre 2018, Mgr Pontier annonce la création d’une commission
d’enquête indépendante pour relire ce
qui s’est passé dans l’Eglise depuis les
années cinquante et évaluer l’action
engagée depuis les années 2000.

Tolérance zéro dans l’Eglise
L’Eglise réaffirme que sa préoccupation constante est le bien des enfants
et des jeunes. « La route vers la tolérance zéro des abus sexuels a commencé à s’écrire de manière forte et visible.»
écrit Mgr Crépy, Président de la Cellule
permanente de lutte contre la pédophilie.

A plusieurs reprises, Mgr Pontier, président de la Conférence des Evêques de
Le site internet « Lutter contre la péFrance, s’est exprimé ainsi : « Les
dophilie » est un outil d’information et
évêques ont pris la mesure des conséde prévention accessible à tous. Des
quences immenses de la pédophilie
moyens matériels et
dans la vie personnelle,
humains ont été mis
la psychologie et la vie
Le respect et l’amour dus
en place pour facilispirituelle de ceux qui
aux petits sont au cœur du
ter la dénonciation
en ont été victimes. (…)
message de Jésus Christ
des faits de pédocriL’attention envers les
minalité. En cas de
victimes est notre resCe que vous avez fait au plus
soupçons, il faut
ponsabilité d’évêque.
petit des miens, c’est à moi que
vous l’avez fait. (Mt 25, 40)
toujours parler, pour
(…) Nous n’avons que
ne pas risquer de
trop lentement perçu la
passer à côté d’un problème grave, tout
profondeur de leur blessure.
» Il
en veillant à respecter la présomption
ajoute : « Tout ce qui est de l’ordre de
d’innocence. « Nous voulons faire que
l’emprise, de l’abus – surtout sexuel – à
l’Eglise soit un lieu sûr pour les enfants
l’égard des enfants et des jeunes est le
et les adolescents. » affirme Mgr Poncontraire exact de la mission et de la
tier.
raison d’être de l’Eglise. Nous sommes
déterminés à lutter contre ce mal, avec
l’aide et la vigilance de tous, en Eglise et
dans la société. »

La recherche de la vérité s’impose
Quoi qu’il en coûte, la recherche de
la vérité, aussi brûlante soit-elle, reste

Comment agir ?
Pour Mgr Ravel, l’Eglise doit s’engager à faire la vérité et rendre la justice :
ne pas cacher des affaires, se soumettre au droit commun et encourager
une vigilance préventive en Eglise.

Extraits de la Lettre Pastorale de Mgr Ravel, évêque de Strasbourg : « Mieux vaut tard », 2018, et du site internet « Lutter contre
la pédophilie » de la Conférence des Evêques de France

ET SOCIETE
La société s’interroge
La Journée internationale des droits de
l’enfant, le 20 novembre dernier, a été
l’occasion de faire la lumière sur les violences sexuelles faites aux enfants.
France 2, France Inter, La Croix et Bayard
Presse se sont associés pour briser le
silence sur un sujet encore trop souvent
passé sous silence.

Le constat chiffré
Selon le service statistique ministériel
de la sécurité intérieure (SSMSI) et l’Ined
(enquête Virage 2017), chaque année,
20 000 mineurs (filles et garçons) portent
plainte pour violence sexuelle. Tous les
milieux sociaux sont concernés. 80 % de
ces violences faites aux moins de 10 ans
sont commises par des
proches. Mais beaucoup d’enfants ont peur
et se taisent. Il y aurait
en réalité, chaque année, 200 000 mineurs
victimes de violences
sexuelles. D’après le
documentaire diffusé par France 2 le 20
novembre dernier « Enfance abusée » (disponible en replay jusqu’au
20/12) ), 3,5 millions de Français ont été
victimes de violences sexuelles dans leur
enfance.

Parler pour se libérer
Selon le journal La Croix du 20 novembre 2018 (article d’Emmanuelle Lucas), les violences sexuelles commises sur
les enfants pèsent sur leur vie entière.
Devenues adultes, de nombreuses victimes expliquent que le poids du déni a
largement pesé sur leurs épaules.
Dans une société où la protection des
enfants a considérablement progressé,
les violences sexuelles qu’ils subissent

restent taboues. En partie parce
qu’intrinsèquement, ce drame est celui
du silence.
Face à un pédophile, l’enfant victime
ne peut rien, expliquent les spécialistes.
D’abord parce qu’il ne comprend pas ce
qui lui arrive et n’a pas les mots pour exprimer ce qu’on lui a fait. Longtemps, il va
s’enfermer dans une forme de dégoût de
lui-même, de sentiment de culpabilité.
Les récents progrès de l’imagerie médicale montrent que les violences sexuelles
sur mineurs comptent parmi les plus destructrices. L’imagerie médicale montre
aussi que les souvenirs traumatiques restent stockés dans le cerveau et peuvent
resurgir des années plus
tard. C’est le phénomène de l’amnésie traumatique. Des pistes thérapeutiques existent. Il
faut pour cela des professionnels formés à ce
type de prise en charge.

