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L’assemblée synodale 
 

Le Synode des évêques se tient à Rome du 3 au 28 

octobre. Plusieurs centaines d’évêques, invités, 

experts ou encore auditeurs se retrouveront pour 

l’occasion. 

Parmi eux quatre évêques Français : 

Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire du 

diocèse de Lyon, Mgr David Macaire, archevêque 

de Saint-Pierre et Fort-de-France, Mgr Bertrand 

Lacombe, évêque auxiliaire de Bordeaux et Mgr 

Laurent Percerou, évêque de Moulins. 

Participent aussi : 

- au titre d’expert Mgr Philippe Bordeyne (prêtre 

du diocèse de Nanterre), recteur de l’Institut Ca-

tholique de Paris 

- au titre d’auditrice Sœur Nathalie Becquart 

(xavière) ancienne directrice du service national 

pour l’évangélisation des jeunes et les vocations 

de la Conférence des évêques de France. 
 

Les étapes préparatoires : 

- octobre 2016 : le Pape François annonce ce Sy-

node. 

- janvier 2017 : publication du « document prépa-

ratoire » qui comportait un questionnaire adapta-

ble par chaque conférence d’évêques. Le pape 

adressait en même temps une « Lettre aux jeu-

nes ». 

- Printemps 2017 : chaque diocèse a mis en place 

une consultation. Une synthèse nationale a été 

envoyée à Rome. 

D’autre part, à travers un questionnaire en ligne le 

Vatican a interrogé directement les jeunes jus-

qu’en décembre 2017. 

- mars 2018 : réunion au Vatican du « Forum in-

ternational des jeunes », sorte de pré-synode pour 

que les jeunes du monde entier s'expriment. 

- mai 2018 publication de « l’instrument de tra-

vail » du Synode. 
 

Ci-contre un extrait de l’intervention de Mgr Go-

billiard devant le Pape et l’assemblée synodale le 

4 octobre. 

LA SEXUALITÉ : 
dire aux jeunes une parole d’espérance 

 

La sexualité est un extraordinaire cadeau du créateur, et l’épanouis-

sante expression d’un amour mutuel fondé sur le don réciproque des 

personnes. Malheureusement les jeunes la reçoivent souvent au-

jourd’hui par le prisme de la pornographie (qui les atteint presque 

tous) ou du silence gêné de générations qui n’ont pas toujours eu les 

clés pour proposer une éducation solide dans ce domaine. Comment 

transmettre aux jeunes d’aujourd’hui une parole d’espérance, qui 

soit à la fois réaliste et constructive, sur la question de la sexualité, 

comment ne pas les décourager face aux belles exigences que  

l’Église propose et qu’ils considèrent parfois comme inatteignables 

ou dépassées, c’est, me semble-t-il, l’un des défis auquel notre sy-

node doit répondre ! 

Le risque est grand d’abandonner cette question sous prétexte que 

certains d’entre nous ont eu un comportement scandaleux et de lais-

ser notre jeunesse livrée à elle-même ou à ceux qui veulent la mani-

puler pour des raisons souvent commerciales. (…) 

La sexualité est une réalité complexe où s’expriment les aspirations 

profondes de tout notre être à aimer et à se donner en même temps 

que les ambiguïtés de notre nature blessée par le péché. Apprenons 

aux jeunes à recevoir la sexualité avant tout avec bonheur, comme 

un cadeau et non pas comme un ennemi ou un obstacle. Elle est un 

allié puissant à leur bonheur, y compris pour ceux qui ont choisi de 

vivre l’abstinence et le célibat. La sexualité est importante et bonne 

lorsqu’elle est au service de ce qu’il y a de meilleur en nous. Il me 

semble aussi que nous devons réaffirmer le sens profond de la chas-

teté, qui ne définit pas un état de vie mais doit être vécue par tous 

comme un ajustement réaliste et respectueux aux personnes, qui 

permet l’amour véritable. La sexualité, comme la pureté ou la chas-

teté se réalisent dans le don de soi, et non pas d’abord dans la pré-

servation. Le Christ n’a pas pensé d’abord à se préserver, mais seu-

lement à se donner, à aimer jusqu’au bout. 

Le beau message de l’Évangile, qui concerne aussi la sexualité, 

nous ne devons pas le tenir sous le boisseau. N’ayons pas peur de la 

sexualité ! (…) Il est capital de rappeler combien il est important que 

nous puissions parler librement de sexualité, que nos jeunes et nos 

séminaristes puissent être éduqués pour bien éduquer ; qu’avec nos 

frères prêtres, nous soyons accompagnés pour bien accompagner les 

jeunes dont nous avons la charge dans leur chemin de foi et de vie. 

