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PRIÈRE POUR LE MOIS 

MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 

Dieu notre Père, 

ton Fils Unique Jésus-Christ 

ressuscité d’entre les morts 

a confié à ses disciples sa mission : 

« Allez ! De toutes les nations 

faites des disciples ». (Mt 28, 19) 

Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous 

à la mission de l’Église. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, 

accorde-nous la grâce 

d’être témoins de l’Évangile, 

courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Église, 

soit poursuivie en trouvant 

des expressions nouvelles et efficaces 

qui apportent 

la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte 

que tous les peuples 

puissent rencontrer 

l’amour sauveur et la miséricorde 

de Jésus-Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, 

dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 
La « mission » de notre temps n’a plus tout à fait 

le même visage qu’il y a cent ans. Certes, le mes-

sage transmis, celui de l’Évangile, est toujours le 

même. Mais faire connaître Jésus-Christ n’exige 

plus forcément de partir pour des contrées lointai-

nes. Chacun peut devenir missionnaire dans son 

propre lieu de vie. « Nous devenons missionnai-

res en entretenant des dialogues, des dialogues de 

vérité devant Dieu » souligne Mgr Michel Dubost, 

Directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires 

pour la France. Il relève l’importance de la prière 

et de la rencontre : « Seule la relation signifie 

Dieu ».  

Partir à la rencontre de l’autre sous le regard de 

Dieu, c’est aussi accepter de sortir de « notre en-

gluement dans une culture ». Le grand obstacle à 

l’annonce de l’Évangile, c’est précisément « notre 

manque de sainteté ». 

(source : Vatican News) 

EN MISSION, AVEC LA VIERGE MARIE 
 

Le mois d’octobre est le « mois du Rosaire » : en 1883 le pape 
Léon XIII décrétait qu’il serait entièrement consacré à « la Sainte 
Reine du Rosaire ». Mais c’est bien plus tôt que son prédécesseur 
Grégoire XIII institua en 1573 la fête de Notre-Dame du Rosaire 
qui fut étendue à toute l’Église en 1716. 
Il est opportun de remarquer, avec saint Jean-Paul II, que la Journée 
mondiale des missions prend place au cours de ce mois : « À l'école 
de la Vierge et à son exemple, chaque communauté pourra mieux 
faire ressortir sa propre dimension “contemplative“ et “mission-
naire“. La Journée mondiale des Missions (…) pourra (…) donner un 
élan plus généreux à cet engagement de la communauté ecclésiale. 
Le recours confiant à Marie à travers la récitation quotidienne du 
Rosaire et la méditation des mystères de la vie du Christ souligne-
ront que la mission de l'Église doit être avant tout soutenue par la 
prière. » (message du 12 janvier 2003). 
Aussi pour donner plus de vitalité au Mois missionnaire extraordi-
naire demandé par le Pape François, venez à 
 

LA MESSE DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

EN L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

LUNDI 7 OCTOBRE À 19 H 30 
 

« La famille qui est unie dans la prière demeure unie. Par tradition 
ancienne, le saint Rosaire se prête tout spécialement à être une priè-
re dans laquelle la famille se retrouve. Les membres de celle-ci, en 
jetant véritablement un regard sur Jésus, acquièrent aussi une nou-
velle capacité de se regarder en face, pour communiquer, pour vivre 
la solidarité, pour se pardonner mutuellement, pour repartir avec un 
pacte d'amour renouvelé par l'Esprit de Dieu » a aussi écrit le même 
Jean-Paul II (Rosarium Virginis Mariæ, 16 octobre 2002, n° 41) 
 

Voilà pourquoi nous avons pensé proposer à chaque famille de nos 
paroisses (étant entendu qu’une famille peut n’être parfois compo-
sée que d’une seule personne…) de recevoir chez elle une image de 
la Vierge Marie durant une semaine et d’y organiser pour elle et 
pour ceux qu’elle invitera à se joindre à elle une « mission mariale 
de prière ». 
L’image de la « Mère pèlerine de Schoenstatt » a été retenue : l’ini-
tiative est née en cette ville d’Allemagne en 1914 et s’est répandue 
à travers le monde où circulent actuellement plusieurs centaines de 
ces images. 
Le 10 septembre 2012, Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil 
Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation, la cou-
ronnait au nom du Pape Benoît XVI. Il rappelait alors que Jean-Paul 
II invoquait la Vierge comme « étoile de la première et de la nou-
velle évangélisation. » 
Recevez donc chez vous cette « Mère pèlerine » ! 
 

