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ON DEMANDE DES CHANTRES ! 
 

L’Église reconnaît au chantre une réelle fonction 

dans la liturgie. 
 

Le Service National de Pastorale Liturgique et 

Sacramentelle (SNPLS) a édité en avril 2012 un 

document intitulé « De l’animateur au chantre, 
points de repère pour conduire le chant de l’as-

semblée » : 

« Guider et soutenir le chant du peuple » consti-

tue la fonction première de la personne chargée 

du chant en célébration liturgique. (…) Son rôle 

est tourné vers le peuple, et dépasse le simple fait 

de chanter soi-même. 
Ainsi, le chantre ne « fait » pas chanter ; il rend 

possible le chant, il le suscite. La voix qui prie et 

chante fait plus qu’énoncer des syllabes et aligner 

des notes. Quand le chantre entonne un chant, il 

l'installe sur « la musique mère » qu’est le rite. 

Son engagement dans le chant fait entendre qu’on 

ne chante pas pour combler un vide, mais pour 

accomplir une action rituelle. Et cet engagement 
entraîne l'assemblée dans le même mouvement 

musical et rituel. (n° 3.11). 
 

La Présentation Générale du Missel Romain 
(2002, PGMR) souligne également l’importance 

pour chaque fidèle d’exercer une fonction dans la 

célébration « Les fidèles ne refuseront pas de se 

mettre avec joie au service du peuple de Dieu, 

chaque fois qu’on leur demande d’exercer un 

ministère ou une fonction particulière dans la 

célébration. » (n° 97). 
 

Environ un tiers des célébrations liturgiques dans 

notre Paroisse se font sans animation des chants, 

par manque de disponibilités de chantres. Pour en 

arriver à une situation satisfaisante nous devons 
parvenir à doubler le nombre de chantres, et trou-

ver 5 personnes de plus. 
 

Les qualités minimum demandées à un chantre 
sont bien sûr de chanter juste et en rythme. Il n’est 

pas nécessaire de savoir diriger un chant, il suffit 

de pouvoir le lancer après introduction simple par 

l’orgue. Nous assurons un parrainage et une for-

mation légère si nécessaire. 
 

Toute personne se sentant appelée à ce service 

d’Église pourra se signaler à l’accueil de la Pa-

roisse. 
 

François Guise Responsable des chantres 
 

Pour un « art de célébrer » correct, il est tout 

aussi important d’être attentif à toutes les formes 

de langage prévues par la liturgie : parole et 

chant, gestes et silences, mouvements du corps, 

couleurs liturgiques des vêtements. (Benoît XVI 
Sacrosanctum caritatis, 2007, n° 40). 

PÉNITENCE POUR LES ABUS SEXUELS 
 

Les nouvelles se multiplient quant aux abus sur mineurs dont sont 

auteurs des prêtres ou des religieux. 

Nous sommes saisis par la honte, la colère, l’incompréhension, la 

sidération vis-à-vis des indicibles souffrances subies par les victi-

mes, par leurs familles et par leurs entourages que ce soit dans  

l’Église ou dans la société. 

Le fait que sur les quelques 20 000 victimes recensées en 2016 

seuls une trentaine de membres de clergé aient été mis en cause ne 

diminue en rien l’inacceptable de ces actes perpétrés par des per-

sonnes dont on était en droit d’attendre l’expression de la douce 

tendresse de Dieu alors qu’ils ont usé de manière déviante de l’au-

torité qui leur était accordée. 

Bien entendu il ne peut plus être question de cacher la réalité de  

l’inacceptable et faire en sorte que la justice – tant civile qu’ecclé-

siastique – exerce sa fonction. 

Reprenant la ligne de son prédécesseur, le Pape François demande 

« la tolérance zéro » quant aux actes incriminés. 
 

Dans sa « Lettre au peuple de Dieu » du 20 août dernier il écrit dès 

le début : « Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour deman-

der pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffi-

sant. Considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promou-

voir une culture capable non seulement de faire en sorte que de tel-

les situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne 

puissent trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpé-

tuées. La douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre 

douleur ; pour cette raison, il est urgent de réaffirmer une fois enco-

re notre engagement pour garantir la protection des mineurs et des 

adultes vulnérables. » Et il « invite tout le saint peuple fidèle de 

Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément 

au commandement du Seigneur (Mt 17, 21), pour réveiller notre cons-

cience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture 

de la protection et du “jamais plus“ à tout type et forme d’abus. » 
 

C’est pourquoi nous proposons : 
 

VEILLÉE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE 
pour les victimes d’abus sexuels 

d’abus de pouvoir et de conscience 

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20 HEURES 30 

À BIENHEUREUSE-ISABELLE 
 

« Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silen-

cieuse des enfants, des jeunes et des personnes handicapées (…) afin 

de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de 

conscience. » souhaite le Pape. 
 

