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SUR LA TERRE COMME AU CIEL 
 

Sous ce titre est publié à l’occasion de la saint 

Jean-Baptiste, ce 24 juin, un livret de 24 pages 

illustrées de photos (3 euros) : il présente les deux 

églises de notre Ensemble Paroissial, Saint-Jean-

Baptiste et Bienheureuse-Isabelle. 

Certes, à bien des égards, ces deux sanctuaires 

sont très différents l’un de l’autre et pourtant leur 

fonction est la même : permettre aux baptisés qui 

s’y rassemblent de célébrer leur foi, de nourrir 

leur espérance et de stimuler leur charité. 

Ceci étant, ces lieux sont ouverts largement pour 

celles et ceux qui sont simplement désireux d’y 

entrer : ils doivent pouvoir y discerner qu’ils sont 

eux aussi aimés par ce Dieu en l’honneur duquel 

ils ont été construits. 

Déjà, ici-bas, il nous est donné d’entrevoir quel-

que chose de ce qui nous est promis dans le ciel : 

d’où le titre choisi pour cette publication. 
 

La présentation en quelque sorte synoptique des 

deux lieux de culte ici proposée aussi bien à tra-

vers les textes que les images se veut catéchéti-

que, c’est-à-dire enseignant la signification chré-

tienne et espérant conduire à la réception croyan-

te. Ainsi, sont exposés la signification des diffé-

rents espaces visibles dans nos églises, les raisons 

qui expliquent leur aménagement, l’objectif des 

concepteurs et des générations de chrétiens qui se 

succèdent depuis l’édification de ces églises jus-

qu’aujourd’hui. 
 

Une part importante est faite aux œuvres d’art 

anciennes et contemporaines qui contribuent à la 

beauté de ces espaces sacrés où l’homme est le 

bienvenu. 

« La beauté sauvera le monde » l’orthodoxe Fé-

dor Dostoïevski, dans son roman l’Idiot (1868), 

met cette formule dans la bouche du prince 

Mychkine dont nous savons qu’il représente le 

Christ (Paris, 1972, Le Livre de Poche n° 4627, 

p.618). Cette conviction a toujours habité l’Église 

et c’est pourquoi elle s’est voulue et se veut enco-

re mécène. 

Nous avons la chance que, tant à Bienheureuse-

Isabelle qu’à Saint-Jean-Baptiste, les œuvres d’art 

soient très présentes. Elles sont, naturellement, 

décrites dans « Sur la terre comme au ciel ». 
 

Puisse ce livret permettre aux paroissiens de com-

pléter leur compréhension de ces lieux qui leur 

sont familiers. Puisse-t-il également les inciter à 

les faire découvrir à d’autres : ainsi il peut deve-

nir instrument d’évangélisation. 

LE SPORT : ÉCOLE DE VIE ET DE FOI 
 

«Donner le meilleur de soi» est un document de 50 pages publié par le Dicastère 

pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Le texte condense le magistère des Papes et 

de l’Église sur le sport, en mettant en relief les analogies entre l’effort de la com-

pétition et l’engagement dans la vie chrétienne. Le sport forme les personnes, à 

condition qu’il soit « propre, humain et juste ». Voici la présentation qu’en a 

faite le 1er juin le Cardinal Kevin Farrell, Préfet du Dicastère : 
 

« “Donner le meilleur de soi-même“ est une expression qui s’appli-

que à la fois au sport et au domaine de la foi. (…) Elle rappelle l’ef-

fort, le sacrifice qu’un sportif doit assumer comme une constante de 

sa vie pour obtenir une victoire ou simplement pour atteindre le but. 

Mais aussi dans le domaine de la foi, nous sommes appelés à don-

ner le meilleur de nous-mêmes pour arriver à la sainteté. 

(Le document porte) sur la perspective chrétienne du sport et de la 

personne humaine », à la conférence de presse de ce vendredi matin 

1er juin 2018. »  

Le Cardinal a souligné qu’il s’agissait du « premier document du 

Saint-Siège sur le sport » : même s’il existe « des discours et des 

messages de divers pontifes adressés au monde du sport » et même 

si « quelques conférences ont été organisées par le Saint-Siège sur 

ce sujet, il n’existe pas encore de document rassemblant les ré-

flexions et les désirs de l’Église catholique relatifs à la pratique 

sportive, à la fois aux niveaux professionnel et amateur ». 

Ce document « a l’intention de “raconter“ la relation entre le sport 

et l’expérience de foi et d’offrir une vision chrétienne de la pratique 

sportive ». 

Le Prélat précise que son titre fait référence au discours du pape 

François aux associations sportives le 7 juin 2014, à l’occasion du 

70e anniversaire du Centre sportif Italien, mais aussi à d’autres in-

terventions ainsi qu’à l’exhortation apostolique récente Gaudete et 

Exsultate ou il écrit : “Ce qui importe, c’est que chaque croyant dis-

cerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-

même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en 

lui.“ (n° 11) 

Le document est structuré en cinq chapitres : 

1. la relation entre l’Église et le sport ; 

2 et 3. une description du phénomène sportif avec un regard attentif 

sur la personne humaine ; 

4. certains des défis d’aujourd’hui auxquels le sport est appelé à fai-

re face ; 

5. l’Église et la pastorale du sport. 