    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 



AGENDA 
Lundi 7 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités  
Jeudi 10 , 20h30 : répétition de la chorale paroissiale,  
salle du Mariage de la Vierge 
Samedi 12 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 
Samedi 12, 20h : procession en l’honneur de Notre-
Dame de Fatima sur l’esplanade 
Dimanche 13, 11h : messe des familles et éveil à la foi 
pour les enfants de 3 à 7 ans 

LE MOIS MISSIONNAIRE,  
CETTE SEMAINE 
 

- Lundi 7 à 19h30, messe à Saint-
Jean-Baptiste (voir recto) 

 

- Vendredi 11 à 19h, parvis de Saint-Jean-Baptiste  
annonce de l’Évangile par des paroissiens pendant que 
le Saint Sacrement est exposé dans l’église  
 

L’exposition-vente « La rencontre » vous accueille   
en semaine :  11h30 à 14h30 et 17h30 à 19h30 ;  samedi : 
10h à 13h et 15h à 19h30 ; dimanche 10h30 à 12h30 et 
17h30 à 19h30. Peinture, sculpture et photo. 
Chapelle de l’Annonciation, accès par l’église 
 

Tous ces événements sont détaillés sur sjbneuilly.fr 

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 7 
Notre-Dame du Rosaire 
Mercredi 9 
Saint Denis évêque et martyr (3e siècle) fête 
Vendredi 11 
Saint Jean XXIII pape (+ 1963) 
Dimanche 13 
28e du Temps Ordinaire – C 

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 

 

UNE PRIÈRE DE SAINT JEAN XXIII 
 

Saint Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par 
Jésus ; donnez force et constance à la prière que nous 
faisons au nom du monde entier ; hâtez pour chacun de 
nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie 
intérieure ; donnez son élan à notre apostolat, qui veut 
atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous ceux 
qui sont rachetés par le Sang du Christ et tout son  
héritage. 
 

Mortifiez en nous notre présomption naturelle et élevez-
nous jusqu'à la sainte humilité, la vraie crainte de Dieu, 
le courage généreux. 
 

Qu'aucune attache terrestre ne nous empêche de faire 
honneur à notre vocation ; qu'aucun intérêt, par lâcheté 
de notre part, ne lèse les exigences de la justice ; qu'au-
cun calcul ne réduise l'immensité de la charité aux étroi-
tesses de nos petits égoïsmes. 
 

Que tout soit grand en nous : la recherche et le culte de 
la vérité, la promptitude de notre sacrifice, jusqu'à la 
croix et la mort ; et enfin, que tout corresponde à la 
dernière prière du Fils à son Père céleste et à cette effu-
sion de grâces que le Père et le Fils veulent répandre par 
vous, Esprit d'amour, sur l'Église et sur ses institutions, 
sur chaque âme et chaque peuple. Amen. 
 

in « Les enseignements de Jean XXIII » présentés par Philippe Chenaux 
Éditions Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse), 2000, pp. 116-117 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
94e Journée Mondiale  

de la Mission universelle de l’Église  

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Romain Vazeille 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Michel Pieussergues (86 ans); Marie-Françoise Blanchot 
87 (ans) 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 10 octobre, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  
 

Les prochaines dates de l’année, un jeudi soir par mois : 
7 novembre; 5 décembre; 9 janvier; 6 février; 5 mars;  
2 avril; 14 mai; 11juin 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche un Délégué  
Général pour la Fondation Sainte-Geneviève dont la 
mission principale est de promouvoir le rayonnement 
de la Fondation, et de développer de façon significative 
le niveau de la collecte et le nombre de projets soute-
nus. Poste à temps plein, statut cadre basé à Nanterre 
avec de nombreux déplacements à prévoir dans le Dio-
cèse. Les candidatures (CV + LM) sont à adresser  à : 
recrutement@diocese92.fr  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  
À LOURDES 21-24 OCTOBRE 
 

Un groupe de pèlerins de Saint-Jean-
Baptiste emportera les intentions de priè-

res des paroissiens et les déposeront à la grotte. 
Une corbeille est à votre disposition à la porte de l’égli-
se pour les recevoir. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:recrutement@diocese92.fr

