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PRIÈRE À MARIE, 

FEMME DE L’ÉCOUTE 
 

Marie, femme de l’écoute, 

ouvre nos oreilles : 

fais que nous sachions écouter 

la Parole de ton Fils Jésus 

entre les mille paroles de ce monde ; 

fais que nous sachions écouter 

la réalité dans laquelle nous vivons, 

chaque personne que nous rencontrons, 

en particulier celle qui est la plus pauvre, 

démunie, en difficulté. 
 

Marie, femme de la décision, 

illumine notre esprit et notre cœur, 

pour que nous sachions obéir 

à la Parole de ton Fils Jésus, 

sans hésitations ; 

donne-nous le courage de la décision, 

de ne pas nous laisser entraîner 

pour que d’autres orientent notre vie. 
 

Marie, femme de l’action, 

fais que nos mains et nos pieds 

aillent « en hâte » vers les autres, 

pour apporter la charité 

et l’amour de ton Fils Jésus, 

pour apporter, comme toi, dans le monde 

la lumière de l’Évangile. Amen. 
 

Pape François, Rome, 31 mai 2013 
 

LE LOGO 
 

Il donne un relief particulier au thème de la rela-
tion : le lien est fort entre les voyageurs, dans un 
entrelacement de regards, de gestes, de pas et de 
paroles. 
À la lumière des disciples d’Emmaüs, Jésus appa-
raît comme celui qui s’approche et chemine avec 
l’humanité (Lc 24, 15), et « se tient au milieu ». En 
lui, « il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni 
esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et 
la femme » (Ga 3, 28). 
N.B. L’attention à la réciprocité du masculin et du 
féminin qui traverse l’ensemble de l’évangile  
selon saint Luc, a incité certains exégètes à voir 
un couple dans les disciples d’Emmaüs, en identi-
fiant le disciple anonyme à la femme de Cléophas. 

TENIR LA PAROLE DE DIEU 

ENTRE NOS MAINS 
 

Extraits d’un entretien avec Monseigneur Rino Fisichella, Président du Conseil 

Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation, auquel a été confiée 

l’organisation de ce premier Dimanche de la Parole de Dieu (cf. Pape François 

Aperuit illis, 30 septembre 2019). 
 

Je crois que ce dimanche de la Parole de Dieu a réellement une va-
leur historique (cf. Aperuit illis n° 3). N'oublions pas que chaque di-
manche (…) nous célébrons le sacrifice de sa Passion, de sa mort et 
le mystère de sa Résurrection, de sorte que l'action liturgique avec 
la célébration de l'Eucharistie devient le sommet de la vie chrétien-
ne. Et pourtant, depuis l'année 1200 environ, nous célébrons aussi la 
solennité du Corpus Christi (Fête Dieu). Il est vrai que chaque diman-
che nous écoutons la Parole de Dieu, mais cela ne veut pas dire 
qu'un dimanche la Parole de Dieu ne peut pas être proclamée avec 
plus de solennité dans toute l'Église. (…) 
Le Pape a choisi de célébrer ce dimanche le troisième dimanche du 
temps ordinaire, lorsque l'Évangile présente la figure de Jésus com-
me le messager du Royaume de Dieu. Mais n'oublions pas que cela 
se produit aussi à un moment où nous célébrons la Journée du dialo-
gue avec les juifs, puis la Semaine de prière pour l'unité des chré-
tiens. (…) 
(Malheureusement) la grande majorité des chrétiens ne connaissent 
pas l'Écriture Sainte, et le seul moment où ils l'entendent est pen-
dant la célébration eucharistique du dimanche. La Bible est le livre 
le plus répandu, mais c'est peut-être aussi le plus poussiéreux parce 
qu'il n'est pas tenu entre nos mains. Par Aperuit illis le Pape nous 
invite à tenir le plus possible la Parole de Dieu entre nos mains cha-
que jour, pour en faire notre prière. Nous pensons qu'il est important 
de redécouvrir la prière des psaumes, car chaque psaume rappelle la 
condition du peuple chrétien, et la vie de chaque homme et de cha-
que femme. Ensuite, il y a la lectio divina, donc la capacité d'entrer 
encore plus et de voir comment cette Parole est vécue dans notre 
histoire et comment elle a été éclairée, comment son interprétation 
conduit à une richesse de sens, de significations qui sont impensa-
bles. Mais c'est surtout une Parole de Dieu qui s'exprime dans notre 
témoignage. Le Pape rappelle énormément la dimension de la chari-
té parce que lorsque nous écoutons la Parole de Dieu, nous deve-
nons aussi plus attentifs, vigilants et sensibles aux besoins de nos 
frères, surtout de ceux qui sont plus marginalisés et ce n'est pas un 
hasard si le Pape rappelle ici la parabole du riche et de Lazare, du 
pauvre Lazare (cf. Aperuit illis n° 13). La capacité d'écoute de la Parole 
nous rend plus sensibles aux situations les plus difficiles et les plus 
extrêmes de la vie, celles qui sont maintenant définies comme les 
périphéries existentielles, auxquelles nous assistons quotidienne-
ment. 

