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TOUS APPELÉS À LA SAINTETÉ, 

CHACUN DANS SA ROUTE 
 

Quo vadis ? Au début septembre, était annoncé le fil conducteur de l’année choisi 
par l’Équipe d’Animation Pastorale (cf. FIP du 03.09.2017). Il a également été 
présenté au cours du « Dîner presque divin » du 22 septembre.  
Il s’agit de prendre à nouveau conscience de notre responsabilité de baptisés : 
annoncer au milieu du monde qui est le nôtre, avec ses richesses et ses pauvretés, 
ses chances et ses limites, la beauté de la foi chrétienne et la joie de l’Évangile.  
Trois temps forts sont proposés. Le premier eut lieu le 30 novembre avec la 
soirée d’enseignement, de partage et de prière « L’Église annonce la nouveauté 
du Christ » ; le second fut de nouveau une soirée, le 14 mars, sous le thème : 
« Pâques : le Christ offre la nouveauté du salut. Mais, de quoi Jésus nous sauve- 
t-il ? ». Voici maintenant la troisième étape de ce parcours : 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LONGPONT 
DIMANCHE 27 MAI, SOLENNITÉ DE LA TRINITÉ 

DE 8 HEURES À 19 HEURES 
 

Le thème nous est fourni par la seconde lecture de cette fête : 
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là 
sont fils de Dieu. » (Rm 8, 14) qui est tout à fait en résonnance avec 
la nouvelle exhortation apostolique du Pape François Gaudete et 
exultate sur la sainteté dans le monde actuel : « Tous ceux qui 
croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, 
sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la 
perfection est celle même du Père. (…) N’aie pas peur de viser plus 
haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te 
laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins 
humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la 
grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie “il n’y a 
qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints“ » (n° 10 et 34). 
 

Le lieu, la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-
Orge est un antique lieu de pèlerinage qui est pour nous facile 
d’accès par les transports en commun. 
La statue de la Vierge à l’Enfant d’origine aurait été découverte par 
des bûcherons au creux d’un chêne. Les débuts de l’église actuelle 
remontent à la première moitié du 11e siècle. 
Ce sanctuaire est particulièrement en harmonie avec le thème 
retenu : à ce jour, la basilique n’abrite pas moins que 1926 reliques 
issues de pas moins que 607 saints de tous lieux et de toutes 
époques ! Ces restes humains nous mettent en relation avec nos 
frères et sœurs du Ciel. La simple évocation de leur nom est déjà un 
appel à mieux connaître leurs chemins de sainteté. Pour nous, c’est 
un album de famille. 
 

Que tous se sentent invités à partager cette démarche paroissiale, à 
commencer par les familles : qu’elles n’hésitent pas à venir avec 
leurs enfants : des activités leur seront dédiées. 
Les renseignements pratiques vont suivre, notez bien la date. 
 

    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 

55E JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS : 
PRIER EN FAMILLE 
 

Une des convictions du Pape récemment expri-

mée au congrès « pastorale des vocations et vie 

consacrée » : « c’est que la prière doit occuper 

une place très importante dans la pastorale voca-

tionnelle. La prière constitue le premier service 

indispensable que nous puissions offrir à la cause 

des vocations. »  

La prière pour les vocations a pour but de permet-

tre à chacun de donner une réponse généreuse à 

sa vocation, mais également, comme le rappelait 

le pape « à intensifier la pastorale vocationnelle 

parmi les familles et les jeunes de manière à ce 

que tous ceux qui sont appelés à suivre le Christ 

dans la vie consacrée ou dans d’autres vocations 

au sein du peuple de Dieu puissent trouver les 

bons canaux pour accueillir cet appel et y répon-

dre généreusement. » 
 

Au commencement de toute prière pour les voca-

tions, il y a la conviction de la vocation de chacun 

à aimer et à être aimé. Le texte préparatoire au 

synode de l’automne 2018 le rappelle de façon 

remarquable en articulant cette vocation fonda-

mentale à l’amour avec la diversité des formes 

concrètes pour y répondre. « La vocation à l’a-

mour revêt pour chacun une forme concrète dans 

la vie quotidienne à travers une série de choix, 

qui allient état de vie (mariage, ministère ordon-

né, vie consacrée, etc.), profession, modalité 

d’engagement social et politique, style de vie, 

gestion du temps et de l’argent, etc. Assumés ou 

subis, conscients ou inconscients, il s’agit de 

choix auxquels personne ne peut échapper. L’ob-

jectif du discernement des vocations consiste à 

découvrir comment les transformer, à la lumière 

de la foi, en autant de pas vers la plénitude de la 

joie à laquelle nous sommes tous appelés. 
 

