
PRIÈRE 
DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 

 

Comme l’a proposé à la Cathédrale en avril 2016 et avril 2017 notre 
Évêque, et à son invitation, nous offrons à tous ceux qui le souhai-
tent de participer à une telle célébration à Neuilly : 
 

MERCREDI 11 OCTOBRE À 20 H 30 À BIENHEUREUSE-ISABELLE 
 

Un temps pour écouter la parole de Dieu, louer le Seigneur, adorer 
le Saint-sacrement, partager des témoignages, rendre grâce pour nos 
charismes et pour demander guérison et délivrance pour ceux qui en 
ont besoin. Il y aura aussi la possibilité de se confesser. 
 

Cette soirée, présidée par le curé de la Paroisse, sera conduite par 
La Pierre d’Angle avec le concours de Yadah (groupes de prière charis-

matique de Neuilly et de Saint-Cloud). 
 

Les évêques de France ont publié au printemps dernier « Protection, 
délivrance, guérison – célébrations et prière » (Desclée-Mame, Paris, 

118 pages). On lit notamment dans la présentation de l’ouvrage desti-
né « aux prêtres en paroisse, aux religieux, aux responsables de 
communautés et aux laïcs dont la mission est d’accompagner les 
personnes qui demandent à l’Église un soutien spirituel dans l’é-
preuve, la souffrance » (p. 7) : 
 

« Notre temps est marqué par un formidable déploiement des capa-
cités de l’homme. Nous nous réjouissons lorsque celles-ci sont mi-
ses en œuvre pour soulager les épreuves que nos contemporains tra-
versent. 
Qu’elles soient physiques, morales, psychiques ou spirituelles, les 
blessures portées par de nombreux croyants nous incitent à faire se 
rencontrer toujours davantage la figure du Christ révélé par l’Évan-
gile et le cri des pauvres qui monte vers le Seigneur. 
La puissance de Dieu est à l’œuvre. Or nous sommes désireux 
qu’elle rejoigne, dans la foi, l’aspiration des personnes éprouvées à 
goûter les bienfaits que la prière met à la portée de tous. 
En effet, les fragilités, les combats de l’homme, sont autant de lieux 
où nous reconnaissons l’action de l’Esprit Saint par lequel s’atteste 
la présence de Dieu qui prend soin de l’homme. Aussi, nous espé-
rons que, quelles que soient les circonstances traversées, la perspec-
tive d’une vie toujours plus unie au Dieu d’infinie bonté, maître de 
la Vie et de l’Histoire, demeure l’horizon pour tout enfant de Dieu. 
(…) 
Nous voudrions que les communautés chrétiennes puissent proposer 
des temps privilégies où les fidèles du Christ qui en éprouvent  
le besoin trouvent le soutien priant, fraternel et ecclésial espéré. »  
(Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, p. 5) 
 

N.B. « Évidemment, le recours à la prière non seulement n’exclut pas, mais en-
courage à faire usage des moyens naturels utiles pour conserver et recouvrer la 
santé, des apports de la science et de la technique au service de la vie. » (p. 7) 

DÉLIVRE-NOUS DU MAL 
 

En même temps que « Protection délivrance, gué-
rison » (cf. ci-contre), son auteur, le Service Na-
tional de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, 
a fait paraître (en collaboration avec le Bureau 
national des exorcistes) un « extrait du Rituel de 
l’exorcisme et de la Tradition chrétienne » sous le 
titre : « Délivre-nous du mal - prières de supplica-
tions pour lutter contre les puissances des ténè-
bres » (Mame, Paris, 78 pages). 
Extrait de la préface de Mgr Guy de Kérimel, évê-
que de Grenoble et Vienne : 
 

« Tout être humain est éprouvé par le mal à un 
moment ou à un autre de sa vie, et pour cer-
tains, cela peut commencer très tôt. La maladie, 
les blessures relationnelles, les épreuves de la 
vie, le péché, les échecs, parfois les pratiques 
occultes, sont autant de maux qui entravent la 
vie des gens. De plus, quand ces maux s’addi-
tionnent, ils restreignent la liberté des person-
nes au point qu’elles se sentent enfermées dans 
une sorte de fatalité mauvaise. Leur aurait-on 
jeté un sort ? Seraient-elles possédées ? 
Alors elles se tournent vers les voyants, les 
gourous, les désenvoûteurs, les magnétiseurs, 
les “exorcistes“ autoproclamés qui font payer 
très cher des services douteux. Beaucoup atten-
dent une délivrance magique de leurs problè-
mes. 
L’Église est attentive aux souffrances des per-
sonnes et au mal-être qu’elles peuvent ressentir. 
Elle ne détient aucun pouvoir magique, mais 
elle croit à l’amour du Christ pour tout être 
humain, elle sait qu’il est venu le remettre de-
bout et le rendre libre. 
En son Nom, elle se doit d’accueillir, d’écouter, 
de prier, de faire entendre la Parole de Dieu, 
d’orienter les personnes en souffrances vers 
une aide psychologique ; dans quelques cas elle 
les enverra à l’exorciste diocésain. » (pp. 7-8). 
 

