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DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 – N°13
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS ANNÉE A SOLENNITÉ

QUO VADIS ?
SUR LA ROUTE AVEC L’EGLISE
AU TEMPS DE L’AVENT
Dès le début du mois de septembre, nous vous annoncions le fil
conducteur de l’année choisi par l’Équipe d’Animation Pastorale
(cf. FIP du 03.09.19). Il a également été présenté au cours du « Diner
presque divin » du 22 septembre.
Il s’agit de prendre à nouveau conscience de notre responsabilité de
baptisés : annoncer au milieu du monde qui est le nôtre, avec ses
richesses et ses pauvretés, ses chances et ses limites, la beauté de la
foi chrétienne et la joie de l’Évangile.
Autrement dit, l’objectif que nous poursuivons est à la fois simple
et ambitieux : faire en sorte que le plus grand nombre d’entre nous
se découvre appelé à être à la fois disciple et missionnaire. Le disciple est celui qui choisit de se mettre à la suite du Christ et le missionnaire celui qui accepte d’être envoyé pour préparer ses chemins
vers le cœur des hommes.
Accepterons-nous d’avancer sur cette route avec l’Église ?
Pour chercher comment mieux le faire, nous vous invitons à trois
soirées dont la première est bientôt :
JEUDI 30 NOVEMBRE, DE 20 H 45 À 22 H
CHAPELLE DE L’ANNONCIATION
158 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

Le thème retenu pour ce temps communautaire sera :

L’Église annonce la nouveauté du Christ
Il y aura un temps d’enseignement, suivi d’un bref moment de reprise en groupes restreints et d’une prière commune.
Nous finirons autour d’un verre ou d’une tasse…
La réflexion partira de la déclaration de Jean-Baptiste à Béthanie,
de l’autre côté du Jourdain : « Au milieu de vous se tient quelqu’un
que vous ne connaissez pas. » (Jn 1, 26 – 3e dimanche de l’Avent B). On
pourrait s’étonner que pareille phrase s’adresse à des chrétiens déjà
confirmés… et pourtant le risque est justement là : nous pensons
connaître le Christ au point, parfois, de nous imaginer avoir fait le
« tour de la question ». Dans ces conditions qu’aurions-nous encore
à découvrir ? Où serait la nouveauté du Christ ?
Le temps de l’Avent n’est pas simplement destiné à préparer la fête
de Noël. Ces semaines nous initient à une attitude fondamentale de
toute vie chrétienne : accueillir à neuf la Bonne Nouvelle que demeure l’Incarnation que nous célèbrerons bientôt, nous laisser rénover par la venue du Seigneur chez nous. Nous n’avons pas à communiquer de vieilles lunes, mais à montrer Celui qui ouvre « un ciel
nouveau et une terre nouvelle » (2Pi 3, 13 – 2e dimanche de l’Avent B).
gr
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LA NOUVEAUTÉ C’EST LE CHRIST
Qu’est-ce que le Seigneur a apporté de nouveau
par sa venue ? – Eh bien, sachez qu’il a apporté
toute nouveauté, en apportant sa propre personne
annoncée par avance (par les prophéties) : car ce
qui était annoncé par avance c’était précisément
que la Nouveauté viendrait renouveler et revivifier l’homme. Si, en effet, la venue du Roi est
annoncée à l’avance par les serviteurs que l’on
envoie, c’est pour la préparation de ceux qui auront à accueillir leur Seigneur. Mais lorsque le
Roi est arrivé, que ses sujets ont été remplis de la
joie annoncée, qu’ils ont reçu de lui la liberté,
qu’ils ont bénéficié de sa vue, entendu ses paroles et joui de ses dons, alors, du moins pour les
gens sensés, ne se pose plus la question de savoir
ce que le Roi a apporté de nouveau par rapport à
ceux qui avaient annoncé sa venue : car il a apporté sa propre personne et fait don aux hommes
des biens annoncés par avance et « que les messagers désiraient contempler » (1Pi 1, 12)
Saint Irénée de Lyon (125-210)
Contre les hérésies, IV, 31-1
traduction d’Adelin Rousseau
Cerf, Paris, 1991, p. 526