Mgr Yvon Aybram, PP. Bernard Breton, Jacques Combelles, Guillaume Le Floch 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 11 
Saint Damase 1er pape (+ 384) 
Mercredi 12 
Notre-Dame de Guadalupe apparitions de 1531 
Jeudi 13 
Sainte Lucie vierge et martyre (+ 304) 
Vendredi 14 
Saint Jean de la Croix prêtre et docteur de l’Église (+ 1591) 
Dimanche 16 
3e dimanche de l’Avent Gaudete – C 

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    

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (2) 
 

La Messe est prière, elle est même la prière par excellen-
ce, la plus élevée, la plus sublime, et dans le même 
temps la plus « concrète ». En effet, c’est la rencontre 
d’amour avec Dieu, à travers sa Parole et le Corps et le 
Sang de Jésus. C’est une rencontre avec le Seigneur. (…) 
La prière est tout d’abord dialogue, relation personnelle 
avec Dieu. Et l’homme a été créé comme être en rela-
tion personnelle avec Dieu. (…) 
Prier, comme tout véritable dialogue, est également sa-
voir demeurer en silence — dans les dialogues il y a des 
moments de silence —, en silence avec Jésus. Quand 
nous allons à la Messe, nous arrivons peut-être cinq mi-
nutes à l’avance et nous commençons à bavarder avec 
celui qui est à côté de nous. Mais ce n’est pas le mo-
ment de bavarder : c’est le moment du silence pour 
nous préparer au dialogue. C’est le moment de nous 
recueillir dans notre cœur pour nous préparer à la ren-
contre avec Jésus. Le silence est si important ! (…) Nous 
n’allons pas à un spectacle, nous allons à la rencontre 
du Seigneur et le silence nous prépare et nous accompa-
gne. Demeurer en silence avec Jésus. Et du mystérieux 
silence de Jésus jaillit sa Parole qui retentit dans notre 
cœur. Jésus lui-même nous enseigne comment il est ré-
ellement possible « d’être » avec le Père et il nous le dé-
montre par sa prière. (Audience, 15 novembre 2017) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Maxime et Paul de Tinguy 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jeanne-Gabrielle Crétaux (70 ans); Jacqueline Nogrette 
(86 ans); Philippe Perrin (87 ans)  

PRIER PENDANT L’AVENT 
 

Chaque vendredi, à Saint-Jean-Baptiste 
- à 18 h : récitation du chapelet 
- de 18 h 30 à 19 h : adoration du Saint Sacrement 
- 19 h : prière avec les chefs scouts 
 

Chacun reste, bien sûr, libre de participer à l’un de ces temps ou à 
leur totalité. 

Confessions à Saint-Jean-Baptiste 
- chaque vendredi, de 12 h à 13 h, dans l’église 
- chaque samedi, de 17 h à 18 h, dans l’église 
- chaque jour, de 16 h à 18 h, 1 rue de l’Eglise 
 

Confessions à Bienheureuse-Isabelle  
- chaque mercredi de 16h à 18h 
 

Journée du pardon : vendredi 21 décembre  
de 10h à 13h et de 17h à 20h, à Saint-Jean-Baptiste  

Une occasion unique de visiter la cathédrale russe 
orthodoxe de la Sainte-Trinité, quai Branly, mardi 22 
janvier 2019, dans le cadre de la Semaine de l’Unité des 
chrétiens. Visite guidée à 17h suivie d’une présentation 

et débat sur l’Eglise orthodoxe (5€) 
Inscription préalable : www.sjbneuilly.fr   
ou https://semaineunite2019-saintjeanbaptisteneuilly.venio.fr/fr    

AGENDA 

Lundi 10 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
 

Jeudi 13 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant  
 

Samedi 8 et dimanche 9 : Journées d’amitié de 
Saint-Thomas-de-Villeneuve, au profit de la Mission 
de Kilibo (Bénin). samedi 12h30, repas d’amitié 
dimanche 15h, à la chapelle de Notre-Dame de Bonne-
Délivrance : concert de Noël, œuvres de Saint-Saëns, 
Mozart, Haëndel…         Cécile de Pompignan soprano,  
Béatrice Musnier mezzo soprano,    Solange Rouxel orgue 
 

Dimanche 9, 16h à Bienheureuse-Isabelle :  
concert offert par la Mairie, entrée libre, Stabat Mater, 
Pergolèse et Vivaldi 
 

Dimanche 16, 10h à Bienheureuse-Isabelle : réunion des pa-
rents du catéchisme en préparation de la 1ère commu-
nion de leur enfant 

VEILLÉE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE 
pour les victimes d’abus sexuels 

d’abus de pouvoir et de conscience 

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20 HEURES 30 

À BIENHEUREUSE-ISABELLE 
 

une collation simple est prévue à 19 heures 30 

pour ceux qui le souhaitent avant le temps de prière 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

Quête pour l’éducation chrétienne des enfants 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://semaineunite2019-saintjeanbaptisteneuilly.venio.fr/fr

