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La Société de Saint-Vincent-de-Paul existe 

depuis plus de 180 ans. Elle s’attache à 

soulager la misère aussi bien morale ou 

spirituelle que matérielle. Ce sont ces 

innombrables petites actions du quotidien, 

que font les Conférences de Saint-Vincent-

de-Paul, qui forment ce grand réseau de 

charité comme l’a souhaité Frédéric Ozanam, 

l’un des principaux fondateurs de la SSVP.  
 

Pour pouvoir amplifier notre action contre la 

pauvreté et la solitude dans notre quartier, 

nous  faisons appel à vous.  

Les bénévoles agissent près de chez eux et 

répondent à différentes demandes. Source 

vive de cette chaîne de charité dont ils sont 

les bras et les cœurs, les bénévoles deman-

dent votre aide : venez donner de votre 

temps, offrez votre sourire, votre amitié.  

La Société Saint-Vincent-de-Paul est ouverte 

à tous ceux qui veulent vivre leur foi à travers 

l’amour du prochain dans le besoin, avec 

simplicité, humilité et douceur. 
 

Vous pouvez aussi nous aider en faisant un 

don au profit de la Conférence Saint- Vincent

-de-Paul de Saint-Jean-Baptiste.  

Soyez assurés que cette aide précieuse servira 

à cette lutte contre les pauvretés de nos 

voisins. Cette année, en dehors de nos visites 

régulières, et grâce à vous, nous avons 

organisé un superbe dîner de Noël où nous 

avons accueilli près de 100 personnes, et 

proposé un film très apprécié sur saint 

Philippe Néri.  

Soyez en vivement remerciés. 
 

Enfin, si vous nous signaliez des voisins 
susceptibles de recevoir des visites, la chaîne 

amicale serait complète !  

Et si vous vous sentez seul, isolé, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

 

Claire de Lesquen Présidente 

01 46 24 54 76 (Paroisse) 

LES ÉVÊQUES AUX CATHOLIQUES 
 

Dans la suite du message du pape François adressé à tous les catholiques le 20 

août, le Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France adresse un 

message au peuple de Dieu qui est en France (12 septembre). Extraits : 
 

(…) Laïcs, clercs, consacrés, nous sommes profondément affectés par les 

révélations d’abus qui se font jour à travers le monde et dans notre pays. 

Face à la souffrance imprescriptible des victimes et de leurs proches, nous 

sommes tristes et honteux. 

Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a volé leur enfance, 

dont la vie a été marquée à tout jamais par des actes atroces. 

Croyants et incroyants peuvent constater que les actes de quelques-uns 

rejaillissent sur toute l’Eglise, qu’il s’agisse d’actes criminels ou de silen-

ces coupables. 

Tous, nous subissons ce soupçon qui porte sur l’ensemble de l’Eglise et 

des prêtres. 

Dans ce désarroi partagé, nous affirmons à la fois que notre lutte contre 

tout abus doit se poursuivre sans relâche et que notre estime et notre af-

fection pour les prêtres de notre Eglise restent entières. Nous, évêques, 

voulons redire notre soutien aux prêtres de nos diocèses et appeler tous les 

fidèles à leur manifester leur confiance. 

(Dans sa lettre du 20 août, le Pape) engage à une « participation active de 

toutes les composantes du peuple de Dieu » pour enrayer le fléau de la 

pédophilie. Nous faisant l’écho de cette parole, nous invitons toutes les 

communautés, tous les fidèles à lire attentivement cette lettre, à l’étudier 

avec sérieux, à voir comment la mettre en œuvre. Nous appelons chaque 

baptisé, quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « dans 

la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin ». C’est 

par l’engagement et la vigilance de chacun que nous parviendrons à vain-

cre cette calamité des abus dans l’Eglise. 

En France, l’Eglise s’est engagée avec une grande détermination dans 

cette lutte contre les abus et notamment contre la pédophilie. Avec humi-

lité, nous reconnaissons que ce combat est toujours à intensifier, qu’il né-

cessite une attention sans faille et une conversion permanente des mentali-

tés. La souffrance des personnes victimes d’abus s’impose aujourd’hui 

comme la première des conséquences à prendre en compte face à ce fléau. 

Nous affirmons avec force que l’écoute de l’histoire des victimes nous a 

profondément bouleversés et transformés.  Nous sommes persuadés que 

leur écoute et le travail accompli avec elles nous aideront à mener ce com-

bat contre la pédophilie et à trouver des voies toujours nouvelles de pré-

vention, notamment par la formation des différents acteurs auprès des  

jeunes. (…) 

A la suite de l’appel du Pape (…), nous invitons à travailler cette question 

de l’autorité partout où elle se pose dans l’Eglise. C’est ensemble – dans 

un souci de communion véritable – qu’il nous faut veiller à ce que tous 

exercent pleinement leur responsabilité. 

