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LE CATÉCHUMÉNAT est destiné aux adultes qui demandent soit à 
recevoir les trois sacrements de l’Initiation (baptême, confirmation, 
eucharistie), soit à recevoir la confirmation après avoir été baptisés 
dans leur enfance. 
 

LES CATÉCHUMÈNES cheminent avec un accompagnateur qui leur 
présente de manière appropriée le Dieu vivant et l’Évangile. Quatre 
moyens sont mis en œuvre pour y parvenir : une catéchèse spécifi-
que, une familiarisation avec les pratiques de la vie chrétienne, des 
rites liturgiques prévus par le Rituel et le témoignage des chrétiens 
autour d’eux. 
Leur cheminement est rythmé par plusieurs étapes :  
- l’entrée en catéchuménat : ils sont accueillis officiellement dans 
l’Église ; 
- l’appel décisif et l’inscription du nom : ils sont appelés solennelle-
ment par l’Évêque à recevoir le baptême ;  
- la célébration des trois scrutins : au cours de ces célébrations, il 
s’agit de faire apparaître dans leur cœur ce qu’il y a de faible, de 
malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon 
et de saint, pour l’affermir ; 
- la célébration de leur baptême, de leur confirmation et de leur pre-
mière communion au cours de la Veillée pascale. 
 

LES CONFIRMANDS bénéficient également d’un accompagnateur 
qui leur permet de reprendre ou d’approfondir les connaissances et 
les grâces reçues au moment de leur baptême. 
 

LA COMMUNAUTÉ paroissiale tout entière est doublement concer-
née par ces parcours catéchuménaux : 
- en étant à l’écoute des questionnements de ceux qui désirent faire 
un chemin vers le Christ et vers l’Église (parents, amis, collègues, etc.) : 
chaque baptisé doit se sentir concerné par cet accueil fraternel et y 
prendre part en fonction de sa place dans la communauté chrétienne ; 
- en s’organisant pour accompagner toute personne en demande de 
sacrement. Dès le « pré-catéchuménat », le catéchumène est intro-
duit dans l’Église, où il sera pleinement incorporé grâce aux sacre-
ments de l’initiation. Baptisé, confirmé, eucharistié, il prend part 
désormais à la vie de l’Église. La communauté paroissiale doit donc 
en avoir le souci. Elle proposera aux néophytes des lieux de res-
sourcement et d’engagement (cf. notamment les mouvements d’Église). 
 

En 2019 près de 200 adultes seront baptisés et confirmés dans notre 
Diocèse (dont 8 de notre paroisse) et près de 300 autres adultes seront 
confirmés (dont 4 dans notre paroisse). 
 

  François Guise Responsable du Catéchuménat paroissial 

 
 

VOCABULAIRE CATÉCHUMÉNAL 
 

PURIFICATION ET ILLUMINATION 

Le Carême est l’occasion, pour les catéchumènes, 

de se repréciser les choix qu’ils ont faits et qu’ils 

auront toujours à faire, d’affermir leur désir conti-

nuel de conversion. L’expérience montre que ce 

temps peut être très important pour eux : combats 

intérieurs, surgissement de doutes et de peurs, 

pressions de l’entourage, etc. 

Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force 

de Dieu, la prière et le soutien de tous. Le fait que 

cela se passe pendant le Carême doit leur permet-

tre de bénéficier du soutien des baptisés, de la 

communauté chrétienne. 

L’Église propose donc aux catéchumènes un 

« itinéraire spirituel » jalonné par la célébration 

des trois scrutins avec leurs exorcismes, afin 

qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur 

à recevoir les dons du Seigneur. 
 

SCRUTINS 

Dans cette ultime étape de préparation, l’Église 

offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que 

l’on appelle « scrutins ». 

Le mot évoque le discernement entre la lumière et 

les ténèbres : « ils ont un double but : faire appa-

raître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce 

qu’il y a de faible, de malade et de mauvais pour 

le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de 

saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour pu-

rifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre 

les tentations, convertir les intentions, stimuler les 

volontés, afin que les catéchumènes s’attachent 

plus profondément au Christ et poursuivent leur 

effort pour aimer Dieu. » (Rituel). 
 

EXORCISMES 

Le mot provoque parfois quelques répulsions... 

Pourtant, c’est bien au moyen d’exorcismes que 

le Rituel prévoit que les scrutins sont accomplis. 

(on retrouve d’ailleurs une prière d’exorcisme 

avant le baptême des bébés).  

