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Dimanche 23 juin un pèlerinage est proposé à 

nos Paroisses : il nous conduira à la collégiale 

de Poissy, au lieu du baptême de saint Louis, le 

roi de France Louis IX. 

Tous les renseignements se trouvent sur le site 

Internet sjbneuilly.fr 
 

Grâce aux Chroniques écrites par Joinville, ami 

très proche du Roi, la mémoire populaire françai-

se garde de Louis IX l'image d'un souverain ren-

dant la justice à l'ombre d'un vieux chêne proche 

de son château à Vincennes. Saint Louis a en 

effet frappé ses contemporains par son sens de la 

justice, sa profonde piété et sa grande charité 

envers les pauvres.  

A vingt ans, il épouse Marguerite de Provence et 

leur amour sera tendre et fidèle. Quand il part 

pour délivrer la Terre Sainte en 1248, il s'embar-

que avec elle. Le roi est fait prisonnier. Une fois 

libéré et rentré dans son royaume, il y entreprend 

de grandes réformes en particulier l'interdiction 

du duel judiciaire.  

Il fonde des hôpitaux et des monastères. Il réalise 

son grand projet : construire la Sainte-Chapelle 

comme une châsse de lumière et de vitraux desti-

née à recueillir des reliques, surtout la Couronne 

d'épines qu'il a acquise auprès de l'empereur latin 

de Constantinople. Il donne à sa sœur, la bien-

heureuse Isabelle, le terrain de Longchamp pour 

y fonder une abbaye de religieuses de Sainte-

Claire.  

Son royaume connaît une période de plein déve-

loppement culturel, intellectuel et théologique. 

Saint Louis aime recevoir à sa table saint Bona-

venture et saint Thomas d’Aquin. Avec Robert 

de Sorbon, il fonde la Sorbonne (1257). Il suit 

avec attention l'achèvement de la cathédrale  

Notre-Dame et surtout les grandes rosaces (1255) 

et les porches.  

Son plus grand souci est de pacifier, de réconci-

lier les ennemis et d'éteindre les conflits, en parti-

culier entre la France et l'Angleterre (1258). Mais 

il rêve de retourner en Terre Sainte et de conver-

tir le sultan d'Égypte. Il n'ira pas plus loin que 

Carthage, l'actuelle Tunis. La maladie a raison de 

lui le 25 août 1270. (source : site Internet nomi-

nis.cef.fr) 

ABUS DANS L’ÉGLISE : 

APPEL À TÉMOIGNAGE 

DE LA COMMISSION SAUVÉ 
 

La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France 
nous a profondément choqués. Pour que toute la lumière soit faite 
sur ce fléau, la Conférence des Évêques de France a demandé à 
Monsieur Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, 
de constituer et de présider sur ce sujet une commission indépen-
dante qui a été mise en place en février 2019.  
La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos 
jours) l’ampleur des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, 
évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des recommanda-
tions pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas. 
Pour recenser et établir les faits, cette commission commence par 
un appel à témoignages pour écouter les victimes, de manière confi-
dentielle. On peut se manifester par téléphone, au 01 80 52 33 55, 
par mail : victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 
30132 – 75525 Paris cedex 11.  
 

Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence de la cellule d’écoute des 
victimes pour notre Diocèse, qu’on peut contacter : ecoutevictime 
@diocese92.fr. Sa mission est d’accueillir, d’écouter et de soutenir 
des victimes d’abus sexuels dont les auteurs ont ou avaient des res-
ponsabilités dans le diocèse de Nanterre et de proposer à l’Évêque 
de prendre les mesures nécessaires (cf. FIP du 2 juin 2019). (source : 

Évêché de Nanterre) 
 

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) réunit 
des femmes et des hommes aux compétences reconnues dans les domaines de la 
médecine, de la psychiatrie, de la santé, des sciences sociales, du droit, de l’his-
toire et de la théologie. Elle est pluraliste et comprend des incroyants et des 
croyants de toutes confessions. 
La commission retient une définition large de l’abus sexuel, entendu comme toute 
agression, exploitation ou atteinte sexuelle, sous quelque forme que ce soit. Pour 
définir les victimes, si l’âge de la majorité est clairement fixé par la loi, la notion 
de « personne vulnérable » doit être précisée : la CIASE range dans cette catégo-
rie les majeurs protégés au sens du droit civil (personnes sous tutelle, curatel-
le…), mais aussi les majeurs en situation de vulnérabilité, c’est-à-dire les person-
nes qui, dans le cadre d’une relation de hiérarchie, d’autorité, d’accompagne-
ment spirituel ou d’emprise, se sont trouvées engagées dans une relation à carac-
tère sexuel non librement consentie (par exemple une religieuse vis-à-vis d’un 
confesseur). 
Les auteurs concernés des abus sont non seulement les prêtres et évêques, mais 
aussi les religieux et religieuses, les personnes en formation (séminaristes et no-
vices, notamment), les diacres et les laïcs consacrés ou « menant la vie commu-
ne » (parfois désignés sous le nom de « communautés nouvelles»). Ce champ 
inclut donc, au-delà des abus commis dans les paroisses et les congrégations ou 
communautés religieuses, ceux qui ont eu pour cadre des aumôneries, écoles, 
internats et mouvements de jeunesse catholiques. L’objectif de la CIASE est de 
prendre la mesure quantitative et qualitative, aussi complète que possible, de ces 
actes depuis 70 ans et de faire la lumière sur leurs causes et leur traitement, sans 
laisser subsister de zone d’ombre. (source : Conférence des Évêques de France) 
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LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 19 
Saint Romuald abbé (+ 1027) 
Vendredi 21 
Saint Louis de Gonzague religieux (+ 1591) 
Samedi 22 
Saint Paulin évêque (+ 431) 
Saint Jean Fischer évêque et saint Thomas More chancelier 
d’Angleterre, martyrs (+ 1535) 
Dimanche 23 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête-
Dieu) – C 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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (29) 
 

