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après le drame de Millas 
 

AUCUNE VIE N’EST  DÉTRUITE 
MAIS ELLE EST TRANSFORMÉE 

 

Une veillée de prière pour les collégiennes et collégiens victimes du tragique 

accident de Millas a été organisée le 17 décembre à l’église de Saint-Féliu-

d’Avall par Mgr Norbert Turini, évêque de Perpignan et Elne. Extraits de son 

homélie : 
 

Nous portons toutes et tous dans notre cœur toutes les victimes de 
cet effroyable accident, celles qui sont parties, celles qui sont grave-
ment atteintes et celles qui sont maintenant hors de danger. (…) 
En regardant Marie au pied de la croix de son Fils, je pense particu-
lièrement aux parents à qui l’on a annoncé la mort de leur enfant, à 
ceux dont le pronostic vital de leur fils ou de leur fille est toujours 
engagé. Leur croix est trop lourde à porter. En nous rassemblant 
nous voulons par notre affection et notre prière les aider à porter 
avec eux, l’insupportable, l’insoutenable, l’inacceptable, l’insurmon-
table et leur faire sentir  que nous sommes-là avec eux et pour eux 
et que nous voulons nous faire encore plus proches d’eux. Nous 
sommes là avec eux cette présence silencieuse à leurs côtés. (…) 
Oui, il faut le dire, ce qui s’est passé n’est pas juste. Il n’est pas nor-
mal de partir si jeune, de souffrir si jeune. Il y a des révoltes qui 
s’expriment et que l’on doit entendre. Mais au-delà d’une colère 
légitime, nous sommes réunis dans cette église pour chercher un 
peu de lumière, un peu de chaleur, de paix et d’Espérance, pas que 
pour nous-mêmes, mais pour les porter aux familles de toutes les 
victimes dont les noms sont désormais inscrits en nos cœurs. 
Devant la mort et la souffrance extrême, il n’y a pas de réponse, il y 
a une personne vers qui les chrétiens se tournent comme Marthe le 
fait dans l’Évangile : Jésus.  
Ceux qui croient en Lui ne sont pas plus forts que les autres devant 
la mort, l’épreuve, la maladie, la souffrance, mais Il est la force qui 
leur manque, l’Espérance qu’ils ont perdue, le courage pour repar-
tir, la vie qui a disparu, la lumière qui dissipe leur nuit.  
A partir de Lui, malgré nos faiblesses, nos pleurs, nos doutes, il 
nous fait devenir force, courage, espérance, vie et lumière pour cel-
les et ceux qui en ont le plus besoin. 
Avec Lui, aucune vie n’est  détruite mais elle est transformée dans 
l’Amour, parce qu’Il est l’Amour et que l’Amour ne meurt jamais. 
C’est le sens des paroles qu’Il adresse à Marthe : « Moi, je suis la 

Résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt vi-

vra ». 
Peut-être comme Marthe, nous ne sommes pas tous en mesure de 
dire : « Oui, je crois », mais ne fermons pas trop vite cette porte sur 
la VIE que Jésus ouvre et par laquelle Younas, Ophélia, Loïc, Al-
lan, Diogo sont passés pour entrer dans l’Éternité de l’Amour. (…) 

LA JOIE DE NOËL 
 

Jésus Christ vient de naître, glorifiez-le ! 
Jésus Christ descend des cieux, courez à sa ren-
contre ! 
Jésus Christ est sur terre, exaltez-le ! 
« Chantez au Seigneur, terre entière. » (Ps 95, 1), 
et pour le dire d’une seule fois : « Joie au ciel ! 
Exulte la terre ! » (Ps 95, 11). Le Christ céleste est 
venu parmi les hommes ! Le Christ s’est incarné, 
tressaillez de crainte et de joie ; de crainte en son-
geant au péché ; de joie, à cause de l’espérance. 
(…) Qui n’adore celui qui est dès le commence-
ment ? Qui ne révère celui qui est au dernier jour ? 
À nouveau les ombres se dissipent, à nouveau la 
lumière se lève, à nouveau l’Égypte est frappée de 
ténèbres, à nouveau une colonne de feu illumine 
Israël. 
Peuple qui était assis dans la nuit de l’ignorance 
(cf. Ex 10, 21 ; 13, 21 ; Is 9, 2), contemplez la 
vaste lumière de la connaissance ! « L’ancien a 
disparu, tout est nouveau » (2Co 5, 17). La lettre 
recule, l’esprit triomphe, les ombres passent, la 
vérité marche. (…) 
Que le monde céleste retentisse de louanges divi-
nes : le Christ nous l’ordonne, obéissons. « Tous 
les peuples battez des mains : un enfant nous est 
né, un fils nous est donné, il a reçu l’empire sur 
ses épaules » (qu’il porte avec la croix). « On l’a 
nommé : ange du grand conseil » (celui du Père) 
(Ps 46, 2 ; Is 9, 5). 
Que Jean crie : « Préparez les voies du Sei-
gneur » (Mt 3, 3), je crierai, moi, la puissance de 
ce jour : celui qui n’avait pas de corps s’incarne. 
Le Verbe prend une épaisseur, l’invisible se laisse 
voir, l’intangible devient palpable, l’intemporel 
entre dans le temps, le Fils de Dieu devient le fils 
de l’homme. « Jésus Christ est le même, hier et 
aujourd’hui, il le sera à jamais » (He 13, 8). 
(…) Nous célébrons aujourd’hui la théophanie ou 
nativité. (…) Dieu s’est manifesté aux hommes en 
naissant. Celui qui est, et qui est éternellement de 
toute éternité, s’élève au-dessus des causes et des 
raisons : nul principe ne transcende le Principe. 
Mais un jour, pour nous, il prend naissance : celui 
qui nous a donné l’être veut aussi nous combler 
du bien-être. Ou plus exactement, le péché nous 
avait dépossédé du bonheur, l’incarnation nous le 
rend. Parce que Dieu est apparu, cette fête porte le 
nom de théophanie. Parce qu’il est né, celui de 
nativité. 
 

