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FAUT-IL DÉFENDRE L’ACCUSÉ, LA VICTIME 

OU LA MORALE ?  

Dans l’affaire qui agite le monde depuis deux semaines, les 
réactions les plus remarquées ont d’abord été les tentatives de 
disculper l’accusé, puis les protestations en forme de soutien à la 
victime. Enfin les indignations, d’ailleurs toujours politiquement 
intéressées dans un sens ou dans un autre, et de ce fait souvent 
peu claires. Mais a-t-on entendu défendre la morale, tout 
simplement ? Et qu’ont pu dire les parents à leurs enfants qui les 
interrogeaient sur tout ce bruit ? 

Ne faudrait-il pas rappeler, calmement mais fermement, que, non 
seulement la violence criminelle, mais déjà l’infidélité conjugale 
et même le harcèlement séducteur sont à réprouver chez tous, et 
en premier lieu chez les grands dont la responsabilité est 
aggravée par leur position forcément exemplaire ? Mais qui 
pourra tenir cette position de donneur de leçons dans une société 
où toute autorité morale est disqualifiée, bien plus, où toute 
autorité est moralement disqualifiée ? 

En outre, la question se pose pour nous du rapport entre la foi et 
la morale, avec une sorte de querelle des anciens et des 
modernes, ces derniers tenant pour la liberté des enfants de Dieu 
contre le moralisme clérical. « La dévotion du 19e siècle a 
tronqué le concept de pureté, la réduisant toujours plus à l’ordre 
dans le domaine de la sexualité, la contaminant ainsi de nouveau 
par le soupçon à l’égard du corps. » C’est Benoît XVI qui l’écrit 
dans son dernier livre (page 80). 

Le pape n’est pas moderniste, mais il est croyant et il a lu 
l’évangile de saint Jean. « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles 
à mes commandements » nous dit Jésus au début de l’évangile 
d’aujourd’hui : cette phrase initiale est la clef de la question qui 
nous occupe. Tous les hommes connaissent, au fond, les 
commandements : la « loi naturelle », explicitée et rappelée par  
le Décalogue, est inscrite en leur cœur. Mais, sous l’influence du 
Mauvais, ils n’aiment pas Dieu et donc ils font le mal. 

Jésus nous en libère, nous donnant ainsi d’aimer Dieu et donc de 
faire le bien, c’est-à-dire d’aimer le prochain. Nous ne sommes 
pas des champions de morale, mais les pécheurs pardonnés que 
Dieu sanctifie dans la communion avec son Fils bien-aimé. 
Immergés dans sa miséricorde, nous pouvons appeler tous les 
hommes au bonheur d’être libérés du mal. Nous annonçons celui 
qui défend la victime, l’accusé et la morale véritable. Car l’Esprit 
Saint promis, le Défenseur, est Amour et Vérité. 

Marc Lambret, curé 
 

Ce dimanche 

Au cours de la messe de 11h30, 
Première Communion des enfants du 
catéchisme. 

Journée nationale pour la Vie, deman-
dée par le bienheureux pape Jean Paul II 
et instituée par les évêques de France le 
jour de la fête des mères. Cette journée 
est l’occasion de témoigner de la gran-
deur de la maternité et de la valeur de la 
vie humaine dès la conception. 

UN RECUL DE LA CIVILISATION  ? 

Le cardinal Vingt-Trois s'interroge sur le 
projet de loi de Bioéthique : « Quel type 
de société préparons-nous pour nos 
enfants ? Les plus faibles et les plus 
vulnérables y auront-ils encore leur 
place ? La systématisation juridique du 
diagnostic prénatal nous conduirait 
inévitablement à un eugénisme d’État. 
Quel message adresserions-nous ainsi 
aux personnes handicapées que nous 
affirmons vouloir respecter et intégrer 
dans la société ? Quel signal donnerions-
nous à leurs familles ? 

…/… 

Etienne Parrocel dit le Romain, Jésus et la Samaritaine 

 « Venez voir un homme qui m’a dit 
tout ce  que  j’ai fait.  Ne serait-il pas 
le Messie ? »  

Jean 4,29 



 

 

 
Vie de l'Église 

…/… Leur dirons-nous que la solution idéale eut 
été que leurs enfants n’aient pas vu le jour ? Et 
pourquoi ne pas consacrer les sommes considé-
rables que l’on engloutirait dans le dépistage 
systématique pour financer la recherche, en 
particulier concernant la trisomie 21 ? »  

Et il affirme : « Le respect inconditionnel de l’être 
humain vaut mieux que des démissions peu réflé-
chies et peu courageuses qui font reculer notre 
civilisation en la poussant vers des choix 
extrêmes. »  

Le texte définitif devrait être adopté le 31 mai par 
l’Assemblée Nationale. 

