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DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 – N°15
2E DIMANCHE DE L’AVENT ANNÉE B

A DIEU
Le Pape François a nommé ce jeudi 7 décembre, Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris. L’installation de Mgr Aupetit est prévue le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 en la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Il demeure évêque de Nanterre jusqu’au 6 janvier
prochain. Nous assurons notre quatrième évêque de tous nos vœux et de nos prières pour l’heureux accomplissement de la charge nouvelle qu’il reçoit.
Nous attendons dans l’espérance que le Saint-Père nomme un cinquième évêque à Nanterre.
Voici le texte de l’ultime message que Mgr Aupetit a voulu adresser à ses diocésains.

Je me rappelle ce jour précis où dans la salle à manger de mon appartement je suis tombé à genoux pour dire enfin : « que ta volonté soit faite » de toutes les fibres de mon être. Le combat fut long et difficile, mais je savais
désormais que ma vie ne m’appartenait plus, qu’elle était à Dieu. Où m’emmènerait-il ? Je n’en avais pas la
moindre idée. Était-ce au loin en mission, dans un monastère, religieux en communauté ou encore prêtre diocésain ? Je n’en savais rien. Je connaissais l’Église, bien sûr, mais presque rien de l’institution, c’est-à-dire de son
fonctionnement.
Un prêtre rencontré lors d’une confession m’accompagna sur ce chemin improbable et je rentrais ensuite à la
Maison Saint-Augustin en année propédeutique. Quand il m’arrivait d’imaginer mon avenir, je me voyais volontiers missionnaire itinérant. Drôle d’idée qui ne semblait pas correspondre aux vues de mes supérieurs. Quoique ? En effet, depuis mon entrée au séminaire j’ai déménagé neuf fois.
Dès que j’embrasse avec délice la vie de sédentaire, je dois partir. Je n’aurai choisi aucune des missions qui
m’ont été confiées, et pour cause, ne connaissant que peu de choses aux responsabilités pastorales d’un prêtre.
Et voilà qu’une fois encore, l’Église me donne une nouvelle mission. Le pape me demande d’accepter la charge
du diocèse de Paris. C’est toujours au moment où je pense commencer à prendre véritablement la mesure de ma
tâche que je dois à nouveau me transporter ailleurs pour la dixième fois. Ma vie sacerdotale a été une longue suite d’adieux et d’« à Dieu » en ce sens où l’appel m’oblige à sortir de mes zones de confort pastoral. Si nous
étions en entreprise, je dirais que ce mouvement perpétuel ne produit guère d’efficacité. Mais nous sommes en
régime ecclésial et la fécondité divine, qui ne peut venir que de l’Esprit Saint, permet de garder l’humilité nécessaire pour suivre le Christ partout où il vous entraîne.
Il faut du temps pour apprendre à aimer les personnes qui vivent sur un diocèse. Car au-delà des sympathies ou
des sentiments naturels, il convient de les aimer comme Jésus lui-même les aime sans jugement, sans a priori, et
sans exception. Chaque jour je prie pour tous ceux qui me sont confiés, c’est-à-dire l’ensemble des habitants des
Hauts-de-Seine, car l’amour du Seigneur ne s’arrête pas aux frontières de nos églises. Ma prière ne s’arrêtera
pas, évidemment, avec mon départ et tous ces visages rencontrés, toutes ces personnes dont l’engagement faisait
mon admiration, tous ces prêtres généreux et inventifs dont l’estime fraternelle est exemplaire, tous nos diacres
(et leurs épouses, aussi, bien sûr !) tellement attachés à leur diocèse, resteront toujours dans mon cœur et dans
l’offrande quotidienne de ma vie. J’étais très impressionné d’entendre les fidèles prier pour moi à chaque messe
car cela me notifiait la mesure spirituelle et la gravité de ma charge. Je l’avoue, j’ai toujours un pincement au
cœur en pensant à cette phrase de Jésus : « à qui on a confié beaucoup, on demandera beaucoup ». La tentation
est grande de prendre les jambes à son cou et d’aller se cacher quelque part. Mais la foi et la confiance totale en
Dieu qui jamais ne nous abandonne, me permet de continuer l’étrange chemin sur lequel il me conduit.
Chères sœurs, chers frères, chers amis, je compte vraiment sur votre prière et je vous confie au Seigneur qui vous
aime et vous donnera un pasteur selon son cœur.
+ Monseigneur Michel Aupetit
Évêque de Nanterre