(source : Entretien réalisé par Benedetta Capelli, Vatican news) 



Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 27 
Sainte Angèle Merici religieuse (+ 1540) 
Mardi 28 
Saint Thomas d’Aquin prêtre et docteur de l’Église (+ 1274) 
Vendredi 31 
Saint Jean Bosco prêtre (+ 1888) 
Dimanche 2 
Présentation du Seigneur fête 

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 (10) 

III – L’eucharistie 
 

Le geste de Jésus accompli lors de la Dernière Cène est 
l’action de grâce ultime au Père pour son amour, pour 
sa miséricorde. En grec « action de grâce » se dit Eucha-
ristie. C’est pourquoi le sacrement s’appelle Eucharis-
tie : c’est l’action de grâce suprême au Père, qui nous a 
aimés au point de nous donner son Fils par amour. Voi-
là pourquoi le terme Eucharistie résume tout ce geste, 
qui est un geste de Dieu et de l’homme ensemble, un 
geste de Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme. 
La célébration eucharistique est donc bien plus qu’un 
simple banquet : c’est précisément le mémorial de la 
Pâque de Jésus, le mystère central du salut. « Mémorial » 
ne signifie pas seulement un souvenir, un simple souve-
nir, mais veut dire qu’à chaque fois que nous célébrons 
ce sacrement nous participons au mystère de la passion, 
de la mort et de la résurrection du Christ. L’Eucharistie 
constitue le sommet de l’action de salut de Dieu : le Sei-
gneur Jésus, se faisant pain rompu pour nous, déverse 
en effet sur nous toute sa miséricorde et son amour, de 
manière à renouveler notre cœur, notre existence et no-
tre façon de nous mettre en relation avec Lui et avec 
nos frères. C’est pourquoi communément, quand on 
s’approche de ce sacrement, on dit « recevoir la com-
munion », « faire la communion » : cela signifie que 
dans la puissance du Saint-Esprit, la participation à la 
table eucharistique nous configure de manière unique et 
profonde au Christ, en nous faisant goûter dès à présent 
la pleine communion avec le Père qui caractérisera le 
banquet céleste, où avec tous les saints nous aurons la 
joie de contempler Dieu face à face. (audience du 5 février 

2014) 
 NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisées :  
Sophie Taddei, Isabelle du Cheyron du Pavillon 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Tony de Sousa (72 ans) ; Bernard Wiedmer (92 ans) ; 
Simone Seban (97 ans) ; Guy Moulin (83 ans) 

Dimanche 2 février :  
à la sortie des messes quête pour l’A.B.I.I.F. 
L'Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile-de-
France (A.B.I.I.F.) a été fondée en 1924 par Paul 
Lefèbvre, sous la haute autorité de l'Archevêque de  
Paris, Mgr Louis-Ernest Dubois. 
Son premier pèlerinage a eu lieu à Pâques 1925 dans le 
train du Fraternel, connu maintenant sous le nom du 
FRAT. 
Depuis sa création, l'association a emmené à Lourdes 
plus de 30 000 personnes malades ou handicapées ac-
compagnées d'Aumôniers, de Médecins, de Brancar-
diers et d'Infirmières tous bénévoles.  

AGENDA 
Lundi 27 : réunion de l’équipe d’accueil des familles en deuil 
Mercredi 29 , 20h30 : répétition de la Chorale paroissiale 
samedi 1er : réunion et formation des servants d’autel 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2020  
SAINT-PIERRE - SAINT-JACQUES 
 

vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février  
Stands, restauration, animations et spectacle.  
Pour plus de détails : saintpierredeneuilly.com 

Journée de récollection du Monastère Invisible 
samedi 1er février, 10h30 à 16h  
Chez les Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve  
52 boulevard d’Argenson 92200 Neuilly 
Journée ouverte à tous. Contact et inscriptions :   
vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61  

DÉJEUNER PAROISSIAL DIMANCHE 2 FÉVRIER 
12h30, salle Jeanne-d'Arc 

Ce sera une fideuá, plat typique espagnol du bord de 

mer de Valence, 30 € tout compris (apéritif, vin, plat, 
fromage, dessert et café) 
Inscription préalable (et chèque à l’ordre de la Paroisse) 
à l’Accueil ou auprès d’Elvirine Fernandez 06 63 86 33 48.  

 

Ce repas vous est proposé par l’association 
des Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste 
et les bénéfices seront versés pour la restau-
ration du grand orgue, muet depuis 2014. 
 

Bulletin de dons disponible sur les présentoirs et sur 
www.neuilly.fr, collecte avec abondement de la Fondation 
Sainte-Geneviève 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

