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DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 – N°6
27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A

OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE
Le Rosaire est une prière datée du 13e siècle et composée de quatre chapelets.
La fête de Notre-Dame du Rosaire fut instituée par le pape dominicain saint
Pie V (Notre-Dame de la Victoire) pour commémorer la victoire de la chrétienté
sur les Turcs à Lépante, le 7 octobre 1571. Sous Léon XIII, en 1887, le mois
d’octobre devint le mois du Rosaire.

Pendant des siècles, un Rosaire comprenait cent cinquante Je vous
salue Marie qui rappellent le nombre des psaumes de la Bible : ce
qui conduisit à nommer cette dévotion le « Psautier de Marie ». Les
invocations mariales furent partagés en trois parties, en l'honneur de
la Trinité ; puis chaque partie en cinq dizaines, chacune étant précédée d'un Notre Père et suivie du Gloire au Père, au Fils, au Saint
Esprit… En 2002 saint Jean-Paul II ajouta aux trois séries de mystères joyeux, douloureux et glorieux une quatrième série : les mystères lumineux. On lit leur intitulé avant chaque dizaine.
Prière simple et répétitive qui vise à nous faire entrer dans la vie de
Marie, modèle du chrétien, le Rosaire (ou le chapelet, qui est une partie
du Rosaire) est aussi méditation et accueil du mystère de Dieu qui
touche et rejoint nos vies, méditation de l'Evangile et l'accueil par le
croyant de la vie du Seigneur.
La coutume consiste à répartir les mystères du Rosaire sur les jours
de la semaine, pour qu'ils irriguent ainsi l'ensemble de la vie :
- LES MYSTÈRES JOYEUX : lundi et samedi
1. L'Annonciation du Seigneur : Luc 1, 26-38 ;
2. La Visitation : Luc 1, 39-56 ;
3. La Nativité de Jésus : Luc 2, 1-21 ;
4. La Présentation de Jésus au Temple : Luc 2, 22-40 ;
5. Le Recouvrement de Jésus au Temple : Luc 2, 41-51.
- LES MYSTÈRES LUMINEUX : jeudi
1. Le baptême de Jésus : Marc 1, 21 ;
2. Les noces de Cana : Jean 2, 1-12 ;
3. L'annonce du Royaume de Dieu et la conversion : Marc 2, 3-13 ;
4. La Transfiguration : Luc 9, 35 ;
5. L'institution de l'Eucharistie : Jean 13, 1.
- LES MYSTÈRES DOULOUREUX : mardi et vendredi
1. L'agonie de Jésus : Matthieu 26, 36-56 ;
2. La Flagellation : Marc 25, 15 ;
3. Le Couronnement d'épines : Matthieu 27, 27-31 ;
4. Le Portement de la Croix : Luc 23, 26-30 ;
5. La Mort de Jésus en Croix : Jean 19, 17-37.
- LES MYSTÈRES GLORIEUX : mercredi et dimanche
1. La Résurrection de Jésus : Matthieu 28, 5-8 ;
2. L’Ascension : Marc 16, 19-20 ;
3. La Pentecôte : Actes 2, 1-13 ;
4. L'Assomption de la Vierge Marie : Apocalypse 12, 14-16 ;
5. Le Couronnement Marie : Apocalypse12, 1.

« Cette simple prière nous aide à contempler tout ce que Dieu a accompli pour nous et notre salut par amour, et nous fait comprendre
que notre vie est unie à celle du Christ.» (Pape François, 18 juin 2017).
Y.A.

FRANCIS JAMMES (1868-1938)
Écrivain béarnais très marqué par le message de
Lourdes, il publia un « Rosaire » dans le recueil
« L’Église habillée de feuilles », Mercure de
France, Paris, 1906. Georges Brassens mettra en
musique des strophes du même poème en 1953.
Extrait :
Annonciation
Par l’arc-en-ciel sur l’averse des roses blanches,
Par le jeune frisson qui court de branche en
branche
Et qui a fait fleurir la tige de Jessé ;
Par les Annonciations riant dans les rosées
Et par les cils baissés des graves fiancés :
Je vous salue, Marie
Visitation
Par l’exaltation de votre humilité
Et par la joie du cœur des humbles visités,
Par le Magnificat qu’entonnent mille nids
Par le lys de vos bras joints vers le Saint-Esprit
Et par Elisabeth, treille où frémit un fruit :
Je vous salue, Marie
Nativité
Par l’âne et par le bœuf, par l’ombre et par la
paille,
Par la pauvresse à qui l’on dit qu’elle s’en aille,
Par les nativités qui n’eurent sur leurs tombes
Que les bouquets de givre aux plumes de
colombes ;
Par la vertu qui lutte et celle qui succombe :
Je vous salue, Marie
Purification
Par votre modestie offrant des tourterelles,
Par le vieux Siméon pleurant devant l’autel,
Par la prophétesse Anne et par votre mère Anne,
Par l’obscur charpentier qui, courbé sur sa
canne,
Suivait avec douceur les petits pas de l’âne :
Je vous salue, Marie
Invention de Notre Seigneur au Temple
Par la mère apprenant que son Fils est guéri,
Par l’oiseau rappelant l’oiseau tombé du nid,
Par l’herbe qui a soif et recueille l’ondée,
Par le baiser perdu, par l’amour redonné
Et par le mendiant retrouvant sa monnaie :
Je vous salue, Marie