Les exorcismes sont destinés à délivrer de l’in-

fluence du Mauvais, à ouvrir à la grâce du Christ : 

« instruits du mystère du Christ libérateur du mal 

et délivrés des suites du péché et de l’influence du 

diable, ils sont fortifiés dans leur itinéraire spiri-

tuel et ils préparent leur cœur à recevoir les dons 

du Sauveur. » (Rituel) 

LE CATECHUMENAT  

UNE AVENTURE 

PERSONNELLE ET COLLECTIVE 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Jeudi 11 
Saint Stanislas évêque et martyr, patron de la Pologne  
(+ 1079) 
Samedi 13 
Saint Martin 1er dernier pape martyr (+ 656) 
Dimanche 14 
6e Dimanche de Carême : dimanche des Rameaux et de 
la Passion - C 

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

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 (19) 
 

Lors de la Dernière Cène, après que Jésus eut pris le 
pain et la coupe du vin, et qu’il eut rendu grâce à Dieu, 
nous savons qu’il « rompit le pain ». C’est à cette action 
que correspond, dans la liturgie eucharistique de la  
Messe, la fraction du Pain, précédée par la prière que le 
Seigneur nous a enseignée, c’est-à-dire le « Notre Père ». 
(…) 
Ce n’est pas l’une des nombreuses prières chrétiennes, 
mais c’est la prière des enfants de Dieu : c’est la grande 
prière que Jésus nous a enseignée. En effet, nous étant 
remis le jour de notre baptême, le « Notre Père » fait 
retentir en nous les mêmes sentiments qui furent ceux 
de Jésus Christ. Quand nous prions avec le « Notre  
Père », nous prions comme Jésus priait. C’est la prière 
qu’a faite Jésus, et il nous l’a enseignée ; quand les disci-
ples lui ont dit: « Maître, enseigne-nous à prier comme 
tu pries ». Et Jésus priait ainsi. Formés à son enseigne-
ment divin, nous osons nous adresser à Dieu en l’appe-
lant « Père », parce que nous sommes renés comme ses 
enfants à travers l’eau et l’Esprit Saint (cf. Ep 1, 5). Per-
sonne, en vérité, ne pourrait l’appeler familièrement 
« Abbà », « Père », sans avoir été engendré par Dieu, 
sans l’inspiration de l’Esprit, comme l’enseigne saint 
Paul (cf. Rm 8, 15). (…) Quand nous récitons le « Notre 
Père », nous nous mettons en liaison avec le Père qui 
nous aime, mais c’est l’Esprit qui nous met en liaison, 
qui nous donne ce sentiment d’être des enfants de 
Dieu. (Audience, 14 mars 2018) 

AGENDA 
Lundi 8 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Jeudi 11 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 
Enseignement du Parcours Zachée 
Samedi 13 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Claude Defrance (Mme Jean-Claude Defrance née Maury) 
(91 ans) ; Henriette Desgranges (95 ans) 

PARTAGE DE CARÊME AVEC DES RÉFUGIÉS SYRIENS 
ET IRAQUIENS EN JORDANIE 

 

Nous avons choisi d’orienter notre partage de Carême 
2019 vers des actions entreprises par les catholiques 
jordaniens (cf. fip des 17 et 24 mars) : 
une bourse pour dix étudiants, une hospitalisation 
pour dix malades ou le loyer de 10 familles. 
Les sommes que nous récolterons grâce à vous seront 
directement remises à Mgr Shomali, évêque d’Amman, 
par le groupe de pèlerins qui sera en Jordanie le 24 avril 
prochain.  
Des enveloppes « Offrande de Carême » sont à votre dis-
position dans l’église, n’hésitez pas ! 

Vendredi 12 : JOURNÉE DU PARDON 
de 10h à 13h et de 17h à 20h à Saint-Jean-Baptiste  
 

Tout au long de ce vendredi des prêtres sont disponi-
bles, dans l’église Saint-Jean-Baptiste, pour célébrer le 
Sacrement de pénitence et de réconciliation, la Confes-
sion. 
En même temps, le Saint-Sacrement reste exposé sur 
l’autel pour permettre à chacun de se recueillir, de prier 
et de se préparer à la Rencontre sacramentelle avec le 
seigneur « riche en miséricorde » (Ep 2, 4). 
 

Messe 12h15, chapelet 18h et Chemin de croix 20h30 

Dimanche des Rameaux : 14 avril  
La bénédiction des rameaux a lieu au début 
de chaque messe. 

SEMAINE SAINTE, LES HORAIRES  

Jeudi Saint : 
19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste   

Vendredi Saint :  
chemin de croix : 12h dans la ville  
et 15h dans les églises suivi de confessions  
Passion : 19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste   

Samedi Saint : 
confessions 10h-12h et 15h-17h 
veillée pascale : 21h30 à St-Jean-Baptiste  

Dimanche de Pâques : 
9h30 et 11h à St-Jean-Baptiste ; 11h à Bse-Isabelle  
(pas de messe le soir) 

Des flyers avec tous les horaires sont disponibles sur les présen-
toirs. Servez-vous et n’hésitez pas à en distribuer autour de vous ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