Saint Grégoire de Naziance (329-390) 

sermon 38 in « le mystère de Noël » 

Ichtus n° 8, Paris, 1963, pp. 143 ss 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 25 
Nativité du Seigneur solennité * 
Mardi 26 
Saint Étienne premier martyr fête 
Mercredi 27 
Saint Jean Apôtre et évangéliste fête 
Jeudi 28 
Saints Innocents enfants martyrs fête 
Vendredi 29 
Saint Thomas Becket évêque et martyr (+ 1170) 
Dimanche 31 
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph – B fête 

* Martyrologe romain de Noël 
 

Le Martyrologe romain est un livre liturgique. Son titre renvoie 
au sens premier du terme martyr, c’est-à-dire témoin. Ce livre 
contient la liste des témoins de la foi que l’Église honore des titres de 
saints et de bienheureux. Il concerne l’Église d’Occident ; les Églises 
d’Orient ont leurs propres livres. Les plus anciens calendriers du 
genre remontent au 4e siècle. La première édition paraît en 1584, 
peu après le concile de Trente. À la suite du concile Vatican II, on a 
révisé l’ouvrage (2001) en assurant une vérification historique plus 
stricte des informations qui composent les « éloges » (notices). Le plus 
poétique et le plus solennel est sans doute celui du 25 décembre : 
 

Des siècles  sans nombre après la création du monde, 
quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre et 
forma l’homme à son image - des siècles et des siècles 
après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans 
les nues du ciel, en signe d’alliance et de paix - le vingt-
et-unième siècle depuis qu’Abraham, notre père dans la 
foi, quitta Our des Chaldéens - le treizième siècle depuis 
la sortie d’Égypte du peuple d’Israël sous la conduite de 
Moïse - environ la millième année depuis le sacre du roi 
David - la cent quatre-vingt-quatorzième Olympiade - la 
sept-cent-cinquante-deuxième année de la fondation de 
Rome - la quarante-deuxième année de l’empire de Cé-
sar Octavien Auguste - tout univers étant en paix, Jésus 
Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant 
sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, 
ayant été conçu du Saint Esprit, et neuf mois s’étant 
écoulés depuis sa conception, naît à Bethléem de Judée, 
fait homme, de la Vierge Marie. C’est la Nativité de no-
tre Seigneur Jésus Christ selon la chair. 

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 

 

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 : PÈLERINAGE FLUVIAL 
à la suite de sainte Geneviève  
Programme et bulletin d’inscription  
sur les présentoirs  et sur www.sjbneuilly.fr 
Pour vous joindre à un départ groupé :  
rendez-vous à 8h30 devant St-Jean-Baptiste 

LE VATICAN OUVRE SON NOUVEAU PORTAIL 
D’INFORMATION : « VATICAN NEWS » 
 

Le nouveau portail d’information www.vaticannews.va est 
sorti dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 décem-
bre 2017. Le site fait peau neuve en se dotant d’un nou-
veau logo et d’une nouvelle charte graphique.  
La réforme des médias du Vatican, enclenchée avec le 
Motu proprio du Pape François le 27 juin 2015 prend dé-
sormais forme. Ce portail unique qui regroupe l’ensem-
ble des médias sera dirigé par une seule direction rédac-
tionnelle. Mgr Dario Edoardo Vigano, préfet du Secréta-
riat pour la communication du Saint-Siège a annoncé la 
semaine dernière dans un communiqué que le nouveau 
portail regrouperait différentes structures : Radio Vati-
can, la chaîne de télévision CTV, les réseaux sociaux du 
pape François et la maison d’édition. Le quotidien Osser-
vatore Romano, le service photographique et la typogra-
phie vaticane viendront les rejoindre à partir du 1er jan-
vier 2018. 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Andrée Sarkozy (92 ans)  

Il ne manque plus que 118 000 € sur les 130 000 € que 
doit apporter l’association Les Amis des orgues de Saint-
Jean-Baptiste  pour faire renaître le grand orgue de la tri-
bune.  

AUJOURD’HUI C’EST NOËL,  
C’EST LE TEMPS DES CADEAUX ! 

 

Faites bon accueil à la collecte qui vous sera pro-
posée à la sortie des messes de Noël : un petit ou un 
gros don ou bien un bulletin qui vous fera bénéficier 
d’un reçu fiscal. Merci et très joyeuse fête de Noël  

¨POUR NOËL, OFFREZ UN ORGUE À VOTRE ÉGLISE ! 