Puisse ce synode, nous aider à mesurer et fortifier notre responsabi-

lité éducative, notre mission spirituelle immense et répondre à l’ap-

pel d’espérance que la jeunesse nous envoie ! Il ne s’agit pas seule-

ment de changer nos habitudes concernant ces questions, mais aussi 

nos mentalités et donc nos structures. 

 Mgr Emmanuel Gobilliard 



AGENDA 
 

Lundi 15 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mercredi 17 : « Goûter de Bagatelle » à Bienheureuse-
Isabelle, à partir de 15h30 
Jeudi 18 : Parcours Zachée, enseignement 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 15 
Sainte Thérèse d’Avila vierge et docteur de l’Église (+ 1582) 
Mardi 16 
Sainte Edwige mère de famille puis religieuse (+ 1243) 
Sainte Marguerite-Marie Alacoque vierge (+ 1690) 
Mercredi 17 
Saint Ignace évêque et martyr (+ 107) 
Jeudi 18 

Saint Luc * 

Vendredi 19 
Les martyrs jésuites du Canada (+ 1642-1649) 
Saint Paul de la Croix prêtre (+ 1775) 
Dimanche 21 
29e Dimanche du Temps Ordinaire – B 
Journée de la mission universelle de l’Église 

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 LUC évangéliste fête 

On lui doit le 3e évangile (datant des années 80) où il 
exposa avec soin tout ce que Jésus a fait et enseigné, en 
scribe de la miséricorde du Christ, et les Actes des 
Apôtres (rédigés à la même époque) où il se fit 
l’historien des débuts de la vie de l’Église jusqu’au 
premier séjour de saint Paul à Rome. Ces deux tomes 
forment, en fait, un seul ouvrage. 
La tradition le veut païen de naissance et de culture 
grecque ; il serait originaire d’Antioche de Syrie : c’est là 
qu’il a exercé la profession de médecin (Co 4, 11). Vers 
49, il accompagne l’apôtre Paul dans son 2e voyage 
missionnaire ; il est encore près de Paul lorsqu’il meurt 
à Rome (Ac 15 à 28 ; 2Tm 4, 11). La tradition rapporte 
qu’il fut ensuite missionnaire : pour saint Jérôme (4e 
siècle) il serait devenu évêque de Thèbes, en Haute 
Égypte. On dit qu’âgé de 84 ans il a été martyrisé à 
Patras, en Grèce, avec saint  André. 
Il est le patron des médecins et des professionnels de la 
santé ; il est aussi celui des peintres (on lui attribue la 
première icône de la Vierge et celle du Sauveur). 
On le représente généralement sous l’aspect du taureau 
dans le Tétramorphe des évangélistes. 
Au cours de la prochaine année liturgique (2018-2019) 
nous lirons son évangile en continu. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Victoria et Augustin Harispuru 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Arnaud Milleker et Florentine Poncelet le 6 juillet 2019  
à Saint-Paul-en-Jarez (42)  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Axel Kessler (49 ans) ; Pierre Ballero (95 ans)  

DIMANCHE 21 OCTOBRE 

Journée missionnaire mondiale 
 

La quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires est 
un acte missionnaire : elle permet à l’Eglise de vivre, 
d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser 
l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents. 

Réservez dès maintenant votre BOX JAJB Les trésors 
des paroissiens, votre table au dîner des Padre samedi soir), 
ou votre place au cours de cuisine libanaise !  
Un bulletin de prévente vous est proposé à la sortie des 
messes et à l’Accueil de la Paroisse. 
Toutes informations complémentaires sur sjbneuilly.fr 
 

Dimanche à 15h30 : concert dans l’église flûte et orgue 
 
 

N’hésitez pas à fournir la brocante, le stand des livres et 
jeux et jouets ou la tombola de lots. Vous pouvez dépo-
ser vos objets 1 rue de l’Eglise de préférence le mercre-
di matin et le jeudi après-midi. 
 

Et surtout faisons de ces JAJB un temps riche de ren-
contres et échanges amicaux. 

CHEMINS D’ESPÉRANCE 

Un parcours avec Dieu pour les couples 
en espérance d’enfant. 3 thèmes et 3 samedis, 12h-16h :  
17 novembre, 12 janvier et 16 mars 
Maison Saint-François-de-Sales à Boulogne 
Inscription auprès de F. et C. de Régloix 06 66 29 98 19 
- cheminsdesperance92@gmail.com 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

