
Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Clémenceau             
        94600    Choisy -le-Roi -  01 43 24 24 76 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier    

Email : stlouischoisy@free.fr 

Dates à retenir Rectifications comprises 
Mercredi 10 novembre Groupe Horizon - 20h00 à  là « màison »*  
Vendredi 12 novembre  Rencontre Aumônerie des lycées 20h00 à «  là mài-
son ».* 
Samedi 13 novembre  KT CE2  -  10h30 - 12h00 à  là màison pàroissiàle ** 
Samedi 13 novembre  Fête de là foi  14h00 à l’e glise Sàint-Louis. 
Dimànche 14 novembre Remise de là lumie re  10h30 à  l’e glise Sàint-Louis. 
Jeudi 18 novembre « Bible »  14h30 à  là màison pàroissiàle.** 
Vendredi 19 novembre  Rencontre Aumônerie des collèges 19h00  «  là mài-
son ».* 
Samedi 20 novembre Càtéchèse àdultes - 14h30 à  Notre-Dàme-de-Lourdes. . 
Samedi 20 novembre KT Cm1  14h30-16h30 à  là màison pàroissiàle.** 
Samedi 20 novembre  KT CM2 10h30-12h00 -   à  l’e glise Sàint-Louis. 
Samedi 20 novembre  Concert Ensemble polyphonique  20h30  à l’e glise St-
Louis. 
Dimanche 21 novembre KT 5ème  - 09h00 à  là màison pàroissiàle.** 
Vendredi 26 novembre  Rencontre Aumônerie des lycées 20h00 à «  là mài-
son ».* 
Samedi 27 novembre KT 6ème  -  14h-16h00 à   « là màison ». * 
Jeudi 02 décembre Vivre l’oràison càrme litàine à  19h15 à  l’e glise Sàint-Louis. 

*   10 rue Rouget-de-Lisle. 
** 20 bis rue Georges Cle menceàu.         

Marcher ensemble 
 

Le 5 octobre dernier, le rapport de la CIASE révélant l'impensable, la 
violence faite à des centaine de milliers d'enfants à l'intérieur de notre 
église de France nous a sidérés. Le constat est effroyable et nous devons 
y faire face, d'une part par respect pour les victimes, de l'autre pour que 
de telles horreurs ne se reproduisent plus. Le contenu de ce rapport ap-
pelle des changements indispensables dans la manière de vivre en-
semble en Église. 
Au moment même où le rapport demandé par les évêques était connu, le 
pape François engageait toute l’Église et chaque chrétien à prendre part 
à une démarche universelle de concertation et de réflexion : le synode 
sur la synodalité. Il n'y a pas de hasard. Par ces mots un peu savants, 
dont le sens peut nous échapper, il nous faut entendre le désir du pape 
de voir chaque chrétien catholique apporter sa contribution à la ré-
flexion commune quant aux décisions et aux orientations qui concer-
nent la marche de notre Eglise, ici à Choisy-le-Roi et à travers le 
monde. 
La feuille de ce mois se devait de faire une place de choix aux deux réa-
lités importantes qui mobilisent actuellement toute notre Eglise, sans 
oublier de donner suite à un événement plus local, capital pour notre 
paroisse, l'assemblée paroissiale du 9 octobre dernier. Nous ne faisons 
que donner un premier aspect de sa fécondité. De plus amples informa-
tions seront données ultérieurement pour permettre à chacun non seule-
ment de constater les avancées, mais aussi et surtout de contribuer per-
sonnellement à faire de l’Église à Choisy-le-Roi une maison sûre, ac-
cueillante et fraternelle. 
 

Dominique RAMEAU 

Assemblée paroissiale et enquête, suites 
 

L’assemblée paroissiale du 9 octobre a été 
un moment fort. Merci à tous les partici-
pants (environ 60). Elle faisait suite à l’en-
quête à laquelle 92 personnes ont répondu. 
L’EAP et la commission préparatoire à 
l’assemblée vont reprendre prochainement 
toutes vos contributions (22 pages environ) 
pour y donner suite et envisager un calen-
drier de mise en œuvre des décisions qui en 
résultent. Vous serez informés des avancées 
au fur et à mesure.  

Ci-dessous,  
une proposition d’un groupe  
de  spiritualité carmélitaine. 