DES VIDEOS
POUR
SENSIBILISER LES
ENFANTS
« Un tonton pas si gentil »
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=HoLMc3dlVqQ

« Drôle d’entraîneur »

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=DHgKKz8SPrs

« Hugo se fait piéger sur

internet »

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=8&v=phclqCNaqqg

Stop aux violences faites aux enfants
Parler des violences sexuelles à un enfant est difficile pour tout le monde. Elles
sont souvent si inimaginables qu’on ne
pense pas nécessaire de l’évoquer devant
ses enfants. Et pourtant… en parler, c’est
réellement protéger les enfants.
A cet effet, Bayard Jeunesse a réalisé
un Livret de prévention* pour les enfants de 7 à 13 ans qui peut proposer des
pistes de dialogue aux parents et éducateurs. Son but n’est pas de faire peur aux
enfants ni d’entamer leur confiance envers l’adulte en général, mais bien de leur
donner un outil pour comprendre, réagir
et si besoin briser le silence.

*A télécharger gratuitement sur le site Bayard Jeunesse :
https://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-Violences_Sexuelles.pdf

Vidéos réalisées
par Bayard Jeunesse

Le 119 : Allô Enfance
en danger
(numéro gratuit)
Une question, un doute,
besoin d’un conseil ?
Chaque enfant peut appeler
le 119 n’importe quand. Il
n’est pas nécessaire de donner son identité et l’appel
reste confidentiel.
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NOUVEAU CONSEIL
La nouvelle équipe du Conseil
Pastoral de la paroisse Saint Martin
et Saint Blaise de Louveciennes est à
votre écoute.
N’hésitez pas les contacter !
paroisselouveciennes@gmail.com

PREVENTION : FORMATION DES PRETRES
Consciente de sa responsabilité, l’Église catholique mène un
travail important en matière d’information, de prévention
et de formation des futurs prêtres. Depuis 2017, la prévention de la pédophilie devient systématique tout au long de
la formation des séminaristes, intégrée dans un parcours de
construction humaine de la vie affective, de la connaissance de soi et de la morale
sexuelle. Des interventions spécifiques sont conduites dans les séminaires, assurées par des experts, des hommes et aussi des femmes, pour couvrir les différents
champs de la pédophilie : à partir de l’actualité, en se confrontant à des témoignages de victimes, sous l’angle du droit civil et canonique. L’objectif est de rendre
chacun vigilant, envers soi-même, et envers les enfants et jeunes.
Le regard au quotidien des formateurs participe au discernement des fragilités
et des inaptitudes qui doivent conduire à demander aux candidats d’interrompre
leur formation.

LA PAROISSE SAINT MARTIN A l’ECOUTE
Messes de Noel
Le 24 décembre :
18h messe des enfants
20h messe des jeunes
21h30 messe de la nuit
Le 25 décembre :
Messe à 11h

Messes Saint Martin
Jeunes du samedi soir
Participez à la messe du samedi
soir à 18h animée par l'Orchestre
des jeunes :
- Samedi 26 janvier 2019
- Samedi 13 avril 2019
- Samedi 25 mai 2019
Chacun, avec sa voix ou
son instrument, est le
bienvenu !

Le 3 octobre dernier, nous étions environ 80 paroissiens réunis autour du
Père Mathieu, pour un moment d’échange sur la crise des abus sexuels dans
l’Eglise. Le Père Mathieu nous a livré ses réactions et ses réflexions. Il a répondu aux interrogations des participants, dans un climat d’écoute, avec des
paroles de respect et de vérité. Nous avons conclu par la prière. Dans le prolongement, le Conseil Pastoral de la paroisse de Louveciennes a souhaité consacrer la présente Lettre de St Martin à ce thème.
La paroisse est prête à poursuivre la réflexion et le dialogue avec ceux qui le
souhaitent. Toutes vos réactions sont les bienvenues à l’adresse mail suivante :
forumsaintmartin@gmail.com

AIDE AUX VICTIMES
Des cellules d’écoute ont été instituées par les évêques. Composées de professionnels, elles peuvent aider les victimes à entamer un processus psychologique,
judiciaire, spirituel. Contacts : ecoutevictimes@catholique78.fr,
parolesdevictimes@cef.fr
France Victimes regroupe les associations d’aide aux
victimes pour des conseils juridiques et médicaux. n° vert :
01 41 83 42 08 - site internet www.france.victimes.fr

Faire célébrer une messe

Publication périodique éditée par la paroisse Saint Martin et La paroisse Saint Martin et Saint Blaise vous
Saint Blaise - 10 place de l’Eglise 78430 Louveciennespropose de prier pour vos familles ou vos
tel : 09 50 14 88 01 paroisselouveciennes@gmail.com
proches. Vous pouvez demander de faire
Directeur de publication :
célébrer une messe pour un défunt, ou pour
P. Mathieu de Raimond.
toute autre intention particulière, en vous
Rédaction: Forum St Martin
adressant à :
Impression avec compensation CO2
paroisselouveciennes@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique.
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