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LE PAPE NOUS INVITE À LA PRIÈRE 
 

Ces temps, l’Église a vécu des situations diffici-

les, entre autres la révélation des abus sexuels, de 

pouvoir et de conscience de la part de clercs, de 

personnes consacrées et de laïcs, provoquant des 

divisions internes. 
 

Sans nul doute, elles sont favorisées par le mau-

vais esprit qui trouve complicité en nous : ennemi 

mortel de la nature humaine. Dans la tradition 

chrétienne, diverses figures représentent la pré-

sence et la manifestation du mal dans le monde, 

par exemple, Satan, qui en hébreu signifie adver-

saire, ou bien le diable (Diabolos en grec), c'est-à-

dire celui qui divise et sème la discorde. La tradi-

tion biblique le nomme aussi le séducteur du mon-

de, le père du mensonge, ou Lucifer, celui qui se 

présente comme un ange de lumière, mais qui, 

sous l’apparence du bien, cherche à tromper. 
 

Le mal se manifeste de différentes façons et la 

mission d’évangélisation de l’Église devient plus 

difficile, discréditée de par nos connivences. Nous 

portons une part de responsabilité en nous laissant 

entraîner par des passions qui n’ouvrent pas à la 

vraie vie comme la richesse, la vanité et l’orgueil. 

Ce sont des étapes par lesquelles le mal veut en-

traîner, et nous séduire. À partir de bonnes pen-

sées, de bonnes intentions il conduit peu à peu les 

personnes vers ses intentions perverses (discordes, 

mensonges, etc.) 
 

«Si un membre souffre, tous les autres souffrent 

avec lui… Lorsque nous faisons l’expérience de la 

désolation que nous causent ces plaies ecclésia-

les, avec Marie il nous est bon de donner plus de 

temps à la prière, cherchant à grandir davantage 

dans l’amour et la fidélité à l’Église» (Lettre du 

Pape au Peuple de Dieu, 20 août). Durant ce mois 

d’octobre, la Saint-Père demande à tous les fidèles 

un plus grand effort dans la prière personnelle et 

communautaire. Il  invite à prier le Rosaire cha-

que jour, pour que la Vierge Marie aide l’Église 

en ces temps de crise, et à prier l’Archange saint 

Michel afin qu’il la défende des attaques du dé-

mon. 
 

Le Pape nous invite à conclure le Rosaire avec 

une des plus anciennes invocations à la Sainte 

Mère de Dieu, Sub Tuum Praesidium, et avec la 

prière de Léon XIII à saint Michel (cf. verso). 
 

Source : Vatican news, 29 septembre 2018 

LA SAINTETÉ POUR LES NULS 

à l’école des Béatitudes 
 

Au cours de sa session de rentrée, le 22 septembre dernier, l’Équipe 

d’Animation Pastorale* s’est arrêtée sur l’exhortation apostolique 

du Pape François Gaudete et exsultate (19 mars 2018) et en a retenu 

l’enseignement pour établir le programme de notre année pastorale. 

Une phrase du Pape a été spécialement remarquée : « Pour un chré-

tien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre 

sans la concevoir comme un chemin de sainteté, car “voici quelle 

est la volonté de Dieu : c’est votre sanctification“ (1 Th 4, 3). Chaque 

saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et incar-

ner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évan-

gile » (n° 19). 

Pour faire saisir comment avancer sur ce « chemin de sainteté », le 

Saint-Père propose de nous mettre à l’école des Béatitudes de  

l’Évangile : « Rien n’est plus éclairant que de revenir aux paroles 

de Jésus et de recueillir sa manière de transmettre la vérité. Jésus a 

expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a 

fait quand il nous a enseigné les béatitudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). 

Elles sont comme la carte d’identité du chrétien. (…) Le mot 

“heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce 

qu’il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit 

sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. » (N° 63-64) 

Pour cela nous vous proposons quatre rendez-vous : 
 

- deux soirées d’enseignement, d’échanges et de prière 

. jeudi 22 novembre à 20 h 45 : LUMIÈRES DE LA TOUSSAINT 
« Malgré des imperfections et des chutes, les saints sont allés de l’avant et ils ont 

plu au Seigneur. » (GE n° 3) 

. jeudi 14 février à 20 h 45 : MONTÉES DU CARÊME 
« N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. »  
(GE n° 34) 
- un pèlerinage d’un jour 

. dimanche 23 juin vers la collégiale de Poissy (78) 

AVEC SAINT LOUIS, DEVENIR ARTISAN DE PAIX 
« Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! » (GE n° 79) 
- un « dîner presque divin » 

. vendredi 24 mai : RECEVOIR OU SE LAISSER RECEVOIR 
« Notre chemin de sanctification ne peut se lasser de nous identifier à ce désir de 

Jésus : “Que tous soient un.“ » (GE n° 146) 
 

Puissions-nous vivre cette année comme une invitation au bonheur 

des saints, quelles que soient les épreuves et vicissitudes du temps. 

