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OCTOBRE 2018 : SYNODE SUR LA JEUNESSE

LES JEUNES, LA FOI
ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL
Du 11 au 15 septembre s’est tenu à Rome un séminaire international sur la
condition des jeunes pour préparer ce synode. Outre des universitaires et des
acteurs de la pastorale des jeunes, le Vatican avait convié vingt jeunes de par le
monde, parmi lesquels un français. Parmi les conférences a été remarquée celle
de Mgr Philippe Bordeyne, recteur le l’Institut Catholique de Paris ; extrait :

L’extrême mobilité de la génération Z, née autour de l’an 2000, déroute les adultes anxieux que les jeunes se construisent solidement
pour l’avenir. Elle témoigne pourtant de leur créativité et de leur
sens critique face aux défis sociaux, économiques et écologiques.
Cette agilité répond à un « changement de monde » (pape François, 27
juillet 2013). Grâce au numérique, les jeunes tirent profit des possibilités nouvelles de communiquer, d’entrer en relation, de se former à
son rythme, de créer de l’activité professionnelle, d’être généreux et
solidaire. À la lumière de la foi chrétienne, le Synode devra commencer par regarder cette agilité comme une marque de la providence de Dieu. Il s’agira d’accompagner les jeunes dans l’aventure
de notre temps, sans en méconnaître bien sûr les aspects plus tragiques. (…) Dans ce contexte, l’espérance chrétienne incite à s’appuyer sur une anthropologie de la « croissance permanente sous
l’impulsion de la grâce divine » (Amoris laetitia 134). (…) L’audace, la
générosité et la vitalité dont la jeunesse se montre capable sont éminemment précieuses à l’humanité dans ses efforts pour surmonter
les crises du monde actuel.
Le Pape François nous invite à prier pour le Synode 2018, en particulier pour les
jeunes. Il a rédigé une prière qui sera la prière officielle du Synode :

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous Te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que Tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent Te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen.
Toutes les informations sur le site Internet :
jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-synode-2018.html

Dans la proximité de la fête de leur saint patron, les 800 000 bénévoles de la Société
Saint-Vincent-de-Paul du monde entier lancent un appel à chacun pour lutter contre la
solitude.
En France : 27 % des personnes âgées sont
seules et 36% n’ont pas de relations avec
leurs voisins !
A Neuilly, le réseau de charité de la Société
s’efforce de faire reculer la solitude au cœur
de nos quartiers par des actions concrètes telles que la visite à domicile, l’accompagnement des personnes en situation précaire, ou
de ceux qui, éloignés de leur famille, ont un
réel besoin de soutien. Les bénévoles transforment leurs préoccupations en action, leur
compassion en amour et partagent des moments de chaleur .
Cette année, par exemple, grâce à votre générosité, nous avons pu organiser un somptueux
dîner de Noël qui a rassemblé 95 personnes
dans une ambiance chaleureuse et festive,
animé par trois jeunes excellents musiciens
qui ont fait oublier toutes nos différences.
Soyez-en chaleureusement remerciés et bien
sûr encouragés à continuer à soutenir ces aînés dans le besoin.
Vous voyez, nous avons besoin de vous pour
être plus nombreux à visiter nos voisins. Chacun peut être bénévole quel que soit son âge.
La mission est simple : rencontrer un neuilléen, l’entourer, l’aimer.
Nous sollicitons aussi votre aide financière
pour nous permettre d’offrir une aide ponctuelle ou des moments festifs aux personnes
que nous visitons.
Enfin, soyez attentifs à vos voisins et signalez-nous ceux qui voudraient recevoir nos
visites !
Grâce à l’Esprit Saint, notre foi sera plus
grande, notre joie du service réelle, notre
amitié partagée.
Avec saint Vincent de Paul, merci de saisir la
main tendue ce dimanche !
Claire de Lesquen Présidente
01 46 24 54 76 (Paroisse)

