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«  Aimer, Partager, Servir » ! 
 

La Société Saint-Vincent-de-Paul développe des 

actions caritatives de proximité avec les plus dé-

munis, les oubliés, les personnes seules qui habi-

tent sur les paroisses Saint-Jean-Baptiste et Bien-

heureuse-Isabelle. 

Dans le respect du cheminement spirituel de cha-

cun, nous nous mobilisons à l’intention des per-

sonnes accompagnées en adaptant notre action  à 

leurs demandes, témoignant en même temps de la 

présence de Dieu auprès de ceux qui sont 

aux « périphéries. » 

Nous établissons une relation de confiance avec 

ces personnes qui souvent retrouvent un peu de 

sérénité et de dignité. 

En petites équipes fraternelles dites « conféren-

ces » nous partageons espérance et action offrant 

ainsi un chemin d’épanouissement dans la foi. 

Les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-

Paul trouvent leur inspiration dans la Règle inter-

nationale du mouvement et en l’exemple du bien-

heureux Frédéric Ozanam, notre fondateur. 
 

Vous pouvez nous aider : 

- en rejoignant notre Conférence pour accroître le 

nombre de personnes visitées, 

- en étant présent tout simplement dans l’écoute 

fraternelle, 

- en signalant un voisin souffrant de solitude, 

- également en faisant un don avec déduction fis-

cale. 

Si vous avez une heure par mois libre, venez nous 

rejoindre et visiter un voisin ! 
 

L’an dernier, grâce à votre générosité, nous avons 

répondu à différentes aides souhaitées, participé 

au réveillon de Noël à Saint-Pierre et projeté  le 

film « Little Boy » suivi d’un goûter festif qui 

démontre qu’avec la foi on peut transporter les 

montagnes ! 

Tout fut un vrai succès dont je vous remercie cha-

leureusement. 

Pour toutes les personnes qui sont seules, retenez 

déjà que le 24  décembre,  nous offrirons à Saint-

Jean-Baptiste, un réveillon que nous espérons  

aussi agréable que joyeux. Toute aide pour l’orga-

nisation et toute aide matérielle seront bienve-

nues ! Veuillez me contacter. 
 

Claire de Lesquen Présidente 

0146245476 (Paroisse) 

BIOÉTHIQUE : 

UN PROJET DE LOI INQUIÉTANT 
 

Monseigneur Matthieu Rougé, notre Évêque, qui est membre du « Groupe bioé-

thique » de la C.E.F. nous partage cinq questions et les réponses qu’il y apporte : 
 

 1. POURQUOI LE PROJET DE LOI ACTUEL EST-IL INQUIÉTANT ? 

Comme l’ont déclaré unanimement tous les évêques de France, l’ouvertu-

re de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes 

et aux femmes seules « institutionnaliserait d’emblée l’absence de père ». 

Certes, beaucoup d’enfants grandissent déjà en l’absence de père ou avec 

un père défaillant mais le drame de la « PMA pour toutes » serait de créer 

délibérément ce traumatisme et de supprimer a priori toute référence 

paternelle. D’autres mesures (concernant par exemple la recherche sur l’embryon 

ou le diagnostic prénatal) sont également gravement contraires au principe de 

dignité, fondateur pour notre vie en société. 
 

 2. L’ÉGLISE EST-ELLE DANS SON RÔLE EN SE MÊLANT AINSI  

DE POLITIQUE ? 

La mission de l’Église est de vivre et d’annoncer l’Évangile. Dans cette 

lumière, elle est aussi appelée à témoigner en faveur de la dignité de 

toute personne humaine et de la véritable fraternité. L’engagement de 

l’Église dans la cité est à la fois éthique et social : alors que la médecine 

d’urgence et de proximité est en crise, que les plus pauvres sont souvent 

privés de certains soins, donner la priorité financière aux transgressions 

éthiques est encore plus choquant. 
 

 3. L’ÉGLISE CATHOLIQUE EST-ELLE LA SEULE À S’OPPOSER  

AU PROJET DE LOI ? 

L’ensemble des confessions religieuses a eu l’occasion d’exprimer de pro-

fondes réticences. La philosophe du féminisme, Sylviane Agacinski, ou le 

sociologue de mai 68, Jean-Pierre Le Goff, parmi d’autres intellectuels 

reconnus, ont manifesté leurs oppositions. L’Académie de Médecine elle-

même a émis de fortes réserves. Croyants et non croyants se ren-

contrent donc pour estimer ce projet gravement défaillant. 
 

