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PROPOSITION DE PRIÈRE 

EN CE TEMPS DE CONFINEMENT 
 

à mettre en œuvre chaque jour ou semaine per-

sonnellement, en couple ou en famille. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

- Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen ! 

- Choisir éventuellement un chant 

- Lire l’évangile du jour : par exemple sur le site : 

https://www.aelf.org 

- Ecouter le commentaire de l’Évêque, prêtres, 

diacres, consacrés ou laïcs du Diocèse : https://

diocese92fr.  

- Partage d’intentions 
 

- Prière diocésaine : 
 

Seigneur, 

toi qui veilles sur chacun de tes enfants. 

Nous nous confions à toi ! 

Fais à notre temps 

la grâce de la guérison. 

Viens en aide aux malades, 

aux soignants et aux familles en deuil. 

Rends-nous attentifs 

aux personnes isolées, 

fragiles ou découragées. 

Fais grandir en nous la foi, 

l’espérance et la charité. 

Par l’intercession 

de la Vierge Marie, 

Notre-Dame de Boulogne, 

Notre-Dame de Bonne Délivrance, 

Notre-Dame du Perpétuel Secours, 

de sainte Geneviève 

et de tous les saints, 

fais de nous, dans la force de l’Esprit, 

des témoins de la Lumière, 

ton Fils ressuscité. 

Amen ! 
 

- Notre-Père 

- Je vous salue Marie 

- Signe de croix final. 
 

  + Matthieu Rougé 
  Évêque de Nanterre 

JE NE CRAINS AUCUN MAL ! 
 

En ce quatrième dimanche d’un Carême inattendu la liturgie nous 
fait chanter le psaume 22, celui-là même que nous prenons très sou-
vent pour les baptêmes. Il est sans doute providentiel dans les cir-
constances que nous vivons, par ces temps où le désormais célèbre 
Coronavirus – Covid-19 impacte notre quotidien : 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. (…) 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi. (…) 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie. 

 

Ce dimanche les vêtements de la messe sont roses, c’est le diman-
che dit de Lætare en référence à la parole d’Isaïe : 
 

Réjouissez-vous avec Jérusalem. (…) Avec elle, soyez pleins d’allé-
gresse, vous tous qui portiez son deuil. (Is 66, 10-11) 
 

Voilà une claire invitation à demeurer dans l’espérance pascale et à 
apprendre à vivre autrement la réalité de la communauté paroissia-
le : les moyens techniques de communication dont nous avons la 
chance de disposer doivent être mis à profit en ces temps de confi-
nement qui ne doivent pas être ceux de la résignation à la solitude, 
spécialement pour les malades et les personnes handicapées. 
 

Comme vous le savez, si les églises restent ouvertes, la célébration 
de la messe avec des fidèles est impossible pour l’heure et nous en 
comprenons fort bien les raisons. Pour autant, nous ne sommes pas 
dispensés de l’Eucharistie, tout simplement parce qu’elle est l’indis-
pensable Nourriture de la vie de tout chrétien et parce qu’elle est le 
Lieu primordial de l’Église dont nous sommes membres. 
Je voulais que vous sachiez que chaque jour les prêtres de la Parois-
se célèbrent, en privé, la messe à votre intention : c’est le cœur de 
leur devoir sacerdotal. De la même manière, ils sont fidèles à la Li-
turgie des Heures (cf. Bréviaire) et ils vous associent volontiers à cette 
prière officielle de l’Église. 
Il est vrai que ce qui nous est imposé en ces semaines nous permet 
d’expérimenter dans notre chair le manque que ressentent cruelle-
ment tant de nos frères chrétiens à travers le monde : ceux qui à 
cause de la maladie ne peuvent venir dans les églises ; ceux qui sont 
persécutés ; ceux qui habitent des régions dépourvues de prêtres (cf. 

l’Amazonie). 
Puisse cette période de « jeûne eucharistique » renouveler et enraci-
ner davantage pour chacun et chacune la préciosité de la vie en 
Église et du Pain du Royaume ! 
 

