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PRÉSENTATION DE JÉSUS 
 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple est 

célébrée quarante jours après la Nativité : jus-

qu’en 1969 elle clôturait le temps de Noël. 

Cette célébration trouve son origine en Orient : on 

sait qu’à Jérusalem, à la fin du 4e siècle, on fêtait 

Ypapanti (en grec : « la Rencontre ») en mémoi-

re de l’épisode évangélique qui raconte comment 

Syméon et Anne, qui attendaient sans se lasser la 

« consolation d’Israël », rencontrent l’Enfant Jé-

sus présenté au Temple par ses parents (Lc 2, 22-

40). 

La liturgie romaine de la fin du 7e siècle, s’ap-

puyant sur le fait qu’une rencontre suppose une 

marche, prit l’habitude d’organiser pour la cir-

constance une procession ; comme elle débutait 

de très bonne heure, les participants se munis-

saient de cierges pour éclairer la route. Quelques 

siècles plus tard on se mit à bénir ces cierges et la 

fête prit le nom de Chandeleur (du latin candela, 

« chandelle ») : le Christ est « la lumière qui se 

révèle aux nations » (Lc 2, 32). 

Au 8e siècle on donna aussi un autre nom à cette 

fête : la Purification de Marie. Il provient du 

souvenir de la coutume juive qui imposait à toute 

femme venant d’accoucher de venir, quarante 

jours après, au Temple pour se purifier et présen-

ter l’enfant au Seigneur. 

Ce n’est que dix siècles plus tard que les liturgies 

françaises firent prévaloir, avec raison, l’appella-

tion de Présentation de Jésus au Temple puis-

que ce sont Marie et Joseph qui consacrent ainsi 

leur premier-né à Dieu comme le réclamait la Loi 

(cf. Ex 13, 2). 

C’est ce titre qu’adoptera le calendrier liturgique 

depuis 1969.  
 

On raconte que le pape Gélase 1er (fin du 5e siè-

cle) réconfortait les pèlerins arrivés à Rome pour 

la fête en leur offrant des crêpes… Délicieuse 

coutume… 

24E JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

En 1997, saint Jean-Paul II a voulu que cette Journée soit célébrée en la fête de 
la Présentation de Jésus afin de rendre grâce « pour le don de la vie consacrée et 
pour les merveilles qu'elle a accomplies pour le bien de toute l'humanité » 

 

La vie consacrée regroupe des réalités extrêmement diverses, héritage 
d’une histoire bimillénaire qui l’a vue s’adapter en permanence aux 
réalités du monde et de l’Église. 
 

- LA VIE RELIGIEUSE constitue une grande part de la vie consacrée 
les religieux et religieuses se distinguent par « des vœux publics » et 
une vie fraternelle en commun. Elle peut prendre différentes for-
mes : monastique et contemplative (bénédictins, chartreux, carmélites…) 
ou apostolique (jésuites, Frères des écoles chrétiennes, Sœurs de Saint-Thomas

-de-Villeneuve…). 

- LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Missions étrangères de Paris, 

communauté Saint-François-Xavier, Sœurs de Saint-Vincent-de Paul…) : leurs 
membres, tout en menant une vie fraternelle en commun, n’émettent 
pas de vœux religieux. 
- LES INSTITUTS SÉCULIERS : sans habitat commun, leurs membres 
vivent dans les conditions ordinaires du monde, seuls, chacun dans 
leur famille, ou dans un groupe de vie fraternelle. Ils peuvent être 
prêtres (Institut du Prado…) ou laïcs (Jésus Caritas…) et sont liés par des 
vœux ou une promesse. 
- LES VIERGES CONSACRÉES : elles représentent une des plus an-
ciennes formes de vie consacrée connues dans l’Église, connue dès 
les temps apostoliques. Consacrées à Dieu par l’évêque diocésain, 
auquel elles sont liées, selon un rituel liturgique très ancien, les 
vierges épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées 
au service de l’Église » et font partie de l’« Ordre des vierges ». 
- LES VEUVES CONSACRÉES : elles aussi connues dès les premiers 
temps. Depuis 1984 existe un rituel spécifique pour cette consécra-
tion. Elles se rassemblent dans des instituts séculiers (Institut Sainte-

Françoise-Romaine) ou des associations de fidèles (Fraternité Notre-Dame 

de la résurrection). 
- LES ERMITES : ils vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut 
du monde dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de la 
solitude, dans la prière assidue et la pénitence. Femme ou homme, 
l’ermite fait profession publique entre les mains de l’évêque, sous 
l’autorité duquel il mène sa vie. 
 