 4. COMMENT RÉAGIR À CE PROJET EN CHRÉTIENS ? 

Il faut d’abord que chacun prenne le temps de réfléchir sérieusement 

(beaucoup de documents sont disponibles sur le site eglise.catholique.fr). Il est ensuite 

important de se manifester d’une manière ou d’une autre (manifestation pu-

blique, lettres aux élus, prise de parole autour de soi…). Il est enfin décisif d’unir, 

sur ce sujet comme sur tous les autres, détermination courageuse et 

bienveillance paisible. 
 

 5. L’ÉGLISE NE SAIT-ELLE QUE DIRE « NON » AU PROGRÈS ? 

La position de l’Église est toujours et fondamentalement un grand 

« oui » à la vie et parfois, quand il le faut, un « non » à ce qui la défigure. 

L’Église comprend et veut accompagner la souffrance des couples en at-

tente d’enfants. Elle accueillera toujours tous les enfants, quelle que soit la 

manière dont ils ont été conçus. Mais le progrès n’est pas la fuite en 

avant sans discernement suffisant dans tout ce que permettent les nou-

velles technologies. Le véritable progrès c’est le respect de la dignité 

de toute personne humaine, c’est l’écologie intégrale : le respect et le 

développement de la vie si belle et si fragile qui nous est confiée.          
23 septembre 2019 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 30 
Saint Jérôme prêtre, docteur de l’Église (+ 420) 
Mardi 1 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus religieuse, docteur de 
l’Église, patronne des missions, copatronne de la France  
(+ 1897) 
Mercredi 2 
Saints anges gardiens 
Vendredi 4 
Saint François d’Assise religieux (+ 1226) 
Samedi 5 
Sainte Faustine Kowalska religieuse (+ 1938) 
Dimanche 6 
27e du Temps Ordinaire – C  

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Rendez-vous 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 

 

UNE PRIÈRE DE SAINTE THÉRÈSE  

Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes, 
comme les prophètes, les docteurs, 
j’ai la vocation d’être Apôtre… 
Je voudrais parcourir la Terre, prêcher Ton nom, 
mais ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffit 
pas ? 
Je voudrais en même temps annoncer l’Évangile 
dans les cinq parties du monde 
et jusque dans les îles les plus reculées… 
Je voudrais être missionnaire 
non seulement pendant quelques années, 
mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde 
et l’être jusqu’à la consommation des siècles. Amen. 
 

in « Histoire d’une âme, manuscrits autobiographiques »  
Cerf/DDB, Paris, 2000, pp. 191-192 

NOS JOIES : 

A été baptisée : Juliette Le Signor 

AGENDA 
Mercredi 2 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale  
Vendredi 4 : réunion de l’Aumônerie de la Santé 
Lundi 7 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

 

Printemps missionnaire dans l’Eglise : 
Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau 
printemps missionnaire dans l’Eglise. 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 

- Lundi 30 à 19h30, Saint-Jean-Baptiste 
messe d’ouverture en l’honneur de sainte Thérèse,  
patronne des missions 
Elle sera suivie de l’inauguration de l’exposition-vente 
« La rencontre » : œuvres de Françoise Bissara-Fréreau, 
sculpteur, Xavier Guenez, photographe et Veronica von 
Degenfeld, peintre 
Cette exposition est ouverte de 11h30 à 14h30, de 
17h30 à 19h30 et le week-end 
 

- Jeudi 3 à 20h30, chapelle de l’Annonciation 
temps de formation, d’échanges et de partage avec  
Raphaël Cornu-Thénard, fondateur du « Congrès-
Mission » 
 

- Vendredi 4 à 19h, parvis de Saint-Jean-Baptiste  
annonce de l’Évangile par des paroissiens pendant que 
le Saint Sacrement est exposé dans l’église  
 

Tous ces événements sont détaillés sur sjbneuilly.fr 

Fête de la Mission 

Dans le cadre du Mois Missionnaire, vous  êtes invités à 
un temps de témoignages suivi de la messe présidée par 
Mgr Matthieu Rougé dimanche 13 octobre 2019 à 17h 
à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 
Contact : Samsom Djankale, délégué pour la mission 
universelle, samsyld@yahoo.fr  

 
Professionnels de la santé 

La Pastorale de la santé vous invite à la Messe de la 
saint Luc vendredi  18 octobre à 19h30 à la maison 
Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt.    
La messe sera célébrée par Mgr Matthieu Rougé et suivie 
d'un pot amical. Nous vous attendons nombreux ! 
Contact : Virginie Joyces Togores   
virginie_joyces@hotmail.com 

Etude biblique à deux voix  
lundi 7 octobre, 19h à 21h, à l'auditorium des 
Sablons sur le thème "Couple et amour" à tra-
vers le Cantique des Cantiques et autres textes 
bibliques. 70, avenue du Roule - 01 47 38 15 57 
Prochaine séance le 9 décembre 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:samsyld@yahoo.fr
mailto:virginie_joyces@hotmail.com

