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NOTRE CONCERT : 

Lundi 14 octobre à 20 heures 

chapelle de l’Annonciation 
 

par Frédéric Peyrat 
 

qui interprétera des œuvres de Jean-Sébatien 

Bach (1ère et 6e suites pour violoncelle seul) et 

d’Olivier d’Ormesson (Le dernier chant du mon-

de) 
 

- FRÉDÉRIC PEYRAT, né en 1978, est membre de 

l’Orchestre de Paris (résident principal de la Phil-

harmonie de Paris) ; il joue un violoncelle de 

Gand et Bernardel et un archet de Christophe 

Schaeffer. 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685-1750) a composé 

ces « Six suites pour