
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30) 

 
Droits de la conscience et secret de la confession 

 

La remise en cause du secret de la confession par le ministre de l’Intérieur est l’occasion de rappeler à tous les 
fidèles et tous les citoyens un certain nombre d’informations parfois oubliées : 

- le secret de la confession est explicitement reconnu par le Code pénal (art 226-14 et 434-1). La circulaire de 

2004 a simplement précisé que celui qui dénonce une maltraitance sur enfant ou handicapé n’est plus puni 

par la Loi. 

- En tant qu’aumônier de prison pendant 11 ans et en psychiatrie pendant 4 ans, je puis témoigner de son 

utilité publique tant pour les coupables que pour les victimes. 

La confession trouve son fondement dans le pouvoir de pardonner confié par Jésus à ses apôtres et ce, dans le 
respect absolu de la conscience de celui qui vient trouver un prêtre.  
 

Or, le droit de la conscience personnelle est supérieur à tout, y compris aux lois de la République.  C’est pourquoi 
dans la Constitution française et le droit européen, est reconnue l’objection de conscience, c’est-à-dire le droit et le 
devoir de s’opposer à une loi qui violerait ma conscience. 
 

Mon expérience de confesseur en prison, en hôpital psychiatrique et en plein cœur de Paris, me permet de faire 
quelques remarques générales : 

- Ceux qui viennent trouver le prêtre ne sont pas nécessairement des catholiques : certains sont musulmans 

ou athées ou autres. 

- Ce ne sont pas toujours des coupables, il y a plutôt des victimes ou des personnes tierces. 

- Ce qu’ils viennent chercher, c’est un dialogue de conscience. La personne est en grand trouble intérieur. Elle 

ressent le besoin d’une écoute et d’une interpellation dans le respect absolu de son intimité.  

- La victime sait que personne ne la trahira : elle restera maîtresse de ses choix. Elle trouve auprès du prêtre 

un espace de liberté que ne peuvent plus lui offrir le psychiatre ou le travailleur social tenus au signalement. 

Elle peut dévoiler sa blessure, ses interrogations, ses ambiguïtés, son sentiment de culpabilité. Elle pourra 

exprimer son ressenti et mûrir sa décision de porter plainte ou non, sans que quelqu’un le fasse à sa place. 

C’est au prêtre de l’orienter vers la personne ou l’association qui l’accompagnera , notamment pour un 

signalement judiciaire.  

- Si un coupable vient trouver le prêtre, c’est qu’il se pose des questions. Ses propres justifications ou son déni 

ne lui suffisent plus. Il s’agit de l’écouter et de l’interpeller. Il faut lui laisser le temps de comprendre sa 

faute, de se repentir ( et pas seulement le remords) et d’en tirer les conclusions. En cas de faute grave, je ne 

donne pas volontiers une absolution rapide, et certainement pas au détriment de la justice. 
 

Il ne s’agit pas d’opposer trop vite loi de Dieu et loi des hommes. Il s’agit de rappeler à tous les droits inviolables de 
la conscience. Un État de droit ne peut pas se donner tous les pouvoirs. On rappellera les jours sombres de la torture 
en Algérie pour faire avouer les présumés terroristes.  
 

20 ou 30 ans après, quand je rencontre telle ou telle personne qui a pu faire la vérité lors d’une confession et 
commencer à se reconstruire, quand je célèbre son mariage ou baptise ses enfants, je me dis que je n’ai pas perdu 
mon temps, quitte à froncer les sourcils de M. Darmanin. 
 

La confession est un lieu de miséricorde, mais elle est aussi le lieu de vérité, « et la  vérité rend libre. » ( Jn 8,32) 
Père Philippe de KERGORLAY   
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Nos rendez-vous du 10 au 17 octobre 2021 
 

 

LE PERE PATRICK EST ABSENT JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 
 

HORAIRES DES MESSES 
En semaine :Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi 

Lundi  19h 

Mardi     8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

Horaires des messes le weekend  
Samedi  18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi 
   

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 
 

PAROISSE 
➢ GROUPE BIBLIQUE DU POLE 

Jacques Carton qui avant la pandémie assurait des 
soirées de Bible sur Chelles et Claye Souilly en soirée, 

se propose cette année de reprendre avec les Epitres 
de St Pierre. Plutôt le samedi après-midi de 15h à 17h 
et seulement tous les 2 mois. 
Si vous êtes partant, merci de lui téléphoner : 
0688592337. 
 

KT,  AUMONERIE 
2e année samedi 16 octobre rencontre à 10h 

à la Roseraie (équipe de Jeannine et 

Bénédicte) 

  mercredi 20 octobre à l’école 

primaire GGSB (rencontre avec sœur 

Marie) 

3e année le mardi 12 octobre rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

5e rencontre le samedi 16 octobre à 

10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 16 octobre à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick)) 

6e rencontre le mardi 12 octobre à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 13 octobre 

à 18h à la Roseraie (Sidonie, 

Sébastien) 

 

Denier de l’Eglise 
Votre don est une participation concrète à la vie de 
sa paroisse, c’est un acte d’adhésion. En France 
l’église ne reçoit aucune subvention et ne peut vivre 
que grâce à la participation et à la solidarité de ses 

membres. Depuis le mois de juin, la déduction fiscale 
est de 75 %.Nous comptons sur vous et d’avance 
vous remercions pour votre participation ! 
Dons en ligne sur donner.catho77.fr ou par chèque à 
l’ordre de « ADM-Denier » 

 

Catéchuménat Adulte de 18 ans à 99 ans 
Il n'y a pas d'âge pour demander le Baptême, 

la Communion, la Confirmation ! 
 

Livre d’Isaïe ch55-03 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle: 

ce sont les bienfaits garantis à David. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de : 
Annie et Fabrice FONTAINE 06 11 46 34 85 

Marie Thérèse ANGER 06 33 55 50 16 
 

 
 

Quête pour la construction 

de la nouvelle église Sainte 

Bathilde aura lieu ce 

weekend de 9 et 10 octobre. 
Pour les dons par chèque, un reçu fiscal vous sera 

délivré. Merci de votre générosité. 
 

 
 

ANNONCES 
 

 

Nous recherchons 
pour cette année des 
animateurs 
bénévoles  18-25 ans 

pour encadrer les scouts et guides (groupes  8 – 
11ans, 11-14 ans et 14- 17 ans) un samedi sur deux 
après-midi, et quelques week-end dans l’année. Pas 
besoin d’avoir fait du scoutisme avant ! La formation 
BAFA est assurée et financée à hauteur de 50 % par 
le groupe. 

Renseignements  :scoutsdechelles@gmail.com,  
Aurélie Dias 06 40 24 18 71 

 
 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 

➢ Le livre des Juges : ce petit livre de la Bible 

est difficile à comprendre. Excellente 

présentation du bibliste bien connu, André 

Wénin, ABC de la Bible, 2021. 

➢ Ce que dit la Bible sur la paternité : toujours 

du même Wénin, court, clair, précis, 2021. 

➢ Etre en paix : texte de la retraite que le Pape 

François avait demandé au père Cantalamessa 

en 2014. 
 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes: Milena ANTONIPILLAI – Roy TSIAMENI 
BRANDAO – Lukas ULMER 
Nous a quittés: M Oscar André SCHNEIDER  
(95 ans), qui a été durant longtemps un paroissien 

très actif. 
Seront inhumés dans la semaine:  
Mme Christiane GRAVILLON – M Pierre DROUHIN – 
M Michel SMITH 