La prière pour les vocations est l’une des respon-

sabilités éducatives des familles chrétiennes. 

Quelles que soient les réalités des familles entre 

joies, peines, drames et rêves, le pape invite à ne 

pas tomber « dans le piège de nous épuiser en 

lamentations auto-défensives, au lieu de réveiller 

une créativité missionnaire » (Amoris et laetitia 

n°57). « La famille qui ne peut renoncer à être un 

lieu de protection, d’accompagnement, d’orienta-

tion » (id n°260) est un lieu formidable de prière 

pour les vocations. 
 

source : Conférence des évêques de France 
 

Venez prier pour les Vocations avec les Sœurs de 

Saint-Thomas-de-Villeneuve dimanche 22 avril à 

17h30. voir au verso 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 23 
Saint Georges martyr (3e siècle) 

Saint Adalbert * 

Mardi 24 
Saint Fidèle de Sigmaringen prêtre et martyr (+ 1622) 
Mercredi 25 
Saint Marc évangéliste 
Samedi 28 
Saint Pierre Chanel prêtre et martyr (+ 1841) 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort prêtre (+ 1716) 
Dimanche 29 
5e dimanche de Pâques - B  

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Retrouvez-la 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 

 

NOS PEINES  

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Paulette Créau (96 ans) ; Monique Pontuer (85 ans) 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LES JEUNES 
(Synode 2018) 
 

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode 
tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles  
et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
 

Aide-les à répondre, accompagnés 
par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. 
 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 
 

Comme le Disciple aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
Amen. 

* Saint ADALBERT, évêque et martyr (956-997) 

Il naquit vers 956 dans une illustre famille de Bohême 
et portait le nom slave de Woytiech (= secours de l’ar-
mée). À la suite de la guérison, attribuée à la Vierge, 
d’une grave maladie, ses parents le consacrèrent au ser-
vice de l’Église ; l’archevêque de Magdebourg lui donna 
alors le nom germanique d’Adalbert. 
D’abord moine, il devint évêque de Prague en 983. Dé-
couragé par un apostolat infructueux, il se retira dans 
un couvent bénédictin de Rome. C’est là qu’il rencontra 
l’abbé de Cluny, saint Mayeul, qui lui confia l’instruction 
religieuse du roi Étienne de Hongrie. Il se lia d’amitié 
avec l’empereur Othon III. 
En France, il vint vénérer saint Benoît, à Saint-Benoît-
sur-Loire, saint Martin à Tours et saint Denis à Paris. 
En 992, le Pape le convainquit de retourner en Bohê-
me ; il se consacra à la conversion des païens des bords 
de la Baltique. C’est là, à Tenkitten, près de Gdansk, 
qu’il fut massacré avec deux compagnons en 997. Leurs 
reliques sont désormais à Gniezno, en Pologne. 

Une date à retenir dès maintenant   
dimanche 27 mai, de 8h à 19h 

Pèlerinage paroissial à la basilique de Longpont (91) 
voir au recto 

Journée mondiale de Prière pour les Vocations 
 

les Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve  
sont heureuses de vous inviter  

à venir prier avec elles pour les Vocations  
dimanche 22 avril à 17h30  

 

dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-Délivrance  
52 boulevard d’Argenson 

 

Redonner des collègues à ceux qui n’en ont plus 
 

Et si vous parliez du Parvis des Talents 
autour de vous ? 
 

Nous avons besoin de vous pour : 
 

- annoncer l’existence du Parvis aux chômeurs que vous 
rencontrez, afin que le bouche à oreille des baptisés soit 
plus fort et efficace que les moteurs de recherche, 
- inviter des professionnels en activité à nous rejoindre, 
car les agendas de nos bénévoles sont bien remplis,  
spécialement des professionnels de l’industrie pharma-
ceutique ou de la santé, de la finance d’entreprise, des 
métiers commerciaux. 
Plus nous serons nombreux, à Neuilly ou ailleurs, plus 
les baptisés agiront au cœur de la vie économique. 
Invitez largement à visiter : www.leparvisdestalents.fr 
Permanence à Saint-Pierre : jeudi 3 mai  de 14h à 17h et 
tous les mardis de 14h à 17h 
Email : contact.saint.pierre@leparvisdestalents.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

