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Du 2 au 5 avril les évêques de France ont tenu leur assemblée plénière de 

printemps à Lourdes. Extrait de leur communiqué final : 
 

Dans son discours d’ouverture Mgr Georges Pontier, président de la 

Conférence des évêques de France, a souligné la situation doulou-

reuse dans laquelle se trouve aujourd’hui l’Église et ses différents 

membres. Il a aussi relevé les contextes troublés dans notre pays et 

les incertitudes européennes et internationales. Insistant sur la fra-

ternité à cultiver, Mgr Georges Pontier a invité à l’espérance qui se 

fonde sur la parole du Christ. Il nous a invités à emprunter le che-

min de la foi à la suite du Christ, « chemin de vie et de bonheur ». 
(…) 
 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Quatre forums ont d’abord permis aux évêques d’échanger après 

avoir entendu les interventions d’experts sur les thèmes : « Une  

intelligence artificielle à l’usine : cinq histoires », « Que peut atten-

dre la médecine de l’intelligence artificielle », « L’usage de l’intel-

ligence artificielle et le droit », « Industrie 4.0 ; le mythe de la ré-

industrialisation ». Lors de deux séquences plénières, ils ont enten-

du les exposés de Jean-Gabriel Ganascia (fin de l’humanité et/ou renou-

veau des humanités et de l’humanisme à l’heure du numérique et de l’intelligen-

ce artificielle) et de Pierre Giorgini (La crise de la joie. Ces métamorphoses 

qui pourraient sauver le monde). 
 

LUTTE CONTRE LA PÉDOPHILIE 

Les évêques ont fait un point sur la lutte contre la pédophilie lors de 

deux séquences. Ce fut l’occasion pour Mgr Georges Pontier de rap-

porter les enseignements et interpellations entendues lors de la Ren-

contre sur la protection des mineurs (présidents de Conférences épiscopa-

les du monde réunis par le Pape François au Vatican du 21 au 24 février 2019). 

Mgr Luc Crepy, président de la Cellule permanente de lutte contre la 

pédophilie, a fait un bilan des travaux de la cellule, insistant notam-

ment sur la persévérance à garder, la vigilance à exercer et la 

confiance à accroître. Mgr Eric de Moulins-Beaufort enfin a décrit 

l’avancement des travaux sur les quatre domaines décidés lors de 

l’Assemblée plénière de novembre 2018 : le travail mémoriel, la 

prévention, le geste financier envers les personnes victimes et l’ac-

compagnement des clercs coupables. 

Dans chacune de leurs interventions et sur chaque thématique trai-

tée, les évêques intervenants ont insisté sur le rôle que devaient 

avoir les personnes victimes pour l’avancée des travaux. (…) 

 

  

ASSEMBLÉE 

DES ÉVÊQUES 

À LOURDES  
 

FÊTE DES RAMEAUX 

Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus 

vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son 

entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de man-

teaux et de rameaux verts, formant comme un 

chemin royal en son honneur. 

C’est en mémoire de ce jour que les catholiques 

portent des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier 

ou de palmier, selon les régions). Une fois bénis, 

ils sont tenus en main par les fidèles qui se met-

tent en marche, en procession vers Pâques à la 

suite du Christ. 
 

L’Évangile nous dit que la foule nombreuse ras-

semblée pour la fête apprit que Jésus venait à 

Jérusalem ; ils prirent les rameaux des palmiers et 

sortirent à sa rencontre et ils criaient : 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! » (Ps 117, 26). 

Ces paroles sont chantées comme antienne d’ou-

verture au lieu où les fidèles se sont réunis : après 

une brève allocution, le célébrant bénit les Ra-

meaux et l’on proclame le récit évangélique de 

l’entrée messianique de Jésus (Lc 19, 28-40) 

avant de se rendre en procession jusqu’à l’église. 

La tradition chrétienne veut que l’on emporte, 

après la messe, les rameaux bénits, pour en orner 

les croix dans les maisons et dans les cimetières : 

geste de vénération et de confiance envers le Cru-

cifié et de foi en la Résurrection. 
 

MESSE CHRISMALE 

Dans le diocèse de Nanterre elle a lieu en la ca-

thédrale Sainte-Geneviève, le Mardi Saint à 18 

heures. 

Durant cette messe, l’Évêque bénit les Sainte 

Huiles des catéchumènes et des malades et consa-

cre le Saint Chrême qui servira dès les baptêmes 

de Pâques puis tout au long de l’année pour les 

baptêmes, les confirmations et les ordinations des 

prêtres. 

