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LA PAUVRETÉ 

AU CŒUR 

DE L’ÉVANGILE  
 

 

 

À la lumière du « Jubilé des personnes sociale-

ment exclues » (13 novembre 2016), alors que 

dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires 

du monde les Portes de la Miséricorde se fer-

maient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier 

signe concret de cette Année Sainte extraordinai-

re, on devait célébrer dans toute l’Église, le 33e 

Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mon-

diale des pauvres. Ce sera la meilleure préparation 

pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus 

Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux 

petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les 

œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera 

une journée qui aidera les communautés et chaque 

baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté 

est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant 

que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 

16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de 

paix sociale. Cette Journée constituera aussi une 

authentique forme de nouvelle évangélisation (cf. 

Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le visage de 

l’Église dans son action continuelle de conversion 

pastorale pour être témoin de la miséricorde.  

(Pape François, Lettre apostolique Misericordia et 

misera, 20 novembre 2016) 
 

 
 

Association à but non lucratif fondée en 1946 par 

l’abbé Jean Rodhain, le Secours Catholique lutte 

contre toutes les formes de pauvreté et d’exclu-

sion et cherche à promouvoir la justice sociale. 

Service d’Eglise, reconnu d’utilité publique en 

1962, il compte aujourd’hui 103 délégations dio-

césaines, 4 000 équipes locales, et 67 000 bénévo-

les. 75% des ressources de l’association provien-

nent de la générosité du public. 

En tant que service d’Église, par son savoir-faire, 

le Secours catholique veut y contribuer. Mais 

comme baptisé, tout membre de notre Église ne 

doit-il pas se sentir « secours catholique » ? 

Merci pour la générosité de chacun ! 

 

  

JOURNÉE 
NATIONALE 

UN PAUVRE CRIE, 

LE SEIGNEUR ENTEND 
2e Journée mondiale des pauvres 

 

Extraits du message du Pape François pour la circonstance : 
 

« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du 

psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situa-

tions de souffrance et de marginalisation, dans lesquelles vivent tant 

de frères et de sœurs que nous avons coutume de désigner par l’ap-

pellation générique de « pauvres ». 

(…) Le Psaume exprime l’attitude du pauvre et sa relation à Dieu 

avec trois verbes. D’abord « crier ». Le fait d’être pauvre ne peut se 

résumer en un seul mot : c’est un cri qui traverse les cieux et rejoint 

Dieu. Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitu-

de, sa déception et son espérance ? Nous pouvons nous demander : 

comment se fait-il que ce cri qui monte jusqu’à Dieu ne parvient 

pas à nos oreilles et nous laisse indifférents et impassibles ? Au 

cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un sérieux exa-

men de conscience pour saisir si nous sommes réellement capables 

d’écouter les pauvres. (…) 

« Répondre » est un deuxième verbe. Le Seigneur, dit le Psalmiste, 

non seulement entend le cri du pauvre, mais il répond. Sa réponse, 

ainsi que l’atteste toute l’histoire du salut, est un partage plein d’a-

mour, de la condition du pauvre. 

(…) « Libérer » est un troisième verbe. Le pauvre de la Bible vit 

dans la certitude que Dieu intervient en sa faveur pour lui redonner 

sa dignité. La pauvreté n’est pas recherchée mais elle est le fruit de 

l’égoïsme, de l’orgueil, de l’avidité et de l’injustice. Des maux aussi 

vieux que l’humanité, qui sont toujours des péchés qui blessent tant 

d’innocents, ont des conséquences sociales dramatiques. L’agir du 

Seigneur qui libère est une œuvre de salut à l’égard de ceux qui Lui 

manifestent leur tristesse et leur angoisse. La prison de la pauvreté 

est détruite par la puissance de l’intervention de Dieu. (…) 

On ne compte plus les initiatives que la communauté chrétienne 

prend quotidiennement pour manifester sa proximité et soulager 

tant de formes de pauvreté que nous avons sous les yeux. La colla-

boration avec d’autres instances, qui ne sont pas animées par la foi 

mais par la solidarité humaine, permet d’apporter une aide que nous 

ne pourrions pas réaliser seuls.  Dans ce monde immense de la pau-

vreté, reconnaître les limites, la faiblesse, et l’insuffisance de nos 

moyens, invite à une collaboration réciproque qui nous permet ainsi 

d’être davantage efficaces. (…) 

