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La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 

a été préparée par les chrétiens d’Indonésie, le 

plus grand pays d‘Asie du Sud-Est : plus de 

17 000 îles, 1 340 groupes ethniques et plus de 

740 langues. 

Sur une population de 265 millions habitants, 86% 

sont musulmans : c’est le pays où leur nombre est 

le plus élevé au monde. On estime les chrétiens à 

10 % (toutes confessions confondues). 

 

 

TEXTES BIBLIQUES DE RÉFÉRENCE 
 

Tu te donneras pour tes tribus des juges et des 

scribes dans toutes les villes que le SEIGNEUR 

ton Dieu te donne ; et ils exerceront avec justice 

leur juridiction sur le peuple. Tu ne biaiseras pas 

avec le droit, tu n'auras pas de partialité, tu n'ac-

cepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle les 

yeux des sages et compromet la cause des justes. 

Tu rechercheras la justice, rien que la justice, afin 

de vivre et de prendre possession du pays que le 

SEIGNEUR ton Dieu te donne. 
 

Deutéronome 16, 18-20 (Traduction TOB) 
 

Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir 

les déportés de Jacob ; tu as ôté le péché de ton 

peuple, tu as couvert toute sa faute ; tu as mis fin à 

toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie ton 

ressentiment contre nous. 

Seras-tu toujours irrité contre nous, maintiendras-

tu ta colère d'âge en âge ? 

N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et 

qui seras la joie de ton peuple ? 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-

nous ton salut. 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses 

fidèles ; qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la 

gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 

s'embrassent ; la vérité germera de la terre et du 

ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre 

donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, et ses pas traceront 

le chemin. 
 

Psaume 84 (85) (Traduction liturgique) 

JUSTICE ET PAIX S'EMBRASSENT : 

CHEMIN D'UNITÉ 
 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

18 au 25 janvier 
 

Les chrétiens d’Indonésie ont préparé cette semaine de prière pour 

l’unité chrétienne. Ils ont choisi le verset du Deutéronome « Tu re-

chercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16, 20). Ils expriment 

à la fois leur inquiétude devant la corruption qui gangrène leur pays 

mais aussi l’espérance que, suivant le psalmiste, « justice et paix 

s’embrassent » (Ps 85 (84)). Ce message s’adresse à tous les chrétiens 

où qu’ils se trouvent. Ceux qui ont faim et soif de justice sont appe-

lés fils de Dieu et se découvrent frères dans le Christ. Ainsi la re-

cherche de la justice est bien chemin d’unité pour les chrétiens qui 

prient et agissent ensemble. Les responsables d’Églises chrétiennes 

invitent les baptisés à se réunir particulièrement pendant cette se-

maine pour se mettre à l’écoute de la parole de Dieu, pour rendre 

grâce pour les actions déjà entreprises et pour rechercher ensemble 

la justice dans la paix et l’unité. 
 

Le CÉCEF recommande que les offrandes recueillies au cours des 

célébrations contribuent à soutenir les couloirs humanitaires d’ac-

cueil de réfugiés mis en place de manière œcuménique par l’État, 

les Églises et mouvements chrétiens. Il propose aussi de soutenir 

l’Association œcuménique pour la recherche biblique dans son pro-

jet de refonte de la TOB (Traduction Œcuménique de la Bible). 
 

Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF) 
 

LES COULOIRS HUMANITAIRES sont un accueil œcuménique, ci-

toyen, innovant, des réfugiés (syriens et irakiens essentiellement) en 

provenance du Liban. Cinq organisations chrétiennes sont engagées 

dans ce projet : La communauté de Sant’Egidio, la Fédération de 

l’entraide protestante, la Fédération protestante, le Secours catholi-

que, la Conférence des évêques de France. Elles ont signé avec le 

ministère de l’Intérieur et le ministère des Affaires étrangères un 

protocole les autorisant à accueillir environ 500 personnes vulnéra-

bles actuellement réfugiées au Liban. 
 

L’ASSOCIATION ŒCUMÉNIQUE POUR LA RECHERCHE BIBLIQUE 

est née en 1966, dans la suite du projet de la Traduction œcuméni-

que de la Bible (TOB). Pour rester « chemin de l’unité » au 21e siè-

cle, la TOB doit se renouveler !  