Le texte a un « caractère révélateur et pastoral ». : ce n’est pas « un 

texte pour les chercheurs, mais c’est une réflexion sur l’état du sport 

aujourd’hui ». Il sera sans doute utile non seulement aux Conféren-

ces épiscopales et aux diocèses « pour développer la pastorale du 

sport », « mais aussi aux clubs amateurs, aux associations d’ama-

teurs et aux sportifs individuels pour réfléchir sur la vie chrétienne 

et sur le mode de pratiquer le sport ».                  (source : Zenit) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 27 
Saint Cyrille d’Alexandrie évêque et docteur de l’Église (+ 
444) 
Jeudi 28 
Saint Irénée évêque et martyr (+ 202) 
Vendredi 29 
Saint Pierre et saint Paul Apôtres solennité 
Samedi 30 
Les Saints premiers martyrs de l’Église de Rome 

Saint Thibaut * 

Dimanche 1er 
13e 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 THIBAUT, prêtre et ermite (1039-1066) 

Il est né à Provins, vers 1039. Son père était apparenté 
aux comtes de Champagne et de Blois. Sa mère descen-
dait de  Charlemagne et des comtes de Sens.  
Le jeune Thibaut est attiré par la vie érémitique.  
Vers 1054, accompagné de son écuyer, Thibaut quitte 
Provins pour Reims, puis, prenant l’habit des pauvres, 
se dirige vers la forêt de Chiny (40 kms à l’est de Se-
dan). Sa vie ascétique et la découverte miraculeuse d’u-
ne source qui lui est attribuée attirent les foules. Fuyant 
la popularité, il se réfugie à Pittange (20 kms au nord de 
Luxembourg). Thibaut et son compagnon y partagent la 
vie des paysans et fabriquent du charbon de bois. Pour 
cette raison saint Thibaut a été pris pour patron par les 
charbonniers et par les carbonari italiens… 
Thibaut décide de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-
de-Compostelle, puis retourne à Trèves où son père 
vient le retrouver. Il se rend ensuite en pèlerinage à Ro-
me. Il s’installe vers 1057 au « désert de Salanique », 
proche de la bourgade de Sossano en Vénétie, afin de 
mener une vie ascétique. Thibaut, rejoint par sa mère, 
continue son existence d’ermite, accomplissant des mi-
racles et recevant des visions. 
Il est ordonné prêtre. A la fin de sa vie, il reçoit de l’ab-
bé de Vangadice à Badia Polesine, au sud de Sossano, 
l’habit de l’ordre des camaldules récemment créé. 
Thibaut meurt à Salanique le 30 juin 1066. Son corps 
est inhumé dans la cathédrale voisine de Vicence, puis 
ses reliques sont ramenées à l’abbaye de Vangadice. 
Il fut canonisé par le pape Alexandre II vers 1073. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE JUILLET 

 

Les prêtres dans leur mission pastorale :  
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la 
solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et conso-
lés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Matthis et Apolline Soudry 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Rodrigue Achade et Olivia Lawson le 8 septembre à 
Saint-Jean-Baptiste de Neuilly ; Vincent Margot et 
Camille Gaspard le 15 septembre à Pontaumur (63)  
 

Ont reçu le sacrement de mariage :  
Paul Garet et Yoshimi Mitamitani 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Sylvie de Lacroix de Lavalette (57 ans)  

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES 
 

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te 
confions tous les prêtres que nous connaissons, ceux 
que nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, 
ceux que tu nous donnes aujourd’hui comme pères. 
 

Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous 
te louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité 
à Ton nom ; Toi qui les as consacrés pour qu’en Ton 
nom, ils soient nos pasteurs, donne-leur force, confian-
ce et joie pour accomplir leur mission. 
 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur 
donne le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis 
que nous sommes ; qu’ils soient plongés dans Ton cœur 
de Miséricorde pour qu’ils soient toujours les témoins 
de ton pardon ; qu’ils soient de vrais adorateurs du Père 
pour qu’ils nous enseignent le véritable chemin de la 
sainteté. 
 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église : 
qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ; 
apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter et 
à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, 
pour qu’ensemble nous accomplissions davantage Ton 
œuvre pour le salut de tous. Amen.   (source : sanctuaire d’Ars) 

Jeudi 28 juin à 12 h 15 
LE PÈRE DAVID ANTAO MARTINS 

célèbrera l’une de ses premières messes 
à Saint-Jean-Baptiste 

tous ceux qui peuvent y participer y sont conviés  

8 prêtres ont été ordonnés en 1998, il y a vingt ans, 
dont le Père Jacques Combelles et le Père Yves Morel.  
Ils rendront grâce au cours de la messe célébrée 
mercredi 27 juin à 12h à Saint-Pierre. 

Samedi 30 : réunion du catéchuménat 

Attention dimanche 1er juillet : horaires d’été  
(emportez le flyer ou consultez : www.sjbneuilly.fr) 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