Le Docteur Paul Estellon nous a quittés le 04 novembre. Ses obsèques seront  
célébrés le 17 novembre à 14h30 en l’église Saint-Louis. 



Samedi 13 novembre 2021   14 h 00 —16 h 00 
Eglise Saint-Louis 

Fête de la foi 
Dimanche 14 novembre 2021   10 h 30 

Remise de la lumière 

 
 

Synode pour  
une Eglise synodale :  

communion,  
participation, mission 

 

 
 
Pourquoi un Synode voulu par le 

pape François ? 
 

Le Synode est un temps de discernement auquel est convié tout le peuple de 
Dieu, un temps pour «marcher ensemble », «réfléchir ensemble » Il vise au 
renouvellement des mentalités et des structures de l'Eglise pour lui per-
mettre d’être plus fidèle à sa mission (d'évangélisation). 
 

Aussi, le pape et les évêques nous invitent-ils à regarder sous tous les 
angles, les problèmes présents qui affectent notre Eglise , à prendre en 
compte tous leurs aspects pour les apprécier de manière sensée et intelli-
gente à la lumière de l'Evangile et faire les propositions qui nous semblent 
devoir être prises dans l’intérêt de tous et de toute l’Eglise. 
 

C'est pourquoi nous sommes tous invités par notre évêque à répondre à deux 
questions : 

1. Comment, à travers l'annonce de l'Evangile, ce « marcher en-
semble » se réalise-t-il dans notre Eglise ? 
Autrement dit : comment  se réalise déjà dans notre Eglise diocésaine 
une véritable collaboration de tous ? 

 

2. Quels pas l'Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir en-
semble en Eglise ? 
Autrement dit : que devons-nous mettre en œuvre pour avancer vers une 
meilleure collaboration de tous dans notre Eglise diocésaine ? 
 
Chacun peut choisir d’y répondre personnellement ou avec des proches, 
des amis, des voisins, au sein d’un groupe… L’Equipe d’Animation Pa-
roissiale envisage pour sa part de proposer un rendez-vous pour contri-
buer tous ensemble à la démarche mise en œuvre par le pape François.  
A suivre !  
 
La participation de tous est indispensable. 

 
Pour davantage de renseignements : synode2023@diocese-creteil.fr. 

A propos du rapport de la CIASE* 
*(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise) 

 
Nous entendons parfois dire que notre Eglise est attaquée. Peut-être, le pen-
sons-nous aussi ? C’est sans doute le cas de temps à autre. Et comment s’en 
étonner quand le Fils de Dieu lui-même a  dû faire face à de nombreux déni-
grements ? L’Eglise, au service de son Seigneur, n’est pas plus grande que 
son maître. Il est compréhensible qu’elle en partage le sort. Ne doit-on pas 
s’en réjouir plutôt que s’en désoler ? C’est au moins le signe qu’elle ne sus-
cite pas l’indifférence. 
Cependant, en ce qui concerne les révélations du 5 octobre dernier, il ne 
s’agit nullement d’une attaque contre l’Eglise, mais de la mise à jour, salu-
taire et nécessaire, de sa faillite morale et, pire encore, spirituelle, dans le 
dossier des violences sexuelles infligées à des centaines de milliers d’en-
fants, en son sein, par ceux-là même qui auraient dû les protéger et les servir  
(et non les asservir) au Nom du Christ.  
La commission dite Sauvé (du nom de son président, catholique lui-même), 
voulue et financée par les évêques, n’est pas suspecte d’agir contre l’Eglise. 
Elle affirme : « le rôle social et spirituel de l’Église fait peser sur elle une 
responsabilité particulière au sein de la société française dont elle est partie 
prenante ». La commission, comme l’exprime Jean-Marc Sauvé lui-même, 
dans la revue ETVDES, de novembre 2021, « a décidé de placer les victimes 
au centre de ses travaux », ce que n’ont pas fait les responsables de notre 
Eglise.  Or, seules les victimes peuvent exprimer ce que produit durablement  
la violence subie.  
Nos évêques réunis à Lourdes, du 2 au 8 novembre, ne peuvent passer à côté 
de notre responsabilité commune à tous de faire de l’Eglise une maison sûre 
et de prendre pour cela les moyens adéquats, sans oublier de réparer, autant 
que possible, l’irréparable, les conséquences d’une surdité trop longtemps 
entretenue.  

Dominique RAMEAU 

  

 


