
DIMANCHE 1ER AVRIL 2018 – N°31 
DIMANCHE DE PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR  
SOLENNITÉ DES SOLENNITÉS 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

J'AI VU L'EAU VIVE 
 

Pendant le temps de Pâques, on pratique souvent le rite de l’aspersion au début 

de la messe dominicale ; il nous rappelle notre baptême : 
 

Seigneur, Dieu tout-puissant,  

écoute les prières de ton peuple : 

alors que nous venons de célébrer les merveilles de notre création 

et la merveille plus grande encore de notre rédemption, 

daigne bénir cette eau. 

Tu l’as créée pour féconder la terre 

et donner à nos corps fraîcheur et pureté. 

Tu l’as faite aussi l’instrument de ta miséricorde : 

par elle tu as libéré ton peuple de la servitude 

et tu as étanché sa soif au désert ; 

par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance 

que tu as voulu sceller avec les hommes ; 

par elle enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 

tu as renouvelé notre nature pècheresse 

dans le bain de la nouvelle naissance. 

Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême 

et nous fasse participer à la joie de nos frères 

les baptisés de Pâques. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. (missel romain) 

ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES 
 

L’Assemblée plénière de printemps de la Confé-

rence des Évêques de France s’est tenue à Lour-

des du 20 au 23 mars : notre Administrateur dio-

césain, le Père Hugues de Woillemont y a pris 

part. 
 

 En cette période où sont ouverts les États géné-

raux de la bioéthique les évêques se sont unanime-

ment engagés dans une déclaration mettant en 

garde contre la légalisation de l’euthanasie qui, à 

nouveau, troublerait profondément notre société. 

Dans cette déclaration, « ils appellent leurs conci-

toyens et leurs parlementaires à un sursaut de 

conscience pour que s’édifie une société fraternel-

le où nous prendrons individuellement et collecti-

vement soin les uns des autres ». 
 

 Les évêques ont échangé sur le phénomène mi-

gratoire et l’accueil des migrants dans notre pays. 

Ayant entendu des experts sur la réalité des migra-

tions, ils ont ensuite échangé et se sont enrichis de 

leurs expériences diocésaines. 
 

 Deux séquences furent dédiées à la lutte contre 

la pédophilie. Le Père Hans Zollner, jésuite, mem-

bre de la Commission pontificale pour la protec-

tion des mineurs, a témoigné de son expérience et 

de son approche de ce sujet au niveau mondial. La 

deuxième séquence a permis aux évêques de 

continuer à travailler sur la nécessité de manifester 

leur proximité et leur compassion aux victimes de 

la pédophilie dans l’Église. 

Ces temps de travail réguliers permettent d’amé-

liorer les dispositifs et de garder une extrême vigi-

lance contre ce fléau. 
 

 Une séquence a voulu favoriser une prise de 

conscience des nouvelles ritualités civiles et de 

leur impact sur la société et l’Église : cf. les rites 

liés à un événement (marches blanches…), les 

rites dans le champ des nouveaux moyens de com-

munication (réseaux sociaux…), les paraliturgies 

qui répondent à ces besoins de rituels et les rituels 

qui se transforment dans l’accompagnement des 

étapes de la vie (naissances, mariages, deuils…). 
 

 En vue du synode des évêques sur les jeunes, la 

foi et le discernement vocationnel (octobre 2018), 

les évêques ont préparé leur participation et parta-

gé sur la pastorale des jeunes de 16 à 29 ans. 
 

 Les évêques ont aussi travaillé sur des sujets 

liés au fonctionnement de l’institution.  
 

 Dans la perspective de l’éventuelle révision des 

statuts de l’Enseignement catholique les évêques 

ont engagé un premier échange. 
 

Source : site Internet cef.fr 

J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanterons, alleluia ! 
  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
  

J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 
  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
  

J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alleluia ! 
  

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
  

J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront, alleluia ! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia !  CFC (Sœur Marie-Pierre) © CNPL, 1973 



L’OCTAVE DE PÂQUES 
 

Toute cette semaine est marquée par la joie pascale. Tous les jours 
ont une messe propre célébrée comme une « solennité du 
Seigneur » et l’emportent sur tout autre fête. Les célébrations des 
saints sont donc omises cette semaine. 
 

Dimanche 8 
2e dimanche de Pâques - B Dimanche de la divine Miséricorde 

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail 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 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS D’AVRIL 

 

Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’écono-
mie : Pour que les penseurs et acteurs de l’économie 
mondiale trouvent le courage de dire non à une écono-
mie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins. 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Il y a projet de mariage entre :  
Edouard Gergondet et Elisabeth Laforce le 19 mai à 
Bonifacio (Corse) ; Jean-Baptiste Cottel et Margaux 
Rieutort le 9 juin à Saint-Astier (24) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Michèle Mayer (78 ans) ; Laurent Mitjavile (52 ans) 

PRIÈRE À NOTRE-DAME  
QUI FAIT TOMBER LES MURS 
 

Prière proposée par les Sœurs du monastère Grecque-Melkite-
Catholique de l'Emmanuel à Bethléem : 
 

Très sainte Mère de Dieu, 
nous t'invoquons comme Mère de l'Eglise, 
Mère de tous les chrétiens souffrants. 
Nous te supplions, par ton ardente intercession, 
de faire tomber ce mur, les murs  de nos cœurs, 
et tous les murs qui génèrent 
haine, violence, peur et indifférence, 
entre les hommes et entre les peuples. 
Toi qui par ton Fiat as écrasé l'antique serpent, 
rassemble nous et unis-nous sous  ton manteau virginal, 
protège-nous de tout mal, 
et ouvre à jamais dans nos vies la porte de l'Espérance. 
Fais naître en nous et en ce monde, 
la civilisation de l'Amour 
jaillie de la Croix et de la Résurrection de ton Divin Fils, 
Jésus-Christ, notre sauveur, 
qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.  

Les Amis des Orgues de St-Jean-Baptiste vous présentent des 
paniers de quête à la sortie des messes de Pâques, 
en vue de la restauration du grand orgue.  
Merci pour votre générosité et votre implication, déjà 
manifestée lors du dimanche des Rameaux.  
Un bulletin de mécénat vous permet de bénéficier d’un 
reçu fiscal. À télécharger sur www.sjbneuilly.fr 

POUR PÂQUES OFFREZ UN ORGUE À VOTRE ÉGLISE 

AGENDA 
Samedi 7, 10h30 : éveil à la prière pour les 3 à 7 ans 
16h30 : préparation à la première communion pour les 
enfants des catéchismes de Saint-Jean-Baptiste et Bien-
heureuse-Isabelle  

Le foyer El Paso qui accueille des femmes enceintes 
en difficulté jusqu’à la naissance de leur enfant a besoin 
de vêtements de bébé, taille 6 mois, afin de consti-
tuer les trousseaux.  
Veuillez déposer vos dons directement à l’association 
San Fernando : 121 boulevard Bineau à Neuilly. Merci ! 
01 47 47 97 60  –  www.associationsanfernando.org 

VEILLÉE DIOCÉSAINE POUR LES VOCATIONS 

Vendredi 6 avril, 20 h 
 à l’église Notre-Dame de Boulogne 
2, rue de l’Eglise  
Métro Boulogne Jean-Jaurès 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

