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Ce dimanche un groupe de paroissiens est en 

pèlerinage vers la collégiale de Poissy (78), au 

lieu du baptême de saint Louis, le roi de France 

Louis IX. 

En communion avec eux nous pouvons dire cette 

prière composée par le diocèse de Versailles à 

l’occasion des 800 ans de ce baptême (2014) : 
 

Dieu notre Père, 

nous te rendons grâce pour les merveilles 

que tu as accomplies en saint Louis, 

à qui nous demandons d’intercéder 

pour nous et pour la France. 

Saint Louis, 

Toi qui considérais ton baptême 

comme le plus grand don reçu, 

ravive en nous le désir 

de vivre en enfants de Dieu. 

Toi qui méditais chaque jour la Parole de Dieu, 

aide-nous à retenir les enseignements 

de la Passion de Jésus, 

et à offrir notre vie par amour. 

Toi qui compris en ta jeunesse 

l’horreur du péché, 

aide les jeunes à grandir 

dans la droiture et la fidélité. 

Toi qui fus un époux et un père très aimant, 

aide nos familles à être 

ferment d’unité pour notre monde. 

Toi qui servis les pauvres, 

qui cherchas la justice et la paix, 

ouvre nos cœurs aux petits 

et viens en aide à nos dirigeants. 

Seigneur, à l’exemple 

et à l’intercession de Saint Louis, 

accorde-nous de prendre en pèlerin 

chacune de nos décisions de la terre, 

en ayant en vue la vie du ciel. 

Amen. 

 

Le sire de Joinville, ami et biographe du roi, rap-

porte cette observation de saint Louis : 
 

« Les hommes sont étranges; on me fait un crime 

de mon assiduité à la prière, et on ne dirait rien si 

j’employais des heures plus longues à jouer aux 

jeux de hasard, à courir les bêtes fauves, à chasser 

aux oiseaux. » 

 

 

Extraits du message de Pape François pour la Journée mondiale des missions  

(9 juin, Pentecôte 2019) : 
 

J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extra-

ordinaire au mois d’Octobre 2019, afin de commémorer le centenai-

re de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud du 

Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique de sa 

proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance aujourd’hui 

de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser 

de manière évangélique sa mission d’annoncer et de porter au mon-

de le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. (…) 

Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. 

Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens 

missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuite-

ment reçue comme don dans le Baptême. Notre appartenance filiale 

à Dieu n’est jamais un acte individuel mais un acte toujours ecclé-

sial : de la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une 

vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette vie di-

vine n’est pas un produit à vendre – nous ne faisons pas de prosély-

tisme – mais il s’agit d’une richesse à donner, à communiquer, à 

annoncer : voilà le sens de la mission. (…) 

C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mis-

sion ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est 

une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en 

dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse 

des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insigni-

fiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission 

dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. (…) 

La destination universelle du salut offerte par Dieu en Jésus Christ a 

conduit Benoît à exiger que soit surmontées toute fermeture natio-

naliste et ethnocentrique, toute compromission de l’annonce de  

l’Évangile avec les puissances coloniales, avec leurs intérêts écono-

miques et militaires. Dans sa lettre, le Pape rappelait que l’universa-

lité divine de la mission de l’Église exige la sortie d’une apparte-

nance exclusiviste à sa propre patrie et à sa propre ethnie. (…) Au-

jourd’hui également, l’Église continue d’avoir besoin d’hommes et 

de femmes qui, en vertu de leur Baptême, répondent généreusement 

à l’appel à sortir de chez eux, de leur famille, de leur patrie, de leur 

langue, de leur Église locale. Ils sont envoyés aux peuples, dans le 

monde qui n’est pas encore transfiguré par les sacrements de Jésus 

Christ et de son Église sainte. (…) 

OCTOBRE 2019 : 

MOIS MISSIONNAIRE 

EXTRAORDINAIRE 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 24 
Saint Jean-Baptiste solennité 
N.B. cette année la paroisse Saint-Jean-Baptiste la solennisera 
dimanche 30 juin 

Jeudi 27 
Saint Cyrille d’Alexandrie évêque et docteur de l’Église  
(+ 444) 
Vendredi 28 
Sacré Cœur de Jésus solennité 
Samedi 29 
Saint Pierre et saint Paul Apôtres solennité 
Dimanche 30 
13e du Temps Ordinaire – C 

Pour ne manquer aucune 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 (30) 
 

Le geste de Jésus accompli lors de la Dernière Cène est 
l’action de grâce ultime au Père pour son amour, pour 
sa miséricorde. En grec « action de grâce » se dit Eucha-
ristie. C’est pourquoi le sacrement s’appelle Eucharis-
tie : c’est l’action de grâce suprême au Père, qui nous a 
aimés au point de nous donner son Fils par amour. (…) 
La célébration eucharistique est donc bien plus qu’un 
simple banquet : c’est précisément le mémorial de la 
Pâque de Jésus, le mystère central du salut. « Mémorial » 
ne signifie pas seulement un souvenir, mais veut dire 
qu’à chaque fois que nous célébrons ce sacrement nous 
participons au mystère de la passion, de la mort et de la 
résurrection du Christ. L’Eucharistie constitue le som-
met de l’action de salut de Dieu : le Seigneur Jésus, se 
faisant pain rompu pour nous, déverse en effet sur nous 
toute sa miséricorde et son amour, de manière à renou-
veler notre cœur, notre existence et notre façon de nous 
mettre en relation avec Lui et avec nos frères. C’est 
pourquoi communément, quand on s’approche de ce 
sacrement, on dit « recevoir la communion », « faire la 
communion » : cela signifie que dans la puissance du 
Saint-Esprit, la participation à la table eucharistique 
nous configure de manière unique et profonde au 
Christ, en nous faisant goûter dès à présent la pleine 
communion avec le Père qui caractérisera le banquet 
céleste, où avec tous les saints nous aurons la joie de 
contempler Dieu face à face. (Audience, 5 février 2014) 

NOS JOIES : 

Ont été baptisés :  
Cléophée Surre, Alexandre Mallet, Alba Letreguilly, 
Maël Pous-Retif 

PÈLERINAGE DIOCÈSAIN À LOURDES 
 

Inscriptions en ligne ou avec le bulletin : 
avant le 14 juillet pour un transport en train ou avion ; 
avant le 22 septembre en car ou sans transport 
 

https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019 
 

Un dépliant est à votre disposition sur les présentoirs 
 

Dates : de lundi 21 à jeudi 24 octobre 2019 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2019-2020 
 

Saint-Jean-Baptiste - CE1 au CM2 : 
 

mercredi 26 juin et jeudi 27 juin de 17h30 à 19h30  
23bis rue des Poissonniers 

 

Horaires des séances (sauf vacances scolaires) : 
mercredi matin de 8h45 à 10h (sauf CE1) 
ou mercredi soir de 17h30 à 18h45 
un accompagnement à 17h30 est proposé pour les enfants inscrits 
aux Centres de loisirs Poissonniers et Huissiers 
 

Il y aura aussi des inscriptions  
à la rentrée : 
mercredi 11 septembre 2019  
de 17h30 à 19h30 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019