Lundi 30 mai 

20h30 à la Maison paroissiale, réunion des parti-
cipants au Voyage-Pèlerinage de Toussaint 2011 
en Jordanie et Syrie. Merci d’apporter les docu-
ments manquants lors de l’inscription. 

Mardi 31 mai 

15h en l’église Saint Eustache, Messe pour les re-
traités de Paris célébrée par Mgr Pollien et or-
ganisée par le Mouvement Chrétien des Retraités.  

du 1er au 5 juin 

Festival Marial International  à Lyon, à Notre-
Dame de Fourvière. 4 jours de fête avec Marie : 
louanges, grands témoins, veillées, organisés par 
les jeunes et ouverts à tous.  Renseignements et 
inscription sur : www.festivalmarial.com. 

Mercredi 1er juin 

18h30 Messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 2 juin   Ascension du Seigneur 

Messe à : 9h,  10h15,  11h30 et 18h30 

Vendredi 3 juin 

18h-19h dans la chapelle de la Vierge, adoration 
du Saint Sacrement, 1er vendredi du mois (en 
plus des adorations habituelles du jeudi 18h-19h et 
du vendredi 12h30-14h.) 

Samedi 4 juin 

20h30 dans l’église, 
Concert par les Petits 
chanteurs Limousins. 
Entrée libre. Quelques-
uns animeront aussi la 
messe de 11h30 le  
5 juin. 

Dimanche 5 juin 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue Hermel, 
1er étage. Thème de la soirée : « LE MESSAGE DU 
PAPE POUR LES JMJ DE MADRID ». Vous êtes 
nouveau ? Vous avez entre 18 et 35 ans ?  Venez 
voir et apporter votre pierre. Contactez Anne pour 
l’organisation du repas partagé (06 84 78 01 54). 
Le prochain rendez-vous sera notre sortie à Ver-
sailles, le 26 juin. 

Mercredi 8 juin 

20h30 Débat organisé par l’Alliance pour les 
Droits de la Vie sur le thème : « MAITRISER LA  
MORT ? » Autour de Tugdual Derville et six autres 
personnalités, l’ADV pose une question intime sur 
la fin de vie mais aussi politique et présentera un 
documentaire inédit pour « éclairer, rassurer et 
mobiliser »  Au Casino de Paris, 16 rue de Clichy 
– Paris 9ème. Renseignements 01 45 23 08 29 / 
www.adv.org 

Jeudi 9 juin 

À 20h30 au 36 rue Hermel, JCJP : les jeunes 
couples et parents de jeunes enfants sont invités à 
un apéro-dînatoire pour une discussion avec le 
Père Lambret sur le thème :  
"D IEU PREND-IL SES VACANCES AVEC NOUS ?"  

Dimanche 19 juin 

16h30 à l’église, Concert de musique sacrée 
STABAT MATER de Rheinberger - REQUIEM de 
Fauré - Jeux d'orgue -  Entrée libre. Ensemble 
vocal Christine Paillard. Solistes : Fady Jeanbart, 
baryton. Ombeline Schrimpf, soprano.  Organiste : 
Nicolas Zannin.  Direction : Christine Paillard. 

 

La paroisse Notre-Dame de Clignancourt change de curé cette année 

l’Archevêque de Paris, le cardinal Vingt-Trois, a décidé de permuter, au 1er septembre 2011, les curés des 
paroisses Notre-Dame de Clignancourt et Saint-Pierre de Montrouge. Ainsi, d’une part, le Père Lambret 
partira pour le 14ème arrondissement où il officiera dans cette église bien connue qui se situe au carrefour 
Alésia ; d’autre part, le Père Philippe Marsset viendra dans le 18ème pour prendre soin (« curare » en latin, 
d’où vient le mot « curé ») de notre paroisse Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Clignancourt. 

Le Père Lambret fera ses adieux dimanche 19 juin à l’issue de la messe de 11h, messe unique de la 
matinée, présidée par Monseigneur Renaud de Dinechin qui donnera le sacrement de confirmation aux 
jeunes de l’Aumônerie et des catéchismes paroissiaux. Après l’apéritif et le repas partagé au 36 rue 
Hermel, nous retournerons à l’église pour des vêpres solennelles à 15h30, présidées par le Père Lambret. 

Le dimanche suivant, 26 juin, Guillaume Lepesqueux, qui aura été ordonné prêtre le jour de la Pentecôte 
(le 12 juin à 15h30 à Saint-Dié, dans les Vosges), célébrera à 11h30 sa première messe dans notre paroisse 
où il fut deux ans en insertion pastorale. Ce sera l’occasion de nouveau d’un apéritif et d’un repas partagé 
au 36 rue Hermel, suivis de vêpres solennelles à 15h30 présidées par le Père Lambret. 


