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BAPTISÉS POUR PÂQUES 
UNE INVITATION À L’ESPÉRANCE 

 

La nuit pascale constitue le sommet pour l’initiation chrétienne des 

catéchumènes. La célébration de la nuit du samedi saint au 

dimanche de Pâques est « une veille en l’honneur du Seigneur » 

durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des 

ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. 

Au cœur de cette Vigile, les baptêmes des adultes sont célébrés. Les 

catéchumènes sont plongés dans l’eau, signe du passage de la mort 

à la vie, du péché à la vie nouvelle en Christ. Ils sont baptisés au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

La joie de Pâques, c’est la joie de la Résurrection de Jésus, qui est 

célébrée dans cette fête. C’est aussi la joie d’accueillir de nouveaux 

chrétiens. Baptisés, ils sont ressuscités à la vie éternelle. Cette joie 

est communicative. 
 

Le soir du 31 mars  4258 adultes ont été baptisés dans les églises de 

Métropole et d’Outremer. Ils sont 1423 pour la province ecclé-

siastique de Paris dont nous faisons partie et qui compte cette année 

169 nouveaux baptisés adultes. 
 

Parmi eux, Laurent et Aaron Kogrey, en ce qui concerne notre 

Paroisse. Ils ont aussi été confirmés et ont reçu pour la première 

fois l’eucharistie. À cette occasion, Isabelle, l’épouse de Laurent a 

reçu le sacrement de confirmation (près de 7000 adultes seront 

confirmés cette année en France). 
 

D’après le dossier publié par le Conférence des Évêques de France, 

ce chiffre est en augmentation de plus de 40% sur dix ans. Pourtant, 

les « appels décisifs » ont été en diminution de 4% entre 2017 et 2018. 

55% de ces baptisés adultes ont entre 18 et 35 ans ; 35% entre 36 et 

55 ans ; 6% ont plus de 56 ans. 

Les ouvriers et employés représentent plus d’un tiers des néophytes 

(37%), les étudiants 16%, suivis par les enseignants, les cadres et 

les professions libérales (14%). Les demandeurs d’emploi ne sont 

que 7%, tandis que les parents au foyer (5%) et les retraités ne sont 

que 2%. 

Si 53% proviennent de familles de tradition chrétienne, les 

catéchumènes issus d'un environnement « sans religion » repré-

sentent 22% du total, en hausse de 35% sur dix ans. 7% des baptisés 

(280) sont issus de familles musulmanes. 
 

Dans une société qui ne sait plus toujours honorer la dimension 

spirituelle de la personne humaine, par ces nouveaux baptisés, Dieu 

s’invite. Au cœur de l’Église, comme un cadeau. Au cœur du 

monde, comme un don. 
 

source : dossier de presse de la Conférence des Évêques de France 

CATÉCHÈSE POUR LES NEOPHYTES 
 

Du grec neos, nouveau et phutos plante (ce der-

nier terme vient de phuein, naître). 

Souvent traduit par « nouvelles ou jeunes plan-

tes » : par néophytes on désigne les nouveaux 

baptisés. Dès les débuts de l’Église, les évêques 

assuraient un enseignement d’accompagnement 

après le baptême, la catéchèse mystagogique. 

Ce mot signifie « conduire au mystère ». Cette 

catéchèse qui suit la célébration des sacrements 

est un véritable chemin pour découvrir la foi au 

Christ en s’appuyant sur la liturgie et les écrits 

bibliques. 
 

Voici, par exemple, deux extraits de l’enseigne-

ment de saint Cyrille (315-368), évêque de Jéru-

salem, dont on a conservé cinq « catéchèses mys-

tagogiques » : 
 

« Je voulais depuis longtemps, enfants légitimes 

et très désirés de l'Eglise, vous entretenir de ces 

mystères spirituels et célestes. mais sachant qu'on 

se fie bien plus sûrement aux yeux qu'aux oreil-

les, j'attendais le moment présent pour vous trou-

ver plus dociles à mes paroles, à la suite de votre 

expérience, et pour vous guider vers les prairies 

plus lumineuses et plus odorantes de ce paradis. 

D'autre part, vous êtes devenus capables d'ac-

cueillir des mystères plus divins maintenant qu'on 

vous a jugés dignes du baptême divin et vivifiant. 

Donc puisqu'il faut dorénavant dresser la table 

pour vous nourrir d'enseignements plus parfaits, 

allons, je vais vous les donner avec soin pour que 

vous sachiez bien ce qui s'est passé en vous le 

soir de votre baptême. » (de la 1ère catéchèse) 
 

« Sous la figure du pain c'est corps du Christ et 

sous celle du vin, c'est son sang que tu reçois, afin 

qu'ayant pris part au corps et au sang du Christ, tu 

ne fasses plus qu'un corps et qu'un sang avec lui. 

C'est ainsi que nous devenons des porte-Christ, 

son corps et son sang s'étant distribués dans nos 

membres. Ainsi, selon le bienheureux Pierre, 

nous devenons participants de la nature divine. 