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 2
Saint Anges gardiens *
Mercredi 4
Saint François d’Assise religieux (+ 1226)
Vendredi 6
Saint Bruno prêtre (+ 1101)
Samedi 7
Notre-Dame du Rosaire
Dimanche 8
27e dimanche du Temps ordinaire – A

* Saints ANGES GARDIENS
La célébration des anges gardiens prend naissance en
Espagne : en 1411, les habitants de Valence instituent
une fête en l’honneur de l’Ange protecteur de la ville.
En 1590, le pape Sixte V accorda au Portugal une fête
des Anges gardiens et en 1608, Paul V l’inscrivit au calendrier général de l’Église.
Jésus déclare à propos des enfants : « Leurs anges dans
les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est
aux cieux. » (Mt 18, 10) ; à propos du pauvre Lazare : « Le
pauvre mourut et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. » (Lc 16, 22).
Le Catéchisme de l’Église Catholique affirme que
« toute la vie de l’Église bénéficie de l’aide mystérieuse
et puissante des anges » (CEC n° 334) et précise : « Du
début de l’existence au trépas, la vie humaine est entourée de la garde des anges (cf. Ps 34, 8 ; 91, 10-13) et de leur
intercession (cf. Jb 33, 23-24 ; Za 1, 12 ; Tb 12, 12). “Chaque
fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie.“ (St Basile, 4e siècle). Dès icibas la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société
bienheureuse des anges et des hommes unis en
Dieu. » (CEC n° 336).
AGENDA
Lundi 2 : réunion du Mouvement chrétien des retraités
Jeudi 5 : Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste
Vendredi 6 : Conseil économique de Bse-Isabelle
Samedi 8 : éveil à la prière pour les enfants de 4 à 6 ans,
de 10h30 à 11h30, chapelle de l’Annonciation

CONCERT À SAINT-JEAN-BAPTISTE
dimanche 8 octobre à 16h
Ensemble vocal ANGUELOS
Valéry Aubertin, direction et orgue
Olivier d’Ormesson orgue
Œuvres : Ropartz, Duruflé, Boëllman, Fauré, Franck,
Vaughan-Williams
Concert proposé par l’Association des Amis des orgues
de Saint-Jean-Baptiste. Venez nombreux !
Participation libre aux frais, pour la rénovation du grand orgue
VEILLÉES D’ADORATION DU SAINT-SACREMENT
un jeudi soir par mois,
de 21h à 22h, église Saint-Jean-Baptiste
Prochaine date : jeudi 5 octobre
puis 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier,
8 février, 8 mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin
CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY
Jeudi 4 octobre à Bienheureuse-Isabelle
Personnes malades ou handicapées, familles,
amis, désireux de convivialité, d’échange, de
rencontre et d’amitié ...
Un café-rencontre le 1er jeudi du mois de 16h à 17h30 :
prochaines dates : 6 décembre, 3 janvier, 7 février,
7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin - 1 place de Bagatelle
Contact : 01 53 69 44 30 - www.och.fr
SOIRÉE DE PRIÈRE, DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE

présidée par Mgr Yvon Aybram et avec la participation
du groupe « La Pierre d’Angle »
mercredi 11 octobre, 20h30 à Bienheureuse-Isabelle
Venons déposer à Dieu nos fardeaux
Soigner, éduquer, survivre
La vie des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas-deVilleneuve durant la Première Guerre mondiale
Exposition jusqu’au 20 janvier 2018. Entrée libre.
52 bd d’Argenson - www.congregation-stv.org
NOS JOIES, NOS PEINES :

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE
POUR LE MOIS D’OCTOBRE

Les droits des travailleurs et des chômeurs :
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée
aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification
du bien commun.
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 baptisés :
Arthur et Augustine Berca, Juliette Veverka
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Monique Leroy (91 ans); Ginette Sainderichin (95 ans);
Henri Locard (89 ans); André Gadaud (80 ans); Michel
Parent (86 ans); Michel Cornubert de Saint-Aubin
(88 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

