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MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE 
 

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

Chers amis des Hauts-de-Seine, 
 

Au terme de la Semaine Sainte et en ce jour de Pâques, je souhaite 

vous adresser à tous un message de vérité, d’encouragement et de 

prière. 
 

Les abus et les crimes révélés ces derniers mois ont suscité incom-

préhension, colère et découragement. Ces sentiments, je les com-

prends parce que je les partage. 
 

Comment certains tempéraments pervers ont-ils pu pendant des an-

nées, en France et dans le monde, utiliser des apparences spirituel-

les pour commettre abus de pouvoir, abus de conscience et abus 

sexuels ? Comment certains mécanismes de gouvernement ont-ils 

été neutralisés au point de laisser faire crimes et loi du silence ? 
 

Il nous faut aujourd’hui, dans le sillage de ce qui se fait déjà dans 

notre diocèse, réagir à ces très graves dysfonctionnements, sans 

simplisme, sans panique mais aussi sans faiblesse. Il nous faut éga-

lement renforcer nos efforts de prévention et de formation. Il nous 

faut enfin promouvoir un authentique renouveau spirituel sans le-

quel rien ne sera possible. Plus que jamais, nous nous tenons aux 

côtés des victimes avec beaucoup d’humilité et de compassion. 
 

Avec les prêtres, diacres, consacrés, hommes et femmes laïcs qui 

portent avec moi la mission de notre Église, je m’engage à avancer 

résolument sur ces chemins de reconstruction. Nous traversons une 

lourde épreuve. Elle peut, elle doit être une épreuve de vérité. Avec 

tous ceux, si nombreux dans notre diocèse, qui tiennent dans une 

magnifique et féconde fidélité, je crois à la beauté insurpassable de 

l’Évangile. 
 

Que dans notre diocèse se multiplient les initiatives en vue du re-

nouveau de l’Église. Que cela soit notre espérance, notre détermina-

tion et notre prière à l’approche de Pâques. 
 

  Matthieu Rougé 
 Evêque de Nanterre 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRIÈRE POUR LE JOUR DE PÂQUES 
 

Le Christ est ressuscité des morts, 

par la mort il a vaincu la mort, 

à ceux qui sont dans les tombeaux 

Il a donné la vie ! 
 

Réjouissons-nous 

en ce jour de la Résurrection 

car le Christ, 

hier accablé de moqueries, 

couronné d’épines, pendu au bois, 

aujourd’hui 

se relève du tombeau. 
 

Réjouissons-nous 

car le Christ baigne de sa clarté 

ceux que les ténèbres de l’enfer 

retiennent captifs. 
 

Réjouissons-nous 

en ce printemps de la vie, 

car une espérance jaillit 

parmi les victimes des guerres, 

des tremblements de terre, 

parmi les affligés du corps et de l’âme. 
 

Réjouissons-nous, 

car par la croix toute tristesse est abolie, 

et la joie inonde le monde. 
 

Réjouissons-nous, 

car le Seigneur est descendu 

au plus profond de la terre, 

est descendu au plus profond 

du cœur des hommes, 

où se tapit l’angoisse. 
 

Il les a visités, Il les a illuminés, 

et tourments, angoisse, enfer 

sont anéantis, 

engloutis dans l’abîme d’amour 

ouvert au flanc percé du Seigneur. 
 

Réjouissons-nous, 

car il est ressuscité le Christ, 

la joie éternelle. 
 

 



LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Toute cette semaine est marquée par la joie pascale. 
Chaque jour bénéficie d’une messe propre célébrée 
comme une solennité du Seigneur (où le Gloria est 
chanté) et l’emportant sur toute autre fête. 
Dimanche 28 
2e dimanche de Pâques In Albis, Quasimodo,  
Dimanche de la Miséricorde Divine 

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 (21) 
 

Ce que nous demandons dans le « Notre Père » est pro-
longé par la prière du prêtre qui, au nom de tous, sup-
plie : « Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la 
paix à notre temps ». Et elle reçoit ensuite une sorte de 
sceau dans le rite de la paix : en premier lieu, on invo-
que du Christ que le don de sa paix (cf. Jn 14, 27) – si dif-
férente de la paix du monde – fasse grandir l’Église 
dans l’unité et dans la paix, selon sa volonté ; puis, à 
travers le geste concret échangé entre nous, nous expri-
mons « la communion dans l’Eglise ainsi que leur amour 
mutuel avant de communier au sacrement » (PGMR  

n° 82). Dans le rite romain, l’échange du signe de paix, 
placé dès l’antiquité avant la communion, a pour objec-
tif la communion eucharistique. Selon l’avertissement 
de saint Paul, il n’est pas possible de communier à l’uni-
que Pain qui fait de nous un seul Corps dans le Christ, 
sans nous reconnaître pacifiés par l’amour fraternel (cf. 

1 Co 10, 16-17; 11, 29). La paix du Christ ne peut pas s’en-
raciner dans un cœur incapable de vivre la fraternité et 
de la recomposer après l’avoir blessée. C’est le Seigneur 
qui donne la paix: Il nous donne la grâce de pardonner 
ceux qui nous ont offensés. (Audience, 14 mars 2018) 

Les Amis des Orgues  de Saint-Jean-Baptiste vous remercient 
pour votre générosité et votre implication dans ce grand 
projet de rénovation des grandes orgues de la tribune ! 

BÉNIR LA TABLE AU TEMPS DE PÂQUES 
 

Nous te louons, Seigneur Jésus : 
ressuscité des morts, tu t’es montré à tes disciples 
dans la fraction du pain ; 
sois présent au milieu de nous pendant ce repas 
que nous prenons en te rendant grâce ; 
apprends-nous à t’accueillir comme un hôte 
dans nos frères, 
et reçois-nous un jour à la table de ton Royaume. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
 

(Livre des bénédictions n° 806) 

NOS MAISONS VISAGES DE MARIE 

Mettez la Vierge Marie à votre fenêtre et venez la prier 

du 5 au 25 mai, Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
reçoit la Vierge noire du Puy-en-Velay 
dimanche 5 mai, 11h : installation de la statue et messe 
présidée par Mgr Yvon Aybram 
samedi 25 mai : 14h adoration ; 14h30 conférence sur 
« Notre-Dame du Puy-en-Velay » ; 15h levée de la sta-
tue et messe d’action de grâce par Mgr Matthieu Rougé 
et le Père Bernard Planche, recteur du sanctuaire 
52, boulevard d’Argenson - www.congregation-stv.org 

WEEK-END DE DISCERNEMENT VOCATIONNEL  
 

Questionner, découvrir la vie au service des autres,  
entendre son appel, intéressée par la vie religieuse ? 

 

samedi 4 et dimanche 5 mai, chez les Sœurs Hospita-
lières de Saint-Thomas-de-Villeneuve 
52, boulevard d’Argenson - www.congregation-stv.org 

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’Ouye  
▪ du 20 au 26 octobre 2019 à Notre-Dame-de-l’Ouye. 
▪  du 8 au 12 juillet 2019  à Asnières de 8h30 à 18h  
Infos : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019 
Inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou 
ecoledepriere@diocese92.fr 

La boutique de l’orfèvre, une pièce de Karol Wojtyla 
10 et 11 mai, 20h30, à l’Espace Saint-Pierre 01 39 50 81 71 

www.billetweb.fr/laboutiquedelorfevre 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2019
mailto:ecoledepriere@diocese92.fr
http://www.billetweb.fr/laboutiquedelorfevre

