
ENSEMBLE, OSONS LA MISSION ! 

La mission est une affaire de tout le peuple de Dieu, de tous les 
baptisés, désignés par l’expression « disciples-missionnaires » du 
pape François. Nous sommes en même temps disciples et mission-
naires. 
 

Le nom de disciple est réservé à ceux et celles qui ont reconnu Jé-
sus pour leur Maître : les Douze (Mt 10, 1 ; 12,1...), puis, ceux qui sui-
vent Jésus (Mt 8,21), les soixante-douze qu’Il envoie en mission (Lc 

10,1), les nombreux disciples (Lc 6, 17 ; 19,37 ; Jn 6, 60)... Notre mis-
sion, c’est : « faire des disciples » pour le Christ seul (Mt 28, 19 ; Ac 

14, 21s). Progressivement, à partir du chapitre 6 des Actes des Apô-
tres, l’appellation simple de « disciple » vise tout croyant, même 
celui qui n’a pas connu Jésus pendant sa vie terrestre (Ac 6,1s; 9,10-

26; Jn 2,11; 8,31; 20,29). Notons quatre exigences de Jésus pour ses 
disciples : 
 

1. Ce qui compte, c’est d’abord un appel dont Jésus a l’initiative, 
bien avant les aptitudes intellectuelles et morales (Mc 1,17-20; Jn 1, 38-

50; 6,39; 10,29; 17, 6 et 12). 
2. Il faut ensuite un attachement personnel au Christ. Jésus dit 
« Suis-moi ! » ; le verbe suivre exprime toujours l’attachement à la 
personne de Jésus : rupture avec le passé, rupture totale s’il s’agit 
de disciples privilégiés : écouter ses leçons et conformer sa vie  
d’après celle de Jésus (Mc 8, 34s ; 10, 21 ; Jn 12,26) ; pour le disciple, 
Jésus est désormais plus qu’un père et une mère (Mt 10,37; Lc 14,25s).  
3. La troisième caractéristique concerne le destin et la dignité : 
partager le destin même de son Maître : porter sa croix (Mc 8, 34), 
boire sa coupe (Mc 10, 38s), recevoir de lui le Royaume (Mt 19, 28s ; Lc 

22, 28ss ; Jn 14, 3) ; le représenter (Mt 10, 42) ; ne pas scandaliser un 
seul de ces petits (Mc 9, 42). 
4. Enfin, les disciples de Jésus sont aussi disciples de Dieu, de la 
Trinité, Père-Fils-Esprit.  
 

Pour annoncer l’Évangile, il faut oser. Pourquoi ? Certes, il faut 
respecter l’autre, sa liberté et ses choix, mais il faut oser entrer en 
dialogue avec lui, parler de Jésus et de son Église, même s’il y a 
tant de raisons pour ne pas le faire : timidité, ne pas déranger, ne 
pas risquer d’entendre des critiques et des paroles désagréables sur 
l’Eglise et sur les chrétiens...  
 

Puisque l’Esprit Saint, le protagoniste de toute mission ecclésiale 
nous précède dans cet envoi, nous pouvons, ensemble, oser propo-
ser Jésus-Christ.  
 

d’après Pierre Diarra, Responsable de l’Union Pontificale Missionnaire dans le 
« livret d’animation » de la Semaine Missionnaire Mondiale 2017. Voir le site 
Internet : opm-france.org 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

proposée par les Œuvres Pontificales Missionnai-

res (Sœur Monique Cadau, diocèse d’Angers) à 

partir des lectures bibliques de ce dimanche : 
 

1. Moi, je marcherai devant toi ; les terrains bos-

selés, je les aplanirai ; les portes de bronze, je les 

briserai ; les verrous de fer, je les ferai sauter. 

 (Isaïe 45, 2) 
 

Prions pour les missionnaires – laïcs, religieux, 

prêtres – appelés et envoyés en mission. Qu’ils 

osent aller vers les autres en comptant, non sur 

leurs propres forces, mais sur la Force de Dieu, 

sans qui « ils ne peuvent rien faire ». 
 

2. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au 

sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous 

dans nos prières.                 (1 Thessaloniciens1,2) 
 

Aujourd’hui, osons rendre grâce au Seigneur pour 

les progrès de l’évangélisation dans le monde, en 

particulier pour tous ceux qui se laissent toucher 

par le témoignage de notre Pape François.  
 

3. Nous nous souvenons que votre foi est active, 

que votre charité se donne de la peine, que votre 

espérance tient bon en notre Seigneur Jésus 

Christ, en présence de Dieu notre Père.  

(1 Thessaloniciens 1, 3) 
 

De nombreux chrétiens sont aujourd’hui persécu-

tés. Rendons grâce pour tous ceux qui tiennent 

bon dans leurs épreuves. 

