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PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE 
 

Jésus, Marie et Joseph, 

en vous, nous contemplons 

la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion 

et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, 

d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 
 

Prière du Pape François en finale de son exhor-

tation apostolique Amoris et lætitia, 2016 
 

LA FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE ne s'étendit à 

l'Église universelle qu'en 1921, par décision du 

Pape Benoît XV. Mais, c’est à partir de la vénéra-

tion envers les saints parents du Christ, que l’on 

prit conscience aux 16e et 17e siècles de la fonc-

tion sociale des familles chrétiennes et de l’œuvre 

de sanctification qui s'opérait par elles. Par suite, 

depuis la première moitié du 17e siècle il est ques-

tion de la « Sainte Famille » dans l'Église.  

LA PAIX : UN CHEMIN D’ESPÉRANCE 
 

Dans son message pour la 53e Journée mondiale de la Paix le Pape François 

donne des pistes pour parvenir à la paix : elle est possible à condition de l’espé-

rer et d’ouvrir son cœur à des relations fraternelles et respectueuses. Extrait : 
 

(…) Il s’agit d’abandonner le désir de dominer les autres et d’ap-

prendre à se regarder réciproquement comme des personnes, com-

me des enfants de Dieu, comme des frères. L’autre ne doit jamais 

être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être consi-

déré selon la promesse qu’il porte en lui. C’est seulement en choi-
sissant la voie du respect qu’on pourra rompre la spirale de la ven-

geance et entreprendre le chemin de l’espérance. (…) 

Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On 

n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas. 

Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de croire 

que l’autre a le même besoin de paix que nous. En cela, l’amour de 
Dieu pour chacun d’entre nous peut nous inspirer, un amour libéra-

teur, sans limite, gratuit, inlassable. 

La peur est souvent source de conflit. Il est donc important d’aller 

au-delà de nos craintes humaines, en nous reconnaissant comme des 

enfants dans le besoin devant celui qui nous aime et qui nous attend, 

comme le Père du fils prodigue (cf. Lc 15, 11-24). La culture de la ren-

contre entre frères et sœurs rompt avec la culture de la menace. Elle 
fait de toute rencontre une possibilité et un don de l’amour généreux 

de Dieu. Elle nous pousse à dépasser les limites de nos horizons res-

treints afin de toujours viser à vivre la fraternité universelle comme 

enfants de l’unique Père céleste. 

Pour les disciples du Christ, ce chemin est aussi soutenu par le sa-

crement de la Réconciliation, donné par le Seigneur pour la rémis-
sion des péchés des baptisés. Ce sacrement, qui renouvelle les per-

sonnes et les communautés, invite à avoir le regard tourné vers Jé-

sus qui a réconcilié « tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre 

que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1, 

20) ; et il demande d’abandonner toute violence en pensées, en paro-

les et en actions, aussi bien envers le prochain qu’envers la création. 
La grâce de Dieu le Père s’offre comme un amour sans conditions. 

Une fois reçu son pardon dans le Christ, nous pouvons nous mettre 

en chemin afin de l’offrir aux hommes et aux femmes de notre 

temps. Jour après jour, l’Esprit Saint nous suggère des comporte-

ments et des paroles pour que nous devenions des artisans de justice 

et de paix. (…) 
Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples 

de la terre, nous accompagne et nous soutienne, pas à pas, sur notre 

chemin de réconciliation. 

Et que toute personne venant en ce monde puisse connaître une 

existence paisible et développer pleinement la promesse d’amour et 

de vie qu’elle porte en elle. (n° 3 et 5) 
      



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 31 
Saint Sylvestre 1er pape (+ 335) 
Mercredi 1er 
Sainte Marie, Mère de Dieu solennité 
53e Journée Mondiale de la Paix 
Jeudi 2 
Saints Basile le Grand (+ 379) et Grégoire de Naziance 
(+ 389) évêques et docteurs de l’Église 
Vendredi 3 
Sainte Geneviève vierge (+ 502) patronne du diocèse de 
Nanterre solennité 
Samedi 4 
Saint Nom de Jésus 
Dimanche 5 
Épiphanie du Seigneur solennité 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (6) 

I – Le Baptême 
Il existe un lien indissoluble entre la dimension mysti-
que et celle missionnaire de la vocation chrétienne, tou-
tes deux enracinées dans le baptême. En recevant la foi 
et le baptême, les chrétiens accueillent l’action de l’Es-
prit Saint qui conduit à confesser Jésus comme Fils de 
Dieu et à appeler Dieu « Abba », Père. Tous les baptisés 
sont appelés à vivre, et à transmettre la communion 
avec la Trinité, puisque l’évangélisation est un appel à la 
participation et à la communion trinitaire. 
Personne ne se sauve seul. Nous sommes une communauté 
de croyants, nous sommes peuple de Dieu et dans cette 
communauté, nous faisons l’expérience de la beauté de 
partager l’expérience d’un amour qui nous précède tous, 
mais qui, dans le même temps, nous demande d’être des 
« canaux » de la grâce les uns pour les autres, en dépit 
de nos limites et de nos péchés. La dimension commu-
nautaire n’est pas seulement un « cadre », un « contour », 
mais elle est partie intégrante de la vie chrétienne, du 
témoignage et de l’évangélisation. La foi chrétienne naît 
et vit dans l’Église, et dans le baptême, les familles et les 
paroisses célèbrent l’incorporation d’un nouveau mem-
bre au Christ et à son corps qui est l’Église. (audience du 
15 janvier 2014) 

 NOS JOIES, NOS PEINES : 

Il y a projet de mariage entre :  
Quentin Deruette et Barbara Gonzalez Mejia le 22 août 
2020 au Mexique ; Bertrand Rey et Elise Pietrobon le 
26 septembre 2020 à Neuilly (92) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Eliane Brollo (91 ans) 

10e édition du PÈLERINAGE FLUVIAL 
À LA SUITE DE SAINTE GENEVIÈVE  
dimanche 12 janvier 2020  
sous la conduite de notre évêque,  
Mgr Matthieu Rougé 

 Infos : www.sjbneuilly.fr 

Mercredi 1er janvier 
SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

Journée mondiale de la Paix 
messe à 11 heures, à Saint-Jean-Baptiste 

INTENTION DE PRIÈRE DUN PAPE  
POUR LE MOIS DE JANVIER 

 

Favoriser la paix dans le monde 
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les 
personnes de bonne volonté favorisent ensemble la 
paix et la justice dans le monde. 

ANGÉLUS 
 

Benoiste soit cette incarnation 
du haut des cieux annoncée, 
pour nos saluts, en salutation 

qui fut ainsi par l’Ange prononcée. 
 

Réjouis-toi, Vierge Marie, 
pleine de grâce abondamment : 
le Seigneur qui tout seigneurie 

est avec toi abondamment. 
 

Benoiste, certes, tu es entre 
celles dessous le firmament, 

car le fruit qui est en ton ventre 
est béni éternellement. 

 

adaptation de l’Angélus par le poète Clément Marot (1496-15544) 
in Jean-Pierre Foucher « Poésie liturgique Orient et Occident », Mame, Tours, 
1963, p. 266 

DIMANCHE 5 JANVIER 
Quête de l’Epiphanie pour l’Aide aux Eglises d’Afrique 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