Commence une nouvelle année liturgique : le
peuple de Dieu se remet en chemin, pour vivre le
mystère du Christ dans l'histoire. Le Christ est le
même hier, aujourd'hui, et éternellement (cf He
13, 8); l'histoire par contre, change et demande
d'être constamment évangélisée ; elle a besoin
d'être renouvelée de l'intérieur et l'unique véritable nouveauté, est le Christ : c'est Lui le plein
accomplissement, l'avenir lumineux de l'homme
et du monde. Ressuscité d'entre les morts, Jésus
est le Seigneur auquel Dieu soumettra tous ses
ennemis, y compris la mort elle-même. L'Avent
est par conséquent le temps propice pour réveiller dans nos cœurs, l'attente de Celui « qui est,
qui était et qui vient » (Ap 1, 8). Le Fils de Dieu
est déjà venu à Bethléem il y a vingt siècles, il
vient à tout instant dans l'âme et dans la communauté disposée à le recevoir, il viendra de nouveau à la fin des temps, « pour juger les vivants
et les morts ». Le croyant est donc toujours veillant, animé de l'intime espérance de rencontrer le
Seigneur, comme dit le Psaume : « J'espère le
Seigneur, mon âme attend sa Parole. Mon âme
attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette
l'aurore » (Ps 129, 5-6).
Pape Benoît XVI
Angélus du 2 décembre 2007

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 27
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse *
Jeudi 30
Saint André Apôtre fête
Vendredi 1er
Bienheureux Charles de Foucauld prêtre (+ 1916)
Dimanche 3
1er dimanche de l’Avent - B
* NOTRE-DAME
DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
La médaille, universellement célèbre, porte cette inscription : « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous. » Elle résulte du récit que
donna une Fille de la Charité, sainte Catherine Labouré
(1806-1876), à son confesseur le 27 novembre 1830 :
elle avait eu trois apparitions dans la chapelle de son
couvent de la rue du Bac, à Paris. « Elle avait une robe
blanche aurore (…) Il sortait de ses mains comme des
faisceaux, des rayons d’un éclat ravissant. (…) Ils remplissaient tout le bas de manière qu’on ne voyait plus les
pieds de la Sainte Vierge. La voix a déclaré : “Ces
rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge
obtient aux personnes qui le lui demandent.“ Elle a dit :
“Il faut faire graver une médaille de ce modèle.“ » Elle
le fut en juin 1832.
L’événement préparait le peuple
chrétien à la définition dogmatique de 1854, par laquelle le
pape Pie IX réaffirmait la foi de
l’Église en l’Immaculée Conception de Marie.
C’était le début d’un siècle de
manifestations de la Vierge : Paris, La Salette, Lourdes,
Pontmain, Fatima, Beauraing, Banneux.
INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées
afin que, grâce au soutien de leurs familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse
et par leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 16H
église Saint-Jean-Baptiste
Simon-Pierre Bestion et la compagnie La Tempête
présentent : « Larmes de Résurrection »
œuvre de Heinrich Schütz et Johann Hermann Schein
Concert offert par la Ville de Neuilly, entrée libre
LE PARVIS DES TALENTS
Rompre la solitude pour reprendre confiance
Vous vous sentez coupé du milieu professionnel ...
Vous vous sentez seul dans votre recherche d’emploi ...
Vous cherchez à développer vos compétences ...
Vous voulez retrouver la dynamique d’une équipe ...
ou bien
Vous voulez vous mettre au service de votre prochain ...
Vous voulez partager vos connaissances, vos expertises ...
Vous voulez donner du temps et souhaitez vous engager ...
Rejoignez les ateliers professionnels, des lieux chaleureux où des professionnels actifs et des personnes en
recherche d’emploi échangent, travaillent et partagent
leurs talents dans un cadre professionnel bienveillant.
Des places sont disponibles dans les ateliers qui se réunissent à Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste, n’hésitez
pas ! Une seule adresse : www.leparvisdestalents.fr
Contact : contact.saintpierre@leparvisdestalents.fr
flyer à votre disposition sur présentoirs et sur www.sjbneuilly.fr
UN PARCOURS ALPHA
À BIENHEUREUSE-ISABELLE

Un vendredi par mois de novembre
à juin, de 11h30 à 13h, espace SaintLouis, place de Bagatelle.
Contactez Sophie Cailles pour une,
deux séances ou tout le parcours : 06 83 15 39 82
DURANT L’AVENT À SAINT-JEAN-BAPTISTE

Confessions : tous les vendredis de 12h à 13h et tous
les samedis de 17h à 18h
Journée du pardon : vendredi 15 décembre
confessions de 10h à 13h et de 17h à 20h
Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement :
de17h45 à 18h30, vendredi 1er , 8 et 22 décembre

Toutes ces informations et plus sur www.sjbneuilly.fr
NOS PEINES :
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Journée de quête annuelle
au profit des Chantiers du Cardinal
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

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Yvonne Soundja (80 ans) ; Colette Juillard-Guittonneau
(79 ans) ; René Moulard (94 ans)
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 : mercredi 18h30

