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LA VIE CONSACRÉE À NEUILLY 
 

La vie consacrée ne se résume pas à la seule vie 

religieuse. Comme le rappelle le code de droit 

canonique, la vie consacrée est « la forme de vie 

stable par laquelle des fidèles (…) se donnent tota-

lement à Dieu aimé par-dessus tout (…) pour la 

construction de l’Église et le salut du monde » afin 

de parvenir « à la perfection de la charité dans le 

service du Royaume de Dieu » (canon 573 § 1). 

Les personnes consacrées se distinguent par la 

profession qu’elles font, par des vœux ou une au-

tre forme d’engagement, des conseils évangéliques 

de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. 

Elle se réalise de manières diverses. 
 

À Neuilly, nous en connaissons plusieurs formes : 

des communautés religieuses et une société de vie 

apostolique : 
 

- Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul 

(Compagnie des Filles de la Charité) 

Fondées en 1633 par saint Vincent de Paul et sain-

te Louise de Marillac. 

Si elles ne sont engagées à San Fernando que de-

puis 1907, leur présence dans la ville est bien anté-

rieure. 

- Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve 

(Sœurs hospitalières de Saint-Thomas-de-

Villeneuve) 

Fondées en 1661 par le Père Ange Le Proust. 

Leur maison-Mère est installée boulevard d’Ar-

genson depuis 1908. La chapelle dédiée à Notre-

Dame de Bonne-Délivrance a été consacrée en 

1910. 

Dès la fondation de l’Hôpital de Neuilly (1935) des 

Sœurs y sont infirmières. 

- Religieuses du Sacré-Cœur de Marie 

Fondées en 1849 par le Père Jean Gailhac. 

La branche américaine a fondé en 1923 l’école 

internationale Marymount. 

- Dominicaines 

(Congrégation romaine de Saint-Dominique) 

Issue de la fusion de cinq congrégations domini-

caines en 1956-1957. 

En 1862 les dominicaines de Nancy ont ouvert ce 

qui est aujourd’hui l’Institut Saint-Dominique. 

- Communauté apostolique Saint-François-

Xavier 
Fondée en 1911 par madame Madeleine Danielou. 

Le collège Sainte-Marie de Neuilly est ouvert dès 

1913. 

Cette communauté est une « société de vie aposto-

lique » : ses membres, tout en menant une vie fra-

ternelle en commun, n’émettent pas de vœux reli-

gieux (canon 731 § 1). 

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

En 1997, Jean-Paul II décidait de fixer une « Journée de la vie 

consacrée » au 2 février. 

La date, bien sûr, n’a pas été choisie au hasard : traditionnellement, 

quarante jours après Noël l’Église célèbre la Présentation de Jésus 

au Temple. Marie et Joseph mettent en pratique la prescription ri-

tuelle que rappelle l’évangile du jour : « Tout premier-né de sexe 

masculin sera consacré au Seigneur » (Lc 2, 23). On comprend dès 

lors que pour toute personne consacrée, mais aussi pour toute la 

communauté chrétienne cette fête revêt une importance particulière 

puisqu’elle met en relief le don du Christ qui ira jusqu’à tout aban-

donner et donner sa vie pour l’amour du Père et de ses frères. Dans 

l’exhortation apostolique Vita consecrata (1996) le saint Pape défi-

nissait ainsi le projet de la vie consacrée : « Reproduire en soi-

même, autant que possible, la forme de vie, que le Fils de Dieu a 

prise quand il est venu dans le monde » (n° 16). 

L’objectif premier de la Journée est sans aucun doute de permettre à 

tous les baptisés (en commençant, naturellement, par les consacrés eux-

mêmes…) de mieux prendre conscience de la grâce que cette forme 

de vie librement choisie représente pour l’Église et le monde : ce 

n’est pas ce que « font » les consacrés qui compte d’abord, mais 

bien ce qu’ils « sont ». 

Le texte cité de Jean-Paul II trace bien la perspective : « La vie 

consacrée a le devoir de montrer le Fils de Dieu fait homme comme 

le terme eschatologique vers lequel tout tend, la splendeur face à 

laquelle pâlit toute autre lumière, la beauté infinie qui peut seule 

combler le cœur de l'homme. Dans la vie consacrée, il ne s'agit 

donc pas seulement de suivre le Christ de tout son cœur, en l'aimant 

“plus que son père ou que sa mère, plus que son fils ou que sa fille“, 

comme il est demandé à chaque disciple, mais de vivre et d'expri-

mer cela par une adhésion qui est “configuration“ de toute l'existen-

ce au Christ, dans une orientation radicale qui anticipe la perfection 

eschatologique, selon les différents charismes et pour autant qu'il 

est possible d'y parvenir dans le temps » (n° 16). 