Prions pour les plus faibles. Qu’ils osent mettre 

leur confiance en la toute Puissance de notre Dieu. 
 

4. Notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez 

vous, simple parole, mais puissance, action de 

l’Esprit Saint, pleine certitude. 

(1 Thessaloniciens1, 5) 
 

Prions pour notre assemblée. Nous avons tous 

reçu la lumière de la Foi au jour de notre baptême. 

Qu’en avons-nous fait ? Osons la « mettre sur le 

lampadaire, qu’elle éclaire tous ceux de la mai-

son  ». 

Prions en particulier pour celles et ceux qui, parmi 

nous, sont appelés à porter cette lumière « jus-

qu’aux extrémités de la terre ». Osons les soutenir 

par notre prière et par nos gestes de solidarité et 

de partage. 
 

ALLEZ, 

DE TOUTES LES NATIONS 

FAITES DES DISCIPLES ! Mt 28, 19 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

La mission des chrétiens dans le monde 

est œuvre de charité et de fraternité, cha-

cun de nous est appelé à y prendre sa part 

et à vivre en « disciple-missionnaire » de 

Jésus-Christ. 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 – N°8 
29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A 
Journée de la Mission Universelle de l’Église  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 23 
Saint Jean de Capistran prêtre (+ 1456) 
Saint Jean-Paul II pape (+ 2005) 

Saint Romain de Rouen * 

Mardi 24 
Saint Antoine-Marie Claret évêque (+ 1870) 
Samedi 28 
Saints Simon et Jude (ou Thadée) apôtres fête 
Dimanche 29 
30e dimanche du Temps ordinaire – A 

* Saint ROMAIN, évêque (585-639) 

Issu d’une famille aristocratique gallo-romaine, Romain 
serait né dans l’actuel Val-d’Oise (Wy-dit-Joli-Village) ; 
il fut éduqué à la cours du roi mérovingien Clotaire II, 
peut-être même fut-il un temps son chancelier. Il y ren-
contra sans doute saint Ouen et saint Éloi. À la deman-
de des chanoines de la ville, le roi le choisit pour être 
évêque de Rouen en 626. 
Bien accueilli dans le diocèse, il y mène une vie de priè-
re et de jeûne vouée a la poursuite de l’évangélisation. Il 
eut fort à faire pour faire disparaître le paganisme. On 
lui prête pour cette raison une victoire mémorable sur 
un horrible dragon au visage jusqu'alors inconnu. Il est 
sûr que jusqu'au 18e siècle, une procession rappelait 
chaque année l’événement dans les rues de Rouen, et 
jusqu'à cette date, par privilège royal, le chapitre de la 
cathédrale avait le droit de faire libérer des prisonniers. 
Il mourut vers 639. 
Son tombeau de marbre rouge est enchâssé sous le maî-
tre-autel datant du 19e siècle de l’église Saint-Romain de 
Rouen. 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Andrée Offret (89 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 

 

 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
 

cafétéria, pâtisseries, huîtres, 
saumon, assiettes froides,  

hot dogs pour les enfants,  
brocante, vintage, bijoux,  

épicerie fine, cadeaux,  
livres neufs et occasion,    

tombola .. . 
 

RETENEZ DÉJÀ LA DATE ! 
 

Pour achalander la tombola, 
nous avons besoin de lots neufs (vins, parfums, bi-
joux, cadeaux d’entreprise ...), que pourrez déposer à 
l’Accueil. Merci pour votre participation active à la réus-
site de ces Journées. 

MESSES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS 
 

Mercredi 1er novembre : fête de la Toussaint 

9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste pas de messe de 18h30 

11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Jeudi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles 
défunts. Seront cités tous les défunts de l’année écoulée 
pour nos deux paroisses. 

12h15 et 20h30 à Saint-Jean-Baptiste  

La vie des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas- 
de-Villeneuve durant la Première Guerre mondiale  

Exposition jusqu’au 20 janvier 2018. Entrée libre.  
52 bd d’Argenson  -  www.congregation-stv.org 

BIBLE À NEUILLY  
PROPOSE UNE SOIRÉE CINÉ-DÉBAT  

Et les Mistrals gagnants  

un film exceptionnel d’Anne-Dauphine Julliand  
qui sera présente au débat 

Une lumineuse leçon de vie reçue d'enfants malades qui témoi-
gnent de leur bonheur à goûter pleinement, au quotidien, l'amitié, la 
confiance et le partage. 

 

lundi 20 novembre à 20h30,  
au cinéma « Le Village » 4 rue de Chézy, Neuilly 

Réservations sur place de 14h à 20h à partir de mercredi 
15 novembre. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