Trois fois par jour le clocher de Saint-Jean-Baptiste fait retentir 
l’Angélus : qu’il soit, plus que d’habitude, une invitation à la com-
munion spirituelle et ecclésiale que nous nous devons. 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 23 
Saint Turibio de Mogrovejo évêque (+ 1606) 
Mercredi 25 
Annonciation du Seigneur solennité 
Dimanche 29 
5e Dimanche de Carême – 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 (18) 

IV – Le Sacrement de Réconciliation 
 

« Mais père, j’ai honte... ». La honte aussi est une bonne 
chose, il est bon d’avoir un peu honte, car avoir honte 
est salutaire. Mais la honte aussi fait du bien, parce 
qu’elle nous rend plus humbles, et le prêtre reçoit avec 
amour et avec tendresse cette confession et, au nom de 
Dieu, il pardonne. Également du point de vue humain, 
pour se libérer, il est bon de parler avec son frère et de 
dire au prêtre ces choses, qui sont si lourdes dans mon 
cœur. Et la personne sent qu’elle se libère devant Dieu, 
avec l’Église, avec son frère. Il ne faut pas avoir peur de 
la confession ! Quand quelqu’un fait la queue pour se 
confesser, il ressent toutes ces choses, même la honte, 
mais ensuite quand la confession se termine, il sort li-
bre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est ce qui 
est beau dans la confession ! Je voudrais vous deman-
der : quand t’es-tu confessé, quand t’es-tu confessée 
pour la dernière fois ? Cela fait deux jours, deux semai-
nes, deux ans, vingt ans, quarante ans ? Que chacun 
fasse le compte. Et si beaucoup de temps s’est écoulé, 
ne perds pas un jour de plus, va, le prêtre sera bon. Jé-
sus est là, et Jésus est plus bon que les prêtres, Jésus te 
reçoit, il te reçoit avec tant d’amour. Sois courageux et 
va te confesser ! (audience du 19 février 2014) 

GARDER LE SENS DE L’HUMOUR 
 

Recevons les paroles prononcées à la télévision par le Cardinal Chris-
toph Schönborn, archevêque de Vienne (Autriche) le dimanche 15 
mars face à la gravité de la situation : 
 

Je suis très reconnaissant au gouvernement d’agir sage-
ment et de prendre des mesures pas à pas en créant ain-
si la confiance. (…) Dieu ne nous laissera pas tomber, et 
nous ne devons pas nous laisser tomber. (…) Gardons 
le sens de l’humour et continuons à sourire malgré les 
mesures drastiques, car une chose est sûre : cela passera. 
(…) Il existe de nombreuses possibilités merveilleuses 
de rester en contact, et bien sûr, nous pouvons aussi 
prier les uns pour les autres. 

LA PAROISSE RESTE À VOTRE SERVICE 
 

- l’église est ouverte de 8 h 30 à 17 h 
- l’accueil est fermé, mais vous pouvez nous contacter : 

. par téléphone : 01 46 24 54 76 

. par mail : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 
- vous pouvez recevoir la Feuille d’Informations Parois-
siales par mail. Inscrivez-vous sur www.sjbneuilly.fr 
ou faites la demande par mail 
N’hésitez pas à nous communiquer des adresses mail de 
personnes de votre entourage. 
 
retransmission de la messe en semaine en direct 
 

- la messe du Pape à 7 h sur KTO 
- la messe de Saint-Germain-l’Auxerrois à 18 h 15 sur 
KTO 
 

retransmission de la messe dominicale 
 

- Le Jour du Seigneur sur A2 à 11 h 
- la messe de l’Archevêque de Paris sur KTO à 18 h 30 
- la messe radiodiffusée sur France Culture à 10 h 
- les propositions de nombreuses paroisses du Diocèse 
sur YouTube 
 

- et aussi le chapelet en direct de Lourdes à 15 h 30 

Les propositions de Carême sont bien sûr suspendues 
mais vous trouverez les textes des prochaines lectio divina 
sur le site de la Paroisse : www.sjbneuilly.fr 

Mercredi 25 mars,  
nous fêterons l'Annonciation du Seigneur :  
 

A 19h30, un peu partout en France, les cloches des 
églises de France sonneront pendant 10 minutes, 
pour manifester notre fraternité et notre espoir com-
mun. 
A 19h30, que chaque disciple de Jésus, dans sa mai-
son, ouvre sa Bible et lise, seul ou en famille, le récit 
de l'Annonciation (Luc 1, 26-38). Et qu'au même mo-
ment chaque maison allume une ou plusieurs 
bougies, à sa fenêtre pour dire son espérance et 
conforter celle de ses voisins. 
Nous prierons en communion par l’intercession 
de la  Vierge Marie en nous unissant au chapelet 
de Lourdes. 
Nous vous demandons de relayer ce message très lar-
gement autour de vous. 
 

Le message complet des évêques de France aux catho-
liques et à tous nos concitoyens est disponible sur la 
page d’accueil du site de la Paroisse : www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr/wp-content/uploads/2015/01/CEF.25.03.20.pdf
http://www.sjbneuilly.fr/wp-content/uploads/2015/01/CEF.25.03.20.pdf

