
 

Ecrit vers les années 65, l’Evangile de Marc est le tout premier qui soit parvenu 
jusqu’à nous. Son symbole est le lion : dans la Bible, il évoque le Messie (Ap 5, 5) 
et la royauté (cf. 1R 10, 19). Cette association repose sur la vision du prophète 
Ézéchiel (Ez 1, 1-14) qui décrit les « quatre vivants ». Au cours de l’année litur-
gique B qui débute aujourd’hui, cet évangile nous accompagne principalement. 
 

« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. » 
C’est la phrase inaugurale de l’évangile selon saint Marc : apparem-
ment elle est des plus banales, pourtant… 
Dans les évangiles et dans les Actes des Apôtres le mot grec αρχή

(arché) se réfère clairement à l'action de Jésus. Ainsi : « Tout ce que 
Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença » (Ac 1, 1) ; 
« À partir de ce moment Jésus commença à proclamer » (Mt 4, 17) ; 
« Quand il commença, Jésus avait environ trente ans » (Lc 3, 23) ; 
« Tel fut le début des signes que Jésus accomplit » (Jn 2, 11).  
Autrement dit, le Christ n'est pas apparu de manière fulgurante : sa 
venue a comporté des débuts humbles et d’ailleurs déconcertants 
pour beaucoup. C’est pourquoi, dans plusieurs paraboles, Jésus sou-
ligne, l'opposition entre la petitesse des débuts, des germinations et 
la croissance secrète et extraordinaire du Royaume (cf. Mc 4, 1-32). 
Le mot arché « commencement » permet d’échapper à l'illusion que 
l'arrivée du Royaume parfaitement constitué serait immédiate. 
Cet arché n'est qu'un « commencement » : viendront la mort, la ré-
surrection et la glorification de Jésus dont nous croyons qu’il est 
LE Christ. Ainsi donc l’arché qui vient en tête de l’évangile de 
Marc souligne le dynamisme de la vie du Christ et le développe-
ment du Royaume. Ce n’est que dans  la lumière de la « fin » qu'il 
est possible de comprendre le « commencement » : seule la résur-
rection glorieuse du Christ donne la clé de toute son activité terres-
tre. 
Cependant, on ne peut limiter le sens d’arché à cet aspect. Un autre 
nous tourne vers le passé et indique une nouveauté.  
Le premier mot de toute la Bible est « commencement » (c’est la 
signification littérale de « Genèse ») ; le récit de la création révèle 
la nouveauté de l'univers par rapport au « tohu-bohu » initial. Marc, 
reprend sans doute volontairement le mot pour souligner l'avène-
ment de la nouvelle création dans le Christ. L'Ancien Testament a 
préparé et annoncé la nouveauté du Christ.  
Nouveauté et croissance seront donc les mots clés de notre évan-
gile (= bonne nouvelle) : espérons que nous y trouverons du bon et 
du neuf tout au long de cette année ! 
 

    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 
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Évangile selon saint Marc 
  

COMMENCEMENT 
 

HUIT DIOCÈSES SOLIDAIRES 
 

En s'unissant aux Chantiers Interdiocésains (fon-
dés en 1954 - 77, 78, 91, 95) le 1er janvier 2012, 
les Chantiers du Cardinal (fondés en 1931 - 75, 
92, 93, 94) ont réalisé le Grand Pari(s) de l’Église. 
Ils ont étendu leur mission à l'ensemble des huit 
départements d'Île-de-France et agissent désor-
mais dans les diocèses de Paris, Meaux, Versail-
les, Evry-Corbeil, Nanterre, Saint-Denis, Créteil et 
Pontoise. 
 

 
 

Les changements démographiques, l’évolution des 
villes et l’apparition de nouveaux quartiers, ainsi 
que la nécessité d’une solidarité accrue entre les 
paroisses, ont amené à la création des Chantiers 
du Cardinal - Bâtisseurs d'églises en Île-de-
France. 
En mutualisant les moyens des deux œuvres, cette 
nouvelle organisation permet de réaliser des éco-
nomies de frais de gestion et donc : 
• d'affecter des ressources supplémentaires aux 
travaux ; 
• de répondre encore mieux aux demandes des 
paroisses ; 
• de renforcer le principe de solidarité entre les 
diocèses ; 
• d'améliorer la visibilité de deux œuvres « sœurs » 
en n'en formant qu'une seule. 
 

