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DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 – N°10
31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A

ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

PRIER POUR LA PAIX
AVEC SAINT MARTIN

Depuis 2012 la Conférence des Évêques a demandé de veiller à la présence du
fait religieux dans les commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.
L’année 2017 est marquée par les multiples cérémonies commémorant tant l’entrée des États Unis dans la Grande guerre que le sacrifice des soldats étrangers
durant ce 1er conflit mondial (le Canada en particulier). Cette 4e année de guerre
a été très dure. Au courage se mêlait le découragement. Il y eut des victoires mais
aussi des défaites et enlisements comme au Chemin des Dames. Les appels à la
Paix ont été nombreux (le Pape Benoit XV, l’Empereur d’Autriche). Il y eut également les apparitions de la Vierge à Fatima.
Il est proposé qu’une même prière universelle soit utilisée à l’occasion du 11
novembre, anniversaire de l’Armistice et fête de saint Martin (cf. ci-contre).

En ce centenaire de la 4e année de la Grande
Guerre qui a vu tant de morts, de découragements, mais aussi tant de dévouement, de solidarité et d’efforts pour la paix, ouvrons largement
notre prière pour la paix dans notre pays et dans
le monde :

TEMOIGNAGES DE LA GRANDE GUERRE
Je trace des lignes à la plus grande gloire de tout le Carmel, en la
personne de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus (elle ne sera canonisée
qu’en 1925 NDLR).
Nous avons attaqué le 30 avril, et l’action fut des plus rudes. Je
m’étais mis sous la protection de la sainte, mais les mitrailleuses
allemandes nous fauchaient sans pitié. À ce moment critique, je dis
à sœur Thérèse : « Ma petite, il faut que je me tire d’ici ; à toi de me
secourir, et je publierai ton intervention. » A peine cette prière formulée, on m’envoya porter un ordre au lieutenant, et, ayant fait
quelques pas, j’entendis une détonation derrière moi. Je me crus
blessé, et néanmoins je continuai ma route. Le soir venu, quand
nous pûmes enfin poser sac à terre, j’ouvris le mien, et quelle ne fut
pas ma surprise de voir mon linge en charpie, mes boîtes de sardines dessoudées, mes papiers et lettres pulvérisés. J’avais reçu une
balle explosive dans le dos, qui heureusement s’était arrêtée à
temps. Je devais donc la vie à ma sainte protectrice. J’ai placé mes
hommes sous sa garde, et elle veille sur eux incontestablement.
P. Boschet, sergent au 70e d’infanterie, 11e compagnie, le 25 mai 1917

Monsieur l’aumônier, une note ayant paru dans mon journal La
Croix pour indiquer aux familles la manière de se mettre en rapport
avec les prêtres du régiment de leur fils, j’en profite. Jusqu’ici je
savais mon fils bon chrétien, vaillant. Je le laissais libre et ne voulais pas avoir l’air de m’immiscer dans ses affaires personnelles.
Mais la guerre en se prolongeant use les énergies. Mon enfant se
trouve dans une passe difficile. Cet été, il était plein d’ardeur, et,
voyant que la fin du fléau ne se fait pas entrevoir, je sens dans toutes ses lettres le découragement. Voici dix-huit mois qu’il est sur le
front... À cette heure, il faut plus d’énergie que jamais. Je lui parle
comme à un chrétien, mais, à un troisième hiver, c’est bien dur de
parler de sacrifice ! Aussi je compte sur votre cœur de prêtre pour
remonter cet enfant. Jusqu’ici, il est resté fidèle à ses pratiques
chrétiennes, mais les natures délicates souffrent plus de cette vie de
camp, où rien n’élève l’esprit.
lettre d’une mère publiée dans « La Grande guerre du XXe siècle » n°6