L’AORB a mis en route deux chantiers en éclaireur d’un projet glo-

bal de révision avec le souci d’un vocabulaire plus précis et 

contemporain, de meilleures formulations et des notes qui reflètent 

la recherche historique actuelle et le dialogue judéo-chrétien.  
(Site Internet : http://www.bible-oecumenique.org) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 15 
Saint Rémi évêque (+ 530) 
Jeudi 17 
Saint Antoine abbé (+ 356) 
Dimanche 20 
2e Dimanche du Temps Ordinaire – C 
Dimanche de l’Unité des Chrétiens  

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (7) 
 

Dans le contexte des rites d’introduction, l’acte péniten-
tiel, dans sa sobriété favorise l’attitude avec laquelle se 
disposer à célébrer dignement les saints mystères. (…) 
L’invitation du prêtre s’adresse à toute la communauté 
en prière, parce que nous sommes tous pécheurs. (…) 

Celui qui est conscient de ses propres misères et qui 
baisse les yeux avec humilité, sent se poser sur lui le re-
gard miséricordieux de Dieu. Nous savons par expé-
rience que seul celui qui sait reconnaître ses erreurs et 
demander pardon reçoit la compréhension et le pardon 
des autres. 
Ecouter en silence la voix de la conscience permet de 
reconnaître que nos pensées sont éloignées des pensées 
divines, que nos paroles et nos actions sont souvent 
mondaines, c’est-à-dire qu’elles ne sont guidées que par 
des choix contraires à l’Évangile. C’est pourquoi, au 
début de la Messe, nous accomplissons de manière 
communautaire l’acte pénitentiel à travers une formule 
de confession générale, prononcée à la première per-
sonne du singulier. Chacun confesse à Dieu et à ses frè-
res d’avoir « péché, en parole, par action et par omis-
sion ». Oui, aussi par omission, c’est-à-dire d’avoir né-
gligé de faire le bien que j’aurais pu faire. (…) Le péché 
coupe : il coupe la relation avec Dieu et il coupe la rela-
tion avec nos frères, la relation dans la famille, dans la 
société, dans la communauté: le péché coupe toujours, 
il sépare, il divise. (Audience, 3 janvier 2018) 

NOS JOIES : 

Ont été baptisés :  
Romy Trad, Capucine Dailloux 

Soirée Ciné-débat proposée par Bible à Neuilly : 
Jean Vanier le sacrement de la tendresse (sortie 2019) 

débat en présence de Laurent de Chérisey 
lundi 21 janvier à 20h, cinéma « Le Village » 
Réservations sur place à partir du 16 janvier 

AGENDA 
Lundi 14 : réunion de l’Équipe d’accueil des familles  

en deuil  -  réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale  
Jeudi 17, 16h30 : messe à l’Hôpital de Neuilly 
Jeudi 17 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

PÈLERINAGE À LOURDES  
des personnes malades ou handicapées 

(jeunes et adultes) -  27 avril au 2 mai 2019 

Transport en train, inscriptions jusqu’au 16 février 2019 
Hébergement dans l’enceinte des sanctuaires 
Contact : 01.40.55.99.28 ou 01.45.77.38.54 
ou inscription-pelerin@abiif.com 
Les dons pour permettre aux personnes malades d’aller 
à Lourdes sont reçus avec gratitude 

 

DIMANCHE 20 JANVIER 
Quête pour les Séminaires 

GALETTE DES FAMILLES  DIMANCHE 20 JANVIER 
à 16 heures, salle Jeanne d’Arc 

 

En ce début d’année, et dans la dynamique des JAJB, 
toutes les familles sont invitées à partager une galette et 
tirer les rois. Venez nombreux et invitez vos voisins.  
C’est une nouvelle occasion de mieux connaître votre 
paroisse et de créer des liens d’amitié. 

Paroles en débat :  
Chrétiens dans la société d’aujourd’hui, quels défis ?              
2ème rencontre : « le pari d’un chrétien: une autre vision du 
monde » mardi 22 janvier à 20h30, chapelle St-Daniel 
(9 rue des Jardins, Asnières), sans inscription 
flyer sur les présentoirs - contactmdp92@gmail.com 

Vous souhaitez que votre enfant reçoive le baptême ? 
Vous voulez obtenir un extrait de baptême ? Etre 
confirmé à l’âge adulte ? Vous avez du temps et aimeriez 
vous lancer dans une activité bénévole ? Vous cherchez 
à savoir tout ce qui se fait sur votre Paroisse ?  

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