Voici, par exemple, l’une des prières : 
 

Saint Michel archange, 
défends-nous dans le combat ; 
sois notre secours contre la méchanceté 
et les embûches du démon. 
Nous le demandons en suppliant : 
que Dieu lui commande ; 
et toi, chef de l’armée du ciel, 
par la force de Dieu repousse en enfer 
Satan et les autres esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde 
pour perdre les âmes. Amen. (n° 11, p. 27) 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 – N°4 
25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 25 
Saint Cléophas * 
Mardi 26 
Saints Côme et Damien martyrs (3e siècle) 
Mercredi 27 
Saint Vincent de Paul prêtre (+ 1660) fête dans le diocèse de 
Nanterre 
Jeudi 28 
Saint Venceslas martyr (+ 929) 
Saint Laurent Ruiz et ses compagnons martyrs du Japon 
(+1633-1637) 
Vendredi 29 
Saints Michel, Gabriel et Raphaël archanges fête 
Samedi 30 
Saint Jérôme  prêtre et docteur de l’Église (+ 420) 
Dimanche 1er 
26e dimanche du Temps ordinaire – A 

* Saint CLÉOPHAS, disciple du Seigneur 
C’est l’un des soixante-douze disciples du Seigneur (cf. 
Lc 10,1-16). Il est cité en huitième position dans une 
« liste greco-syrienne » antérieure au 5e siècle. 
L’Évangile cite son épouse, Marie, qui se trouvait près 
de la Croix avec la Vierge et Marie-Madeleine (Jn 19, 25). 
Il avait le cœur brûlant tandis qu’il faisait route avec un 
autre disciple le soir de Pâques, et que le Christ leur ap-
parut, leur faisant comprendre les Écritures, et ils le re-
connurent quand il rompit le pain au village d’Emmaüs 
(cf. Lc 24, 13-53). 
Un Guide de Terre Sainte datant du 6e siècle indique 
qu’il aurait été martyrisé à Emmaüs. Selon certains té-
moignages, à la suite de l’incendie au 6e siècle par les 
Samaritains de la basilique construite au 3e siècle pour 
honorer « la Fraction du Pain », des reliques auraient été 
transportées au Mont des Oliviers. Ainsi l’Anonyme de 
Plaisance (un pèlerin de cette époque) écrit : « Sur le 
Mont sont enterrés Jacques, Zébédée et Cléophas. » De 
fait, le jour de Pâques, dans la basilique de l’Éléona, sur 
le Mont des Oliviers, on lisait à l’office de none l’évan-
gile des disciples d’Emmaüs. 
Dans la cathédrale de Bourges, un vitrail représente un 
beau Cléophas blond et imberbe. 

NOS PEINES : 

Ont été baptisés : 
Cassandre Blanchot ; Ethan Machado 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Philippe Trecan (90 ans) 

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 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 23 - 26 octobre 2017 
La date limite d’inscription est repoussée au 1er octobre, unique-
ment pour un transport en car.  
Pour l’accompagnement des malades à l’hospitalité, il y 
a grand besoin d’infirmières diplômées. Le manque 
d’infirmières peut remettre en cause le départ des mala-
des !  pelerinages@diocese92.fr – 01 40 91 98 40 

AGENDA 
Mercredi 27 : rentrée du catéchisme 
20h30, répétition de la chorale paroissiale, chapelle de 
l’Annonciation 
Dimanche 1er , 11h : messe des familles avec la chorale 
paroissiale. Un éveil à la foi est proposé au début de la 
messe pour les enfants de 3 à 7 ans 

Une formation spirituelle et pratique afin 
d’unifier foi et action et de mettre en œuvre 
la Doctrine sociale de l’Eglise catholique 
dans notre quotidien.   

Un nouveau parcours vous est proposé : présentation 
détaillée et conférence mercredi 27 septembre 20h30, 
chapelle St-Philippe-Néri de St-Pierre, et verre d’amitié. 
Contact : Florence Clicquot de Mentque 06 87 36 61 42  
ou  parcourszachee.neuilly@gmail.com  
Flyers à votre disposition; et inscription sur www.sjbneuilly.fr 

CONCERT À SAINT-JEAN-BAPTISTE  
dimanche 8 octobre à 16h 

Ensemble vocal ANGUELOS 
Valéry Aubertin, direction et orgue 
Olivier d’Ormesson orgue 

Œuvres : Ropartz,  Duruflé,  Boëllman,  Fauré,  Franck, 
Vaughan-Williams 

Concert proposé par l’Association des Amis des orgues 
de Saint-Jean-Baptiste   
 

Participation libre aux frais, pour la rénovation du grand orgue 

VOCATIONS 

Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? 
Suis-je sûr que ce que je désire est 
bien la volonté de Dieu ? Comment y voir clair ? 

Proposition d’une équipe de recherche : une rencontre 
mensuelle entre novembre et juin, pour orienter sa vie 
et avoir quelques repères de discernement. 
�  Contact pour les jeunes filles : Isabelle Leneveu  
  i.leneveu@yahoo.fr - 01 47 57 58 58 
1ère rencontre : samedi 14 octobre 
�  Contact pour les jeunes hommes : Père Richard 
Greenslade - vocations@diocese92.fr - 06 70 82 54 69 
1ère rencontre : dimanche 1er octobre 