D’ailleurs quand il décidait « l’Année de la vie consacrée » (2015) le 

pape François (lui-même consacré puisqu’il est jésuite…) écrivait aux 

consacré(e)s : « J’attends que vous réveilliez le monde, parce que la 

note qui caractérise la vie consacrée est la prophétie. » 
 

AYANT LA CHANCE DE BÉNÉFICIER À NEUILLY DE PLUSIEURS 

FORMES DE LA VIE CONSACRÉE, NOUS VOUS INVITONS À CÉLÉ-

BRER CETTE JOURNÉE AU COURS DE LA MESSE DU SAMEDI 2  

FÉVRIER À 18 HEURES EN L’ÉGLISE SAINT-JACQUES ET DU 

TEMPS DE CONVIVIALITÉ QUI LA PROLONGERA. 
 

Père Yves Morel Curé de Saint-Pierre et Saint-Jacques 

Mgr Yvon Aybram Curé de Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 28 
Saint Thomas d’Aquin prêtre et docteur de l’Église, patron 
des Universités catholiques (+ 1274) 
Jeudi 31 
Saint Jean Bosco prêtre (+ 1888) 
Samedi 2 
Présentation du Seigneur fête 
Dimanche 3 
4e Dimanche du Temps Ordinaire – C  

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (9) 
 

C’est de la rencontre entre la pauvreté humaine et la 
miséricorde divine que prend vie la gratitude exprimée 
dans le « Gloria », « une hymne très ancienne et vénéra-
ble par laquelle l’Église, rassemblée dans l’Esprit Saint, 
glorifie Dieu le Père ainsi que l’Agneau qu’elle supplie ». 
Le début de cette hymne « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux » reprend le chant des Anges à la naissance de 
Jésus à Bethléem, annonce joyeuse de l’union entre le 
ciel et la terre. Ce chant nous touche nous aussi, qui 
sommes recueillis en prière : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il  
aime ». 
Après le « Gloria », ou encore, en l’absence de celui-ci, 
immédiatement après l’acte de pénitence, la prière revêt 
une forme particulière dans l’oraison appelée « collecte », 
au moyen de laquelle est exprimé le caractère propre de 
la célébration, qui varie selon les jours et les temps de 
l’année. Avec l’invitation « prions », le prêtre exhorte le 
peuple à se recueillir avec lui dans un moment de silence, 
afin de prendre conscience d’être en présence de Dieu et 
de faire ressortir, chacun dans son cœur, les intentions 
personnelles avec lesquelles il participe à la Messe. Le 
prêtre dit : « prions » ; puis a lieu un moment de silence, 
et chacun pense aux choses dont il a besoin, qu’il veut 
demander, dans la prière. (Audience, 10 janvier 2018) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Irène Guéguen (76 ans) 

CHOISIR LE LEGS  
POUR AIDER L’EGLISE  
DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
REUNIONS D’INFORMATION  

 

La fiscalité française autorise une 
personne qui n’a pas d’enfants, à 
désigner l’Eglise comme légataire 
universelle et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a, de 
tous droits de mutation. 

Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s’il n’y a 

pas de testament, les neveux recevront 4500€ maxi-

mum, et l’Etat les 5 500€ restants. 
En revanche, si vous faites un testament et mettez l’As-
sociation Diocésaine de Nanterre en légataire universel-

le, l’Eglise recevra 3 000€, l’Etat 2 500€, et vos neveux 

bénéficieront toujours des 4 500€. 
 

Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la 
Responsable Legs du Diocèse, et le notaire de l’Evêché, 
aura lieu  vendredi 8 février à 15h30, 1 rue de l’Eglise 
  

Isabelle Ousset – donsetlegs@diocese92.fr – 01 41 38 65 64 
 

Deux autres dates sont proposées à Neuilly :  
mardi 5 février, 16h à Saint-Pierre, salle Saint-Augustin 
jeudi 7 février, 15h30 à Saint-Jacques, 167 bd Bineau 

Jeudi 31 janvier, 19h30, chapelle de l’Annonciation 
L’équipe des JAJB invite tous les bénévoles qui se sont 
investis dans la réussite des Journées d’amitié de no-
vembre dernier à une soirée de partage :  
bilan financier, projet 2019 et apéritif 
 

Toute nouvelle personne qui souhaite  
s’impliquer l’an prochain est bienvenue ! 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE FÉVRIER 

 

La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des 
victimes de la traite des personnes, de la prostitution 
forcée et de la violence. 

AGENDA 
Mardi 29, 20h30 : répétition de la Chorale paroissiale  
 

Mercredi 30 , 20h30 : chapelle de l’Annonciation  
« Le mariage : une porte d’entrée sur l’amour, la 
fidélité et la fécondité » soirée de formation et d’é-
change sur la ‘théologie du corps’, proposée par le CPM 
(préparation au mariage), ouverte à tous 
 

Vendredi 1er, 17h30 : Adoration et bénédiction du Saint 
Sacrement à Saint-Jean-Baptiste  

« L’ACTUALITÉ DU DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN » 

Conférence du Père Vincent Féroldi, responsable du Ser-
vice National des Relations avec les Musulmans de la Conférence 
des Evêques de France. Samedi 9 février à 14h30 à la  
Maison Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II, 
Boulogne Contact : relations.musulmans@diocese92.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:donsetlegs@diocese92.fr