1. Seigneur Jésus, toi le Fils de Dieu, tu t’es fait
l’un de nous, naissant et vivant dans un pays soumis à l’envahisseur.
Toi qui as connu la trahison des uns, la violence
d’autres, tu es resté fidèle au Père, appelant chacun à accueillir la vérité et à la servir.
Nous te prions pour la France et pour le monde
toujours en proie à la violence.
Nous te prions pour tous les dirigeants politiques
et économiques afin qu’ils accomplissent leurs
responsabilités dans un esprit de service pour le
bien de tous.
Avec saint Martin, nous prions.
2. Seigneur Jésus, toi l’étranger à qui la Samaritaine n’a pas refusé de donner à boire, nous te
prions pour tous les peuples qui sont venus nous
aider durant la Grande Guerre ; ils se sont faits
« notre prochain » en traversant les mers jusqu’à
nous.
Donne nous aujourd’hui de savoir nous faire proches et d’aider à accueillir l’étranger, le migrant,
qui sont victimes de la guerre, de la persécution,
de la faim et se trouvent dans la détresse.
Avec saint Martin, nous prions.
3. Seigneur Jésus, toi le Sauveur qui librement,
par amour pour chacun de nous, a donné ta vie sur
la croix, nous te prions pour ceux qui ont donné
leur vie durant la Grande Guerre et pour ceux qui
aujourd’hui tombent au service de notre pays.
Toi qui as soutenu Marthe et Marie à la mort de
ton ami Lazare, regarde les familles endeuillées et
donne nous les mots et gestes de compassion et de
respect.
Avec saint Martin, nous prions.
4. Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, au soir de
Pâques, ta première salutation aux apôtres encore
affligés et apeurés, a été « la paix soit avec vous ».
Nous te prions : renouvelle en nous le don de ta
paix.
Que dans nos villages, nos villes, dans notre monde se lèvent de véritables bâtisseurs de paix et de
fraternité.
Qu’ils ne se lassent pas d’œuvrer pour la justice et
la paix.
Avec saint Martin, nous prions.

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 6
Saint Léonard de Noblat *
Mercredi 8
Tous les Saints du diocèse de Nanterre
Jeudi 9
Dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran cathédrale
de Rome fête
Vendredi 10
Saint Léon le Grand pape et docteur de l’Église (+ 461)
Samedi 11
Saint Martin évêque (+ 397)
Dimanche 12
32e dimanche du Temps ordinaire – A

* Saint LÉONARD DE NOBLAT, abbé (+ 559)
Il naquit dans une petite ville qui prit son nom. Au 11e
siècle l’on éprouva le besoin de donner quelques détails
pour lui « faire une vie » : il aurait été filleul de Clovis et
saint Remi en aurait fait un clerc ; sur son conseil il se
retira d’abord à l’abbaye de Micy (près d’Orléans) puis
devint ermite dans la forêt de Noblat. Il aurait aidé par
sa prière la reine d'Aquitaine lors de la naissance difficile
de son petit prince et ce serait la raison de la création de
ce monastère.
Son culte se répandit en particulier dans les pays anglosaxons et en Ile-de-France car son sanctuaire était sur le
chemin des pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les échoppes se multiplièrent comme les auberges.
Dans la collégiale romane de la ville éponyme où sont
vénérées ses reliques, on lit cette inscription : « Il est le
protecteur de la Cité où ses restes reposent, le libérateur
des captifs de toutes guerres et de toutes oppressions, l’ami des faibles avides de justice et de dignité, le
soutien des malades, des isolés, des abandonnés, le protecteur des mères dans l’attente de l’enfant qui va naître. C’est à lui qu’on confie en certains pays, les animaux de la maison. Mais il est surtout intercesseur auprès de Dieu, de tous les hommes qui veulent se libérer
de l’égoïsme et de l’orgueil. »
BIBLE À NEUILLY, SOIRÉE CINÉ-DÉBAT

Et les Mistrals gagnants : un film exceptionnel
d’Anne-Dauphine Julliand qui sera présente au
débat qui suivra la projection.
lundi 20 novembre à 20h30, au cinéma « Le Village »
4 rue de Chézy, Neuilly. Réservations sur place de 14h à
20h à partir de mercredi 15 novembre.

Toutes ces informations et plus sur www.sjbneuilly.fr
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 46 24 54 76
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15

Samedi 11 novembre à 15 h 30
en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
messe solennelle en l’honneur de saint Martin
célébrée dans la forme extraordinaire du rite romain
par Monseigneur Yvon Aybram, vicaire épiscopal

AGENDA
Lundi 6 : réunion du Mouvement chrétien des retraités
Mercredi 8 : réunion accompagnateurs du Catéchuménat
Jeudi 9, 21h à 22h, église Saint-Jean-Baptiste
veillée d’adoration du Saint-Sacrement
Samedi 11 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans
Court concert jeudi 9 novembre
18 h, chapelle de l’Annonciation
45 minutes environ, entrée libre
NOS JOIES, NOS PEINES :
Ont été baptisés :
Alix Brzuchacz ; Floriane Langeron ; Timothée Solanet
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Guillaume Déon (37 ans) ; Denise Marot (102 ans) ;
Frédéric Rodrigues Henriques (62 ans) ; Jacqueline
Wernert (90 ans) ; Germaine Ben M’Barck (98 ans)
PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 41 92 05 90
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr
Messe dominicale : dimanche 11h
Messe en semaine : mercredi 18h30