C’est précisément dans la mesure où l’on parvient à donner à la ri-

chesse son sens véritable et juste que l’on grandit en humanité et 

que l’on devient capable de partager. (…) 
 

      



AGENDA 

lundi 19 :  
-réunion de l’équipe d’accueil des familles en deuil 

mercredi 21 :  
-Goûter de Bagatelle de 15h30 à 17h 
-Assemblée Générale de l’Association des Amis de l’or-
gue de Saint-Jean-Baptiste 
-Réunion des accompagnateurs en catéchuménat 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 21 

Présentation de la Vierge Marie * 

Jeudi 22 
Sainte Cécile vierge et martyre, patronne des musiciens (2e 
siècle) 
Vendredi 23 
Saint Clément 1er pape et martyr (+ 97) 
Saint Colomban abbé (+ 615) 
Samedi 24 
Les martyrs du Vietnam (+ 1845-1862) 
Dimanche 25 
Christ, Roi de l’univers – B solennité 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

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    

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 

 

* Présentation de la Vierge Marie 
 

Cet épisode de la vie de la Vierge Marie ne se trouve pas dans les 
quatre évangiles, mais dans un livre apocryphe, le "protévangile de 
Jacques" (2e moitié du 2e siècle). 
La piété populaire et la spiritualité mariale en furent marquées 
car elle soulignait bien la disponibilité de la Vierge Marie, à 
l'égard de la volonté divine. 
 

Lorsque Marie eut trois ans, Joachim (son père) dit : 
« Appelons les filles des Hébreux qui sont sans tache ; 
qu’elles prennent chacune une lampe, et que ces lampes 
soient allumées, pour qu’elle ne se retourne pas en arriè-
re et que son cœur ne soit pas retenu captif hors du 
Temple du Seigneur. » Elles firent ainsi jusqu’à ce qu’el-
les fussent montées au Temple du Seigneur. Et le prêtre 
la reçut et, l’ayant embrassée, il la bénit et dit : « Le Sei-
gneur Dieu a exalté ton nom dans toutes les généra-
tions. En toi, aux derniers jours, le Seigneur manifestera 
la rédemption aux fils d’Israël. » Et il la plaça sur le troi-
sième degré de l’autel. Et ses pieds se mirent à danser et 
toute la maison d’Israël l’aima. 
 

« Écrits apocryphes chrétiens » tome 1, Bibliothèque de la Pléiade 
n° 442, Gallimard, Paris, 1997, p. 88 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Madeleine Guiot (97 ans) ; Gilbert Monteil (86 ans) 

Jeudi 22 novembre de 20 h 45 à 22 h 15 
chapelle de l’Annonciation 

 158 avenue Charles-de-Gaulle 
 

prière, enseignement et partage 
 

La sainteté pour les nuls 
 

avec Mgr Yvon Aybram 
 

en écho à l’exhortation apostolique du Pape François Gaudete et exsultate 

1. Les Béatitudes, carte d’identité du chrétien 
(n° 63) 

A l’occasion des JAJB, l’association des Amis 
des orgues de Saint-Jean-Baptiste propose un 
concert ce dimanche 18 novembre à 15h30 
 

Emmanuelle Rivière, flûte traversière 
Olivier d’Ormesson, orgue 

 

Green Sleeves et des œuvres de Bach, Gounod, Glück, 
Rachmaninov, Tchaïkovsky 
Participation libre pour la rénovation du grand orgue 

RECRUTEMENT  
Le diocèse de Nanterre recherche 
pour sa maison diocésaine :  

- un(e) bénévole pour les legs.  
Poste à temps partiel (2 jours par semaine), à pourvoir 
au plus tôt. Discrétion, loyauté, capacité à travailler en 
équipe, sens de l’organisation, réactivité et rigueur.  
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à :  
s.guinard@diocese92.fr 
 

- un(e) bénévole en Ressources Humaines. 
Poste à temps partiel (1 à 2 jours par semaine), à pour-
voir au plus tôt. Discrétion, rigueur, bonnes notions 
RH impératives. Les candidatures (CV + LM) sont à 
adresser à : ma.duclos@diocese92.fr 
 

Pour en savoir plus :  
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:s.guinard@diocese92.fr
mailto:ma.duclos@diocese92.fr
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-benevoles-20921