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 9
Saint Denis évêque et martyr (3e siècle) fête
Saint Jean Léonardi *
Mercredi 11
Saint Jean XXIII pape (+ 1963)
Samedi 14
Saint Calliste 1er pape et martyr (+ 222)
Dimanche 15
28e dimanche du Temps ordinaire – A
début de la Semaine Missionnaire Mondiale

* Saint JEAN LEONARDI, prêtre (1541-1609)
Il est né en Toscane en 1541. Fils de pharmacien, il
exercera lui-même ce métier. Ordonné prêtre en 1572, il
se consacre à la formation chrétienne des jeunes dans sa
paroisse de Lucques, puis fonde une Compagnie de la
Doctrine chrétienne. En 1574, il fonde les Clercs réguliers de la Mère de Dieu (qui sera approuvée par le Pape) chargés de travailler à l'approfondissement de la foi
et de la dévotion.
Ceci est particulièrement pertinent en ces temps de
Contre-Réforme, qui suivirent le concile de Trente. Il
travaille avec cette communauté à répandre le culte marial, la dévotion aux quarante heures et la communion
fréquente.
Jean Léonardi poursuit son travail à Rome où il se lie
d'amitié avec saint Philippe Néri, fondateur de l’Oratoire. Ses succès auprès de la jeunesse lui attirent aussi bien
des inimitiés…
Le Pape qui l'estime pour ses qualités de fermeté et de
discernement l'emploie à diverses tâches délicates. Jean
Léonardi fonde ensuite avec lui le séminaire de la Propagation de la foi pour former des prêtres indigènes
pour les missions.
Il meurt en 1609 en se dévouant au chevet de ses frères
atteints de l'épidémie de peste qui sévissait alors à Rome.
Jean Léonardi fut canonisé en 1938 par Pie XI.
En 2006 Benoît XVI le déclara patron des pharmaciens.
CONCERT À SAINT-JEAN-BAPTISTE
Ce dimanche 8 octobre à 16h
Ensemble vocal ANGUELOS
Valéry Aubertin, direction et orgue
Olivier d’Ormesson orgue
Œuvres de M. Duruflé, L. Boëllman, G. Ropartz, C.
Franck, G. Fauré, R. 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
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

DIMANCHE 15 OCTOBRE : QUÊTE POUR LES MISSIONS

La quête pour les missions est effectuée dans toutes les
paroisses du monde. Elle permet de soutenir la vie des
prêtres et des diocèses qui ne peuvent subvenir par euxmêmes à leurs besoins : construction de lieux de culte et
de catéchèse, formation pastorale des séminaristes et
catéchistes, projets d’éducation et d’évangélisation.
Notre offrande est un acte missionnaire. N’oublions pas
les paroles de saint Paul s’adressant à la communauté
des philippiens : « Vous avez bien fait de vous montrer
solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. » (Ph 4, 15.19)
SOIRÉE DE PRIÈRE,
DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE

présidée par Mgr Yvon Aybram et avec la participation
du groupe de prière « La Pierre d’Angle »
mercredi 11 octobre, 20h30 à Bienheureuse-Isabelle
Venons déposer à Dieu nos fardeaux
AGENDA
Mercredi 11 : réunion de l’équipe d’accueil des familles
en deuil
Samedi 14 à 20h : Procession sur le parvis de Saint-JeanBaptiste en l’honneur de Notre Dame de Fatima
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

17 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE
19 NOVEMBRE

Cafétéria, déjeuner, huîtres,
hot dogs pour les enfants,
brocante, vintage, bijoux,
épicerie fine, cadeaux, livres.. .
RETENEZ DÉJÀ LA DATE !

Pour achalander la tombola, nous avons besoin de lots
neufs (vins, parfums, bijoux, autres), que pourrez déposer à l’Accueil. Merci pour votre participation à la réussite de ces Journées.

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,
renseignez votre adresse mail sur www.sjbneuilly.fr
NOS JOIES, NOS PEINES :
Ont été baptisés :
Virgile Crunelle, Victoire Bizalion, Madeleine Plateau
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Philippe Roost (69 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

