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Au cours de son voyage aux Émirats Arabes Unis, 

le 4 février, le Pape François a signé conjointe-

ment avec le cheikh Ahmad Al-Tayyeb, Grand 

Imam d’Al-Azhar (Le Caire) une déclaration com-

mune. Extraits :  
 

(…) Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres hu-

mains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et 

les a appelés à coexister comme des frères entre 

eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs 

du bien, de la charité et de la paix. (…) 

Au nom de Dieu, Al-Azhar al-Sharif – avec les 

musulmans d’Orient et d’Occident –, conjointe-

ment avec l’Eglise catholique – avec les catholi-

ques d’Orient et d’Occident –, déclarent adopter 

la culture du dialogue comme chemin ; la collabo-

ration commune comme conduite ; la connaissan-

ce réciproque comme méthode et critère. 

Nous – croyants en Dieu, dans la rencontre finale 

avec Lui et dans Son Jugement –, partant de notre 

responsabilité religieuse et morale, et par ce Do-

cument, nous demandons à nous-mêmes et aux 

Leaders du monde, aux artisans de la politique 

internationale et de l’économie mondiale, de s’en-

gager sérieusement pour répandre la culture de la 

tolérance, de la coexistence et de la paix; d’inter-

venir, dès que possible, pour arrêter l’effusion de 

sang innocent, et de mettre fin aux guerres, aux 

conflits, à la dégradation environnementale et au 

déclin culturel et moral que le monde vit actuelle-

ment. 

Nous nous adressons aux intellectuels, aux philo-

sophes, aux hommes de religion, aux artistes, aux 

opérateurs des médias et aux hommes de culture 

en toute partie du monde, afin qu’ils retrouvent 

les valeurs de la paix, de la justice, du bien, de la 

beauté, de la fraternité humaine et de la coexisten-

ce commune, pour confirmer l’importance de ces 

valeurs comme ancre de salut pour tous et cher-

cher à les répandre partout. (…) 

Al-Azhar et l’Eglise Catholique demandent que 

ce Document devienne objet de recherche et de 

réflexion dans toutes les écoles, dans les universi-

tés et dans les instituts d’éducation et de forma-

tion, afin de contribuer à créer de nouvelles géné-

rations qui portent le bien et la paix et défendent 

partout le droit des opprimés et des derniers. (…) 
 

texte complet sur le site Internet vatican.va 

 

 

LA FRATERNITÉ 
HUMAINE POUR 
LA PAIX MONDIALE 
ET LA COEXISTENCE 
COMMUNE 
 

Cette journée a été instituée en 1992 par saint Jean-Paul II. 
Pourquoi le Dimanche de la Santé ? 
• Pour être en communion de prière avec les malades et ceux qui 
souffrent, et leur accorder une attention toute particulière. 
• Pour témoigner de notre engagement dans la belle mission de la 
Pastorale de la Santé et rendre grâce pour la vocation du personnel 
soignant ainsi que celle des proches et des bénévoles qui les accom-
pagnent dans la discrétion et la simplicité. 
• Pour faire découvrir à la communauté chrétienne cette mission 
auprès des personnes malades ou âgées. 
L’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évan-
gélique : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25) 
Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’une Bonne Nou-
velle en la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous a révélé 
l’amour inconditionnel du Père, dont personne n’est exclu, et qui 
donne un sens et un avenir à toute situation même la plus difficile. 
A l’hôpital, par sa présence fraternelle, le visiteur témoigne de la 
présence du Christ. La visite elle même, qui apporte réconfort et 
consolation, est « sacramentelle ». Visiter une personne malade ou 
âgée c’est répondre à un appel, être à l’écoute, sortir de soi, prendre 
le risque de se laisser bouleverser, créer une relation de confiance 
avec cette personne dans le respect de son parcours et de son ques-
tionnement, et peut être l’ouvrir à l’espérance de Dieu. Il faut faire 
preuve à la fois d’humilité et d’audace pour entrer dans une cham-
bre d’hôpital, et se rendre présent au jour le jour à l’autre. Quand on 
se sent seul et diminué, le Seigneur répond à notre prière : Il reste 
auprès de nous jusqu’au bout du chemin. 
La pastorale de la santé est animée par une équipe qui s’appuie sur 
le partage de la Parole, de l’Eucharistie, de la prière dans laquelle 
nous portons tous ceux que nous visitons. Elle invite les bénévoles à 
approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner 
du sens à ce service et à témoigner de cette mission. 
L’ensemble du personnel soignant, les prêtres, les diacres, les per-
sonnes consacrées, les bénévoles, les familles et tous ceux qui s’en-
gagent dans le soin des malades participent à cette mission ecclésia-
le : responsabilité partagée et complémentaire au service de ceux 
qui ont besoin de la lumière de l’Evangile. 
 