Etant donné que la présence réelle du Christ dans le 
Pain consacré ne se termine pas avec la Messe (cf. CEC 

n° 1374), l’Eucharistie est conservée dans le tabernacle 
pour la communion des malades et pour l’adoration 
silencieuse du Seigneur dans le Très Saint Sacrement ; le 
culte eucharistique en dehors de la Messe, tant sous for-
me privée que communautaire, nous aide en effet à de-
meurer dans le Christ (cf. CEC n° 1378-1380). 
Les fruits de la Messe sont donc destinés à mûrir dans 
la vie de chaque jour. Nous pouvons ainsi dire, en for-
çant un peu l’image : la Messe est comme le grain de blé 
qui croît ensuite dans la vie ordinaire, qui croît et mûrit 
dans les bonnes œuvres, dans les comportements qui 
nous font ressembler à Jésus. Les fruits de la Messe 
sont donc destinés à mûrir dans la vie de chaque jour. 
En vérité, en accroissant notre union au Christ, l’Eu-
charistie renouvelle la grâce que l’Esprit nous a donnée 
dans le baptême et dans la confirmation, afin que notre 
témoignage chrétien soit crédible (cf. CEC n° 1391-1392). 
(…) Nous approcher régulièrement de la Table eucharis-
tique renouvelle, fortifie et approfondit le lien avec la 
communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, 
suivant le principe selon lequel l’Eucharistie fait l’Église 
(cf. CEC n° 1396), elle nous unit tous. 
Enfin, participer à l’Eucharistie engage à l’égard des au-
tres, en particulier des pauvres, en nous éduquant à pas-
ser de la chair du Christ à la chair de nos frères, dans 
lesquels il attend d’être reconnu, servi, honoré et aimé 
par nous (cf. CEC n° 1397). (Audience, 4 avril 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Victoria Gil-Sanchez 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Emmanuel Paulmier (90 ans) 

Lundi 17 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 

Pèlerinage paroissial et familial à Poissy  
dimanche 23 juin 

Inscription sur evenements.sjb@gmail.com 
www.sjbneuilly.fr  ou à l’Accueil de votre Paroisse 

Je vous transmets le courrier de Monseigneur William Shomali 
(évêque latin d’Amman) reçu le lundi de Pentecôte. Je tiens à 
féliciter et à remercier celles et ceux qui ont participé généreusement 
au partage de Carême avec les réfugiés syriens et iraquiens en  
Jordanie. 
   Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 
 

Cher Monseigneur, cher ami, 
 

Quelle joie j’ai eu ce matin quand la secrétaire m’a an-
noncé l’entrée de la somme de 8,174.69 euros dans le 
compte du Patriarcat Latin. Le retard vient du congé 
prolongé de la fête musulmane du Fitr. 
Tout de suite j’ai commencé la distribution. Ce matin 
j’ai eu la visite de deux iraquiens : le premier endetté de 
700 euros pour le loyer de la maison car il ne paye pas 
depuis 3 mois, et l’autre, une dame, demande de l’argent 
pour payer une opération chirurgicale. Les deux vont 
revenir demain pour recevoir l’aide. 
Je vous enverrai plus tard un rapport sur la manière de 
distribuer l’aide. 
Je répète ma gratitude pour vous et vos paroisses qui 
avez montré une grande générosité envers les pauvres 
refugiés. 
À ma reconnaissance j’ajoute la promesse d’une prière 
assidue pour nos chers donateurs. 
 

   + William Shomali 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2019-2020 
 

Saint-Jean-Baptiste - CE1 au CM2 : 

mercredi 26 juin et jeudi 27 juin de 17h30 à 19h30  
23bis rue des Poissonniers 
 

Horaires des séances (sauf vacances scolaires) : 
mercredi matin de 8h45 à 10h (sauf CE1) 
ou mercredi soir de 17h30 à 18h45 
un accompagnement à 17h30 est proposé pour les enfants inscrits 
aux Centres de loisirs Poissonniers et Huissiers 
 

Bienheureuse-Isabelle - CE2 au CM2 : 

mercredi 19 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

Horaire des séances mercredi de 8h45 à 10h  
 

Il y aura à nouveau des inscriptions à la rentrée : 
mercredi 11 septembre 2019 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