Dans ces épreuves qui nous atteignent, nous évêques, avec force et humi-

lité nous en appelons à la foi des uns et des autres. C’est le Christ qui est 

notre Roc. Il nous a promis qu’il ne nous ferait jamais défaut. Nous vous 

lançons cet appel : « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance 

qui est en vous » (1P 3,16) 



AGENDA 
Lundi 24 : Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste 
Mardi 25, 20h30, chapelle de l’Annonciation : répétition 
de la chorale paroissiale, les nouveaux sont bienvenus 
Mercredi 26 : rentrée du catéchisme 
réunion des accompagnateurs du catéchuménat 
Vendredi 28 : Conseil économique de Bse-Isabelle 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 26 
Saints Côme et Damien martyrs (3e siècle) 
Mercredi 27 
Saint Vincent de Paul prêtre (+ 1660) 
Vendredi 28 
Saint Venceslas martyr (+ 929) 
Martyrs du Japon (+ 1633-1637) 

Bienheureux Nicétas Budka * 

Samedi 29 
Saints Michel, Gabriel, Raphaël archanges fête 
Dimanche 30 
26e Dimanche du Temps Ordinaire - B 

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 

 

* Bienheureux NICÉTAS BUDKA évêque et martyr 

(1877-1949) 
Nicétas Budka est né en 1877 à Dobromirka dans la 
région de Zbarazh, en Ukraine. Il exerça son ministère 
d’abord au Canada puis en Ukraine parmi les fidèles 
catholiques de rite byzantin, gréco-catholique. En 1905, 
après avoir obtenu ses diplômes de théologie à Vienne 
et Innsbruck, il est ordonné prêtre. Le 14 octobre 1912, 
il est consacré évêque à Lviv. La même année il est 
nommé par le Saint-Siège premier Exarque apostolique 
(évêque) des Ukrainiens catholiques du Canada. En 
1928, il devient évêque auxiliaire de l'archevêque gréco-
catholique à Lviv. Le 11 avril 1945, le gouvernement 
communiste l'arrête et le condamne à 8 ans de prison. Il 
meurt martyr le 1er octobre 1949 dans un camp de 
concentration à Karaganda, au Kazakhstan. 
Il a été béatifié le 27 juin 2001 par le saint pape Jean-
Paul II à Lviv (Ukraine) avec 24 autres martyrs. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Ethan Achade, Victoria Leouzon 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jean-Jacques Binet (75 ans) ; Huguette Ricard (97 ans) ; 
Richard Piani (92 ans) ; Lucienne Pascal (98 ans) ; Jean-
Claude Klotchkoff (79 ans) ; Simone Renaud (93 ans) 

PÈLERINAGE  
JORDANIE ET TERRE SAINTE  
Passons sur l’autre rive (Mc 4,35)  
 

avec Mgr Yvon Aybram 
 

21 avril au 1er mai 2019 
 

à la découverte des lieux saints et des populations qui  
y vivent, 
pour lire la Bible, pour prier, pour célébrer le Salut, 
pour aller à la rencontre des chrétiens d’Orient, 
pour un temps privilégié de vie en Église… 
 

Le programme et les conditions sont disponibles sur le site Internet 
de la Paroisse sjbneuilly.fr et auprès du Secrétariat 

Nouvelle équipe, nouvelles Journées d’amitié, nouvelles 
idées ! Tous concernés, tous invités ! 
 

Vendredi 28 septembre, vous tous qui souhaitez vous 
investir un peu ou beaucoup, venez participer à un : 
 

apéritif/rencontre, présentation et partage  
du projet, 18h30 à 20h30, chapelle de l’Annonciation 

accès : 158 avenue Charles-de-Gaulle 
Veuillez svp confirmer votre présence au 01 46 24 54 76 

Réunion d’information  
Parcours Zachée :  
mercredi 26 septembre à 20h30 
Paroisse Saint-Pierre :  
chapelle basse St-Philippe-Néri   
accès bd Jean-Mermoz  
 

Contact : Florence Clicquot de Mentque 
mail : parcourszachee.neuilly@gmail.com  
tél : 06 87 36 61 42   
Plus d’infos : www.zachee.com 

 COMMENT UNIFIER  
MA FOI ET MA VIE  

QUOTIDIENNE ? 

LE PARVIS DES TALENTS   En activité ou en 
recherche d’emploi, venez nous rencontrer à 
notre permanence ouverte tous les mardis : 
contact.saint.pierre@leparvisdestalents.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