(...) 
 

Ne regarde donc pas le pain et le vin comme du 

pain et du vin ordinaires : ils sont le corps et le 

sang du Christ selon la parole du Maître. Si les 

sens te poussent à regarder ainsi, que la foi t'affer-

misse. Ne juge pas des choses par le goût, mais 

soit convaincu par la foi que sans aucun doute, 

c'est du corps et du sang du Christ que tu as été 

jugé digne. (...) Fortifie donc ton corps en prenant 

ce pain comme un pain spirituel et fais briller le 

visage de ton âme. » (de la 4e catéchèse). 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 18 
Bienheureuse Marie de l’Incarnation veuve puis carmélite 
(+ 1618) 
Samedi 21 
Saint Anselme évêque et docteur de l’Église (+ 1109) 

Saint Romain Adame * 

Dimanche 22 
4e dimanche de Pâques – B Journée mondiale des vocations 

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 

 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Ont été baptisés lors de la vigile pascale :  
Francisco Daniel et Pedro Miguel Alves Pires ; Bérénice 
Nouvellet 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Nicole Gaudet (95 ans) ; Marcelline Rath (89 ans) 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâces 
car tu fais vivre ton Église 
dans des communautés fraternelles 
 

Que ton Esprit ouvre nos cœurs 
aux dimensions du monde. 
 

Accorde-nous de savoir accueillir les prêtres, 
diacres et consacrés que tu nous donnes. 
 

Conduis-nous le chemin 
qui nous dispose à répondre, 
libres et joyeux, à l'appel du Christ.  
Amen. 

* Saint ROMAIN ADAME, prêtre et martyr (1859-

1927) 
Romain est né en 1859 près de la ville mexicaine de Ja-
lisco. Ordonné prêtre en 1890 dans le diocèse de Gua-
dalajara ; curé de paroisse, il se dévoua aux missions 
populaires, à la catéchèse, aux malades et aux enfants. 
Durant la persécution contre l’Église dans ce pays, il 
exerça son ministère en cachette dans des maisons et 
des fermes. Dénoncé, il fut arrêté et fusillé. 
Il fait partie des « 25 martyrs du Mexique » canonisés 
par Jean Paul II en 2000. De 1926 à 1928, dans diffé-
rentes régions du Mexique, ils furent persécutés en hai-
ne du nom chrétien et de l’Église catholique et, pour 
avoir confessé leur foi dans le Christ Roi. 
Au Mexique, dès 1913, un décret ordonne la fermeture 
des églises et l'arrestation des prêtres. On interdit de 
dire « adios » ou « Si Dieu le veut », de sonner les clo-
ches, d'apprendre à prier aux enfants; on détruit les égli-
ses, expulse les congrégations religieuses, on met hors-
la-loi les organisations professionnelles non gouverne-
mentales, l'enregistrement des prêtres est rendu obliga-
toire. En 1924-1928, le général Plutarco Elias Calles, qui 
a juré de détruire la foi chrétienne, mène une politique 
anticléricale et provoque le soulèvement des 
« Cristeros » qui résistent (1926-1929). Ils affrontent les 
régiments du pouvoir, qui entrent à cheval dans les égli-
ses, profanent le Saint-Sacrement, et se déchaînent. 
Vingt-deux des martyrs dont on fait mémoire aujour-
d'hui étaient des prêtres diocésains, et trois d'entre eux 
étaient des jeunes de l'action catholique. L'un d'eux, 
Manuel Morales, âgé de 28 ans, était marié et père de 
trois enfants. 

 

DIMANCHE 22 AVRIL 
55e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

 

Une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations vous 
est proposée pour permettre le financement de la for-
mation de plus de 200 séminaristes en Île-de-France. 
Cette quête contribue également au soutien de la pasto-
rale des vocations religieuses et sacerdotales. 

La Paroisse ne reçoit plus de vêtements mais vous pou-
vez apporter des objets pour la brocante, des livres et 
des jouets le mercredi matin (9h-12h) et le jeudi après-midi 
(14h30-18h) à l’Accueil 1 rue de l’Eglise 

Bible à Neuilly propose une soirée Ciné-débat 
 

« Dieu n’est pas mort », film de H. Cronk (2017) 
Débat en présence du Père Yves Combeau, dominicain 

 

lundi 14 mai à 20h30, cinéma Le Village 
Réservations sur place de 14h à 20h à partir de 
mercredi 9 mai   –   www.bibleaneuilly.com 

LES AMIS DES ORGUES  

VOUS REMERCIENT ! 

Votre générosité à Pâques a per-

mis de collecter 3 364 €.  
Les Amis des Orgues de Saint-
Jean-Baptiste vous remercient  
pour votre implication dans ce 
beau projet de la restauration des 
grandes orgues de la tribune. 

Une date à retenir dès maintenant   
dimanche 27 mai 

Pèlerinage paroissial à la basilique de Longpont (91) 
plus d’informations suivront 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