Dans le diocèse de Nanterre 

MEUDON-LA-FORÊT : 
ROUVRIR L’ÉGLISE DU SAINT-ESPRIT 
 

Peut-on imaginer 18 000 habitants sans église ?  
Il est urgent de rouvrir les portes de l’église du 
Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt (construite en 
1966). Depuis avril 2015, le bâtiment est fermé. 
Un arrêté de péril imminent avait été établi par la 
Mairie car la toiture risquait de s’effondrer. Des 
travaux de remplacement de la toiture et de la 
charpente dureront jusqu’à février 2018. 
Sur un coût total estimé de 1, 9 millions, les Chan-
tiers du Cardinal participeront à hauteur de 300 
000 €. 
Quand les paroissiens (environ 400 pratiquants le 
dimanche) ont appris que leur église devait fermer 
sans préavis, ils ont été chagrinés, mais pas abat-
tus. Ils ont gardé la foi devant l’ampleur de la tâ-
che. Après deux ans d’études, de lourds travaux 
ont pu commencer.  
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LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 4 
Saint Jean de Damas prêtre et docteur de l’Église (+ 749) 
Mercredi 6 
Saint Nicolas évêque (+ 350) 
Jeudi 7 
Saint Ambroise évêque et docteur de l’Église (+ 397) 
Vendredi 8 
Immaculée Conception de la Vierge Marie  solennité 
Samedi 9 
Saint Juan Diégo Cuauhtlatoatzin voyant des apparitions  
de la Guadalupe, Mexique (+ 1548) 
Saint Pierre Fourrier * 
Dimanche 10 
2e dimanche de l’Avent - B 

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

* Saint PIERRE FOURIER, prêtre (1565-1640) 
Pierre Fourier naquit à Mirecourt, en Lorraine, en 1565, 
de parents foncièrement chrétiens. À quinze ans, son 
père le conduisit à l’Université jésuite de Pont-à-
Mousson.  
Pierre entra ensuite chez les Chanoines Réguliers de 
Saint-Augustin. L’Ordre (dont l’évêque de Toul lui 
confiera la réforme en 1601) avait alors une discipline 
fort relâchée de sorte que sa ferveur fit scandale parmi 
ses confrères ! Il dut se retirer, et accepta, en 1595, la 
petite paroisse réputée difficile de Mattaincourt, qui 
comptait beaucoup de familles protestantes… 
Il se met à l’œuvre avec courage et persévérance : il se-
court ses paroissiens dans leurs nécessités, leurs embar-
ras, leurs discordes, leurs intérêts. Il passe des nuits en-
tières auprès des malades. 
Mais c’est surtout pour les enfants qu’il déploie son af-
fectueuse sollicitude. À la vue de l’insuffisance de l’ins-
truction, il crée pour eux un institut de maîtresses, qui, 
aux exercices de la vie religieuse, à la clôture même, joi-
gnent l’enseignement. Quelques jeunes filles, à la tête 
desquelles est la bienheureuse Alix Le Clerc, forment le 
noyau de la Congrégation Notre-Dame, dite des Cha-
noinesses de Saint-Augustin. 
Sa fidélité aux Princes lorrains lui valut des persécutions 
de la part de Richelieu : il en fut réduit à s’exiler à Gray, 
en Franche-Comté. Il y fit ce qu’il avait toujours fait ; il 
employa ses dernières forces à secourir et à consoler 
son prochain. 
En octobre 1639, il tomba malade, et  mourut le 9 dé-
cembre 1640. 
Il fut canonisé en 1847 par le pape Pie IX. 

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 

 

AU TEMPS DE L’AVENT 
Attente joyeuse de l’avènement du Seigneur 
 

1. On ne chante pas le Gloire à Dieu le dimanche : 
on réserve cette hymne pour le temps de Noël. 
 

2. Les lectures des dimanches : 
    ▪ Les évangiles ont un caractère propre pour chaque 
dimanche : 

- la venue du Seigneur à la fin des temps  
(1er dimanche) 
- la mission de Jean-Baptiste (2e et 3e dimanches) 
- les événements qui ont préparé la Nativité  
(4e dimanche) 

    ▪ les premières lectures sont des prophéties (surtout 
Isaïe) 
    ▪ les deuxièmes lectures développent le mystère de 
l’Avent. 

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 

CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY 
 

Rencontre amicale pour personnes malades ou handica-
pées, leurs amis et familles 
mercredi 6 décembre de 16h à 17h30 à Bse-Isabelle 
tous les 1er mercredi du mois 
Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73 

AGENDA 
Lundi 4 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités 
Samedi 9 : 10h30-11h30, éveil à la prière pour les 3-6 ans 
 

Adoration du Saint-Sacrement  

Mercredi 6 à Bse-Isabelle après la messe de 18h30 
Jeudi 7 à Saint-Jean-Baptiste, 21h à 22h 
Vendredi 8 à Saint-Jean-Baptiste, 17h45 à 18h30 
 

Mardi 12 à Saint-Pierre, 20h30-22h : soirée d’initiation à 
la prière conjugale : placer Dieu au cœur de son couple, 
que l’on soit marié depuis longtemps ou dans la cons-
truction de son couple 

NOS JOIES : 

Ont été baptisés : 
Côme Laporte ; Alexandre Chevrier 

Tous les horaires des messes de Noël à Neuilly sur 
une carte à votre disposition sur les présentoirs. N’hési-
tez pas à l’emporter et à la distribuer autour de vous ! 