- Dans la suite du concile Vatican II, de nouvelles formes ont fait 
leur apparition, notamment au sein des COMMUNAUTÉS CHARISMA-

TIQUES qui comptent elles aussi leurs propres consacrés dans des 
statuts divers : associations de fidèles (consacrés de l’Emmanuel, ou du 

Chemin-Neuf). La communauté des Béatitudes a adopté une nouvelle 
forme juridique validée par Rome, la « famille ecclésiale de vie 
consacrée » qui rassemble deux branches : frères et sœurs émettant 
des vœux publics et laïcs (couples et célibataires) n’en prononçant pas. 
 

(source : CORREF, Conférence des Religieux et religieuses de France) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 3 
Saint Blaise évêque et martyr (+ 320) 
Saint Anschaire (Oscar) évêque (+ 865) 
Mercredi 5 
Sainte Agathe vierge et martyre (+ 251) 
Jeudi 6 
Les Martyrs du Japon, saint Paul Miki et ses compagnons 
(+ 1597) 
Samedi 8 
Saint Jérôme Émilien prêtre, patron des orphelins et des 
enfants abandonnés (+ 1537) 
Sainte Joséphine Bakhita vierge (+ 1947) 
Dimanche 9 
5e Dimanche du Temps Ordinaire - A 

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 (11) 

III – L’eucharistie 
 

Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur pour le 
don qu’il nous a fait avec l’Eucharistie ! C’est un don si 
grand et c’est pour cela qu’il est si important d’aller à la 
Messe le dimanche. Aller à la Messe non seulement 
pour prier, mais pour recevoir la communion, ce pain 
qui est le corps de Jésus Christ qui nous sauve, nous 
pardonne, nous unit au Père. Il est beau de faire tout 
cela ! Et tous les dimanches allons à la Messe, car c’est 
précisément le jour de la résurrection du Seigneur. C’est 
pourquoi le dimanche est si important pour nous. Et 
avec l’Eucharistie nous ressentons précisément cette 
appartenance à l’Église, au Peuple de Dieu, au Corps de 
Dieu, à Jésus Christ. Nous ne finirons jamais d’en saisir 
toute la valeur et la richesse. Demandons-lui alors que 
ce sacrement puisse continuer à maintenir vivante dans 
l’Église sa présence et à façonner nos communautés 
dans la charité et dans la communion, selon le cœur du 
Père. C’est ce que l’on fait au cours de toute sa vie, mais 
on commence à le faire le jour de la première commu-
nion. Il est important que les enfants se préparent bien 
à la première communion et que chaque enfant la fasse, 
car c’est le premier pas de cette puissante appartenance 
à Jésus Christ, après le baptême et la confirmation. 
(audience du 5 février 2014) 

 NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Tristan Bradbury Marguin ; Maïwenn Drubigny 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Pascal Guérin et Carla Buchon le 5 septembre 2020 à 
Beaujeu (69) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Suzanne Lazarin (97 ans) 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 6 février, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE FEVRIER 

 

Entendre le cri des migrants : 
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de 
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont 
nos frères et sœurs en humanité. 

 
 
L'Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile-de-
France emmène chaque année en pèlerinage à Lourdes 
des personnes malades ou handicapées de la région  
parisienne. 
Tous les ans, des bénévoles, accompagnés d'aumôniers, 
de médecins et d'infirmières, se mettent au service de 
plus de 300 pèlerins malades ou handicapés pendant 
cinq jours (du samedi 4 avril au jeudi 9 avril 2020).  
L’ABIIF demande aujourd’hui votre soutien en quêtant 
aux portes de l’église car certains de nos frères malades 
ne peuvent faire face à la dépense que représente ce pè-
lerinage. Ils s'en remettent donc à votre générosité. 
Nous comptons également sur vous pour faire savoir à 
toutes les personnes malades ou handicapées de votre 
entourage qu’elles sont les bienvenues, si elles le dési-
rent, lors de notre prochain pèlerinage. 
Plus d’informations à la sortie des messes auprès des 
bénévoles de l’Association. 
ABIIF : www.abiif.com  – 18 rue Lisfranc - 75020 Paris 

AGENDA 
 

Mercredi 5, 20h30, chapelle de l’Annonciation :  
soirée de formation et d’échange proposée à tous par 
le Centre de Préparation au Mariage « le mariage : une 
porte d’entrée sur l’amour, la fidélité et la fécondité » 

PELERINAGE DIOCESAIN  

ASSISE ET OMBRIE  -  10 au 15 mars 2020  

Un beau programme de 6 jours proposé sur les traces 
de saint François (Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri,  
l’Alverne, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo). 
 

Bulletin d’inscription et programme détaillé sur :  
https://diocese92.fr/assise 
Date limite d’inscription le 12 février 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/assise