Au cours de cette célébration qui manifeste l’uni-

té de toute l’Église diocésaine autour de son Évê-

que, les prêtres renouvellent leurs promesses sa-

cerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur 

Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-

mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la 

charge ministérielle, célébrer les sacrements,  

annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement 

et charité. 



ÉLECTIONS DES ÉVÊQUES DE FRANCE 
 

Au cours de leur récente assemblée plénière (cf. recto) 
nos évêques ont procédé à un certain nombre d’élections 
pour les présidences de leurs instances ; les mandats y 
sont de trois années, renouvelables une fois. Ainsi : 
- Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, a 
été élu président de la Conférence ; 
- notre Évêque, Mgr Matthieu Rougé a été élu au 
Conseil permanent au titre de représentant d’un diocèse 
de plus d’un million d’habitants. 
Ce Conseil est composé de neuf évêques élus et de l’ar-
chevêque de Paris (qui en est membre de droit) ; il se 
réunit une fois par mois. 

ÈCOLE DE PRIÈRE DES JEUNES  
DU DIOCÉSE DE NANTERRE 

Inscrivez dès maintenant vos enfants à une session :  

▪ 7 au 13 juillet 2019 à Igny ou Notre-Dame-de-l’Ouÿe  
▪ 20 au 26 octobre 2019 à Notre-Dame-de-l’Ouÿe. 
▪ 8 au 12 juillet 2019  à Asnières de 8h30 à 18h nouveau ! 

Infos : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019 
Inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou 
ecoledepriere@diocese92.fr 

Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur  Mt 11, 29 

LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Durant la Semaine Sainte est commémorée la Passion 
de Notre Seigneur : on omet donc toutes les 
célébrations des saints. Les obsèques sont célébrées 
sans messe durant le Triduum pascal qui débute la 
veille au soir du Vendredi Saint et se termine le 
dimanche de Pâques. 
Dimanche 21 
Saint jour de Pâques solennité des solennités 

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 (20) 
 

Quelle meilleure prière que celle enseignée par Jésus 
peut nous disposer à la communion sacramentelle avec 
Lui ? Outre que pendant la Messe, le « Notre Père » est 
récité le matin et le soir, pendant les laudes et les vê-
pres ; de cette manière, l’attitude filiale envers Dieu et 
de fraternité avec notre prochain contribue à donner 
une forme chrétienne à nos journées. 
Dans la prière du Seigneur, le « Notre Père », nous de-
mandons notre « pain quotidien », dans lequel nous 
apercevons une référence particulière au Pain eucharis-
tique, dont nous avons besoin pour vivre comme en-
fants de Dieu. Nous implorons aussi « le pardon de nos 
offenses », et pour être dignes de recevoir le pardon de 
Dieu, nous nous engageons à pardonner ceux qui nous 
ont offensés. Et cela n’est pas facile. Pardonner les per-
sonnes qui nous ont offensés n’est pas chose aisée ; 
c’est une grâce que nous devons demander : « Seigneur 
enseigne-moi à pardonner comme tu m’as pardonné ». 
C’est une grâce ! Nous ne pouvons pas le faire avec nos 
forces : pardonner est une grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, 
alors qu’il ouvre notre cœur à Dieu, le « Notre Père » 
nous dispose aussi à l’amour fraternel. Enfin, nous de-
mandons aussi à Dieu de « nous délivrer du mal » qui 
nous sépare de Lui et nous divise de nos frères. Com-
prenons bien que ce sont des requêtes très adaptées à 
nous préparer à la communion (cf. PGMR n° 81). 
(Audience, 14 mars 2018)  

PARTAGE DE CARÊME AVEC DES RÉFUGIÉS SYRIENS 
ET IRAQUIENS EN JORDANIE 

 

Des enveloppes « Offrande de Carême » sont encore à  
votre disposition dans l’église, ne tardez pas ! 

SEMAINE SAINTE, LES HORAIRES  

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

Vendredi Saint :  
chemin de croix en ville : départ de Bse-Isabelle à 11h30,  
St-Jean-Baptiste à 12h, fin à St-Pierre 13h30 
chemin de croix dans les églises : 15h 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 ! 

NOS JOIES : 

Ont été baptisés : Louise Faure, Gabriel Duperron 

Les Amis des Orgues  
de Saint-Jean-Baptiste  
vous présenteront  

des paniers de quête  
à la sortie des messes  

de Pâques, pour contribuer 
à la restauration  
du grand orgue. 

Merci pour votre générosité 
et votre implication  

dans ce grand projet ! 

https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
mailto:ecoledepriere@diocese92.fr
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