En communion. 
 

    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 

* L’EAP se réunit sous la présidence du Curé. 

Elle est composée des Pères Bernard Breton et Guillaume Le Floch, de Marianne Bouchet, Rima Dépinay, Isabel Falcao, Françoise 

Gueudar Delahaye, Jean-Marie Huot (économe paroissial), Geneviève Roussel et Alban de Montabert. 



AGENDA 
 

Jeudi 11 : soirée de réflexion pour les parents qui prépa-
rent le baptême de leur enfant 
Samedi 13 : session de rentrée du catéchuménat de 
Neuilly 
20h : Procession  en l’honneur de Notre-Dame de Fati-
ma sur le parvis de Saint-Jean-Baptiste  

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 9 
Saint Denis évêque et martyr, copatron du diocèse de Nanterre 
(3e siècle) fête  
Jeudi 11 
Saint Jean XXIII pape (+ 1963) 

Saint Philippe * 

Dimanche 14 
28e Dimanche du Temps Ordinaire - B 

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 

 

* SAINT PHILIPPE diacre 
À ne pas confondre avec l’Apôtre Philippe (fêté le 3 mai), 
celui-là est l’un des « sept hommes estimés de tous, 
remplis d’Esprit Saint et de sagesse » (Ac 6, 3) qui furent 
choisis pour exercer la fonction du service des tables 
dans la première communauté de Jérusalem. Le même 
livre des Actes des Apôtres nous apprend aussi qu’il 
assura le service de la Parole de Dieu : il annonça le 
Christ en Samarie, y baptisa Simon le magicien et le 
l’eunuque éthiopien de la reine Candace (Ac 8). 
Il habitait à Césarée maritime avec son épouse et ses 
quatre filles. À l’époque de saint Jérôme (5e siècle) on 
montrait encore sa maison dans la ville portuaire où, 
selon la tradition, il reposerait. 
L’Apôtre Paul séjourna chez lui (Ac 21, 8).  

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Sarah Fernandes 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Erwan Mazé et Julie Staelen le 22 juin 2019 à Orgon (13) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jacqueline Lechevalier (97 ans) ; Eric Romeas (73 ans) ; 
Maria-Pia Frot (78 ans) 

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 

PRIÈRES PROPOSÉES PAR LE PAPE (cf. recto) 
 

Sub tuum præsidium 
 

Sous l’abri de ta miséricorde, 
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l’épreuve, 
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 
Amen. 
 

C’est la plus ancienne prière mariale connue (3e siècle) ; elle est commune aux 
Églises d’Orient et d’Occident. 
 

Prière à l’Archange saint Michel 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat 
et soyez notre protecteur 
contre la méchanceté 
et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, 
nous vous en supplions ; 
et vous, Prince de la Milice Céleste (Ap 12, 7-9), 
par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan 
et les autres esprits mauvais 
qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 
Amen. 
 

Composée le 13 octobre 1884 par le Pape Léon XIII (1810-1903) à la suite 
d’une vision. 

Soirée de prière de guérison et de délivrance 
Mercredi 10 octobre,  

de 20h30 à 22h 
Église Saint-Jean-Baptiste  

des flyers sont à votre disposition sur les présentoirs 

LES « CHANTIERS-EDUCATION » 
 

Une soirée mensuelle de 2 heures 
entre Mamans… 

 

Des thèmes variés autour de l’éducation : Eduquer dans le 
monde actuel ; Garçon/fille, expliquer la différence ; Comment 
exercer son autorité ; L’organisation au quotidien ; Vie familiale 
et vie professionnelle, quel choix ? … 
Un partage d’expériences, d’interrogations, de doutes, 
de solutions, de trucs et astuces. Cela vous intéresse ?  
Rejoignez les Chantiers Education. 
Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements, 
écrivez à Stéphanie Carrette :  
chantierseducationafcneuilly@gmail.com 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
jeudi 11 octobre de 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