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 11
Saint Damase 1er *
Mardi 12
Notre-Dame de Guadalupe (Mexique – apparitions en
1531)
Mercredi 13
Sainte Lucie vierge et martyre (+ 304)
Jeudi 14
Saint Jean de la Croix prêtre et docteur de l’Église (+ 1591)
Dimanche 17
3e dimanche de l’Avent Gaudete - B

* Saint DAMASE 1er, pape (305-384)
Il naquit à Rome vers 305. Son père était notaire du
Latran (peut-être prêtre) et d’origine hispanique. Damase fut élu pape en 366 et on lui opposa longtemps l’antipape Ursinus. Le parti qui soutenait ce dernier contraignit même Damase à un exil en Gaule.
Il eut à combattre des hérésies nombreuses qui divisaient l’Église. En particulier, il fit tenir des conciles
dont celui de Constantinople en 381 pour compléter le
Credo de Nicée (325) en proclamant l’égale divinité des
trois personnes de la Trinité. On lui doit l’habitude de
conclure les psaumes par « Gloire au Père,… ». Il fut un
grand promoteur du culte des martyrs.
Il œuvra en faveur de la réconciliation des fidèles que
divisaient alors également des problèmes de la traduction entre le grec, langue traditionnelle de l’Église et le
latin, langue populaire qui devenait la langue usuelle de
l'Italie… Il aura l'audace de commander à saint Jérôme
(lequel le disait « fort versé dans la connaissance des
saintes écritures ») la traduction latine de la Bible, ce
sera la « Vulgate » toujours en usage de nos jours.
Il affermit la juridiction du pape sur l’Église répandue à
travers le monde.
Il mourut à Rome en 384.
Une soirée pour apprendre à prier en couple
mardi 12 décembre, de 20h30 à 22h,
église Saint-Pierre
Venez expérimenter la prière conjugale, que vous soyez
dans la construction de votre couple ou mariés depuis
longtemps. La prière à deux conduit à une plus grande
intimité des époux et promet une fécondité conjugale
encore plus grande
Père Damien Delesque : damien.delesque@gmail.com

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?
Retrouvez-la sur www.sjbneuilly.fr
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

Fondée en 1947, au lendemain de la seconde Guerre
Mondiale, par un prémontré hollandais, le père Werenfried van Straaten (1913-2003), l’AED soutient les chrétiens dans le monde, là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles ou à des persécutions.
Au départ localisée en Allemagne et Europe de l’Est,
elle s’est orientée au fil des années, en fonction des besoins et des appels des papes en Asie, Amérique latine,
Afrique puis au Moyen-Orient.
21 pays sont donateurs, dont la France.
Site Internet : aed-france.org
Confessions au temps de l’Avent à St-Jean-Baptiste
vendredi de 12h à 13h et samedi de 17h à 18h
Journée du Pardon
vendredi 15 décembre de 10h à 13h et de 17h à 20h
AGENDA
Mercredi 13 : réunion de l’équipe d’accueil des familles
en deuil
Jeudi 14 : Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 17 : pendant la messe de 11 heures à SaintJean-Baptiste, entrée en catéchuménat de six candidats
Bienheureuse-Isabelle : messe de 11h avec le Catéchisme
Dimanche 17, 16h à Bienheureuse-Isabelle : « Rosa Mystica »
concert offert par la Ville, avec Emöke Barath, Emiliano Gonzalez Toro, et l’orchestre I Gemelli,
œuvres de Monteverdi, Cavalli, Merulla...
Ne restez pas seul à Neuilly le soir du 24 décembre !
quelque soit votre âge
Réveillon de Noël, dimanche 24 décembre
Espace Saint-Pierre 121 avenue Achille-Peretti

Messe à 19h30 suivie d’un repas à 20h45
Inscription à l’Accueil des paroisses de Neuilly
ou par téléphone : 01 46 24 54 76

NOS PEINES :
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Mary-Rose Harnois (82 ans) ; Suzanne Gorse (95 ans) ;
Jean Delage (94 ans) ; Liliane Louard (97 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