 Isabelle Bazini Aumônerie des hôpitaux et cliniques 
 Béatrice Rivière Aumônerie des maisons de retraite 
 

- une présence d’Eglise à Neuilly dans les deux hôpitaux, les trois 
cliniques, et les cinq maisons de retraite 
- 35 bénévoles au service des malades et des personnes âgées  
- une messe par mois à l’hôpital de Neuilly (prochaine date jeudi 21 

février à 16h30) et des messes régulières dans les maisons de retraite 
tous les contacts au verso 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 11 
Notre-Dame de Lourdes 
27e Journée mondiale des Malades 
Jeudi 14 
Saint Cyrille moine (+ 869) et son frère saint Méthode 
évêque (+ 885) patrons de l’Europe fête 
Dimanche 17 
6e Dimanche du Temps Ordinaire – C 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (11) 
 

La liturgie de la Parole est une partie constitutive de la 
messe qui nous rassemble pour écouter ce que Dieu a 
fait et entend encore faire pour nous. C’est une expé-
rience qui a lieu « en direct » et non par ouï-dire, car 
« lorsqu’on lit dans l’Eglise la Sainte Ecriture, c’est Dieu 
lui-même qui parle à son peuple, et c’est le Christ, pré-
sent dans sa parole, qui annonce l’Evangile » (PGMR n° 

29). (…) Quand on lit la Parole de Dieu dans la Bible (la 
première lecture, la deuxième, le Psaume responsorial et 
l’Evangile) nous devons écouter, ouvrir notre cœur, 
parce que c’est Dieu lui-même qui nous parle et il ne 
faut pas penser à d’autres choses ou parler d’autres cho-
ses. (…) Parfois, nous ne comprenons peut-être pas 
bien, car certaines lectures sont un peu difficiles. Mais 
Dieu nous parle tout de même d’une autre manière. Il 
faut rester en silence et écouter la Parole de Dieu. (…) 
La proclamation liturgique des mêmes lectures, avec les 
chants tirés des Saintes Ecritures, exprime et favorise la 
communion ecclésiale. (…) On comprend donc pour-
quoi certains choix subjectifs, comme l’omission de lec-
tures ou leur remplacement par des textes non bibli-
ques, sont interdits. (…) Remplacer cette Parole par 
d’autres choses appauvrit et compromet le dialogue en-
tre Dieu et son peuple en prière. Au contraire, la dignité 
de l’ambon, l’utilisation du lectionnaire, le choix de 
bons lecteurs et psalmistes favorisent l’expérience de ce 
dialogue dans un climat de silence propice à l’écoute. 
(Audience, 31 janvier 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Il y a projet de mariage entre :  
Rafael Perez et Laura Manin le 25 mai à Saint-Jean-
Baptiste (92) ; Stanislas Genouville et Elisabeth Letreut 
le 15 juin à Saint-Jean-Baptiste (92) ; Patrick De 
Baecque et Andréa Vosges le 20 juillet à Arradon (56) ; 
Amaury Lauzeral et Lorraine de Noblens le 5 octobre à 
Doue (77) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Maria-Victoria Tussy (81 ans) 

AGENDA 
Lundi 11 : réunion des chantres 
Jeudi 14 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

Aumônerie de la Santé : personnes à contacter 
 

▪ Aumônerie des hôpitaux et cliniques :  
Isabelle Bazini 06 84 65 32 82 
 

▪ Aumônerie des maisons de retraite :  
Béatrice Rivière 06 50 06 40 09 
 

▪ SEM (service évangélique des malades) :  
Catherine Châtelain 06 63 68 83 28 
 

▪ Communion à domicile (paroisse Saint Pierre) :  
Françoise Vilain 06 68 57 70 88 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 14 février, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

JEUNES FOYERS À SAINT-JEAN-BAPTISTE  

Vous avez 25 à 35 ans ? de jeunes enfants ? un groupe 
commence et il reste 2 places, saisissez-les, nous vous 
attendons !  

Au programme : 
Réfléchir en Eglise et créer des liens d'amitié, prier et 
rendre grâce, approfondir sa foi, à l’appui du commen-
taire des Béatitudes de la lettre du Pape François  
Gaudete et Exultate 
Le Père Guillaume Le Floch accompagnera ce temps de 
partage mensuel. 
Rendez-vous jeudi 21 février, 20h30, 1 rue de l'Eglise  
Pascale Alexandre : pascale.alexandre2000@gmail.com 

Pèlerinage diocésain des servants d’autel à Reims  
avec Mgr Matthieu Rougé 
Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le 
Christ (Ga 3,27) 
Pour tous les garçons et filles engagés dans le service de 
la liturgie : dimanche 7 avril 2019  
Plus d’infos : http://servants.diocese92.fr/ 

« QUELLE PROTECTION JURIDIQUE ET MATÉRIELLE 
POUR UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP ? » 
 

Un spécialiste répondra aux questions que parents, 
grands-parents, frères et sœurs se posent. 
Mercredi 20 février de 9h30 à 12h30 
À la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre  
Contact et inscription :  
pastorale.sante@diocese92.fr  ou  01 41 38 12 45  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://servants.diocese92.fr/
mailto:pastorale.sante@diocese92.fr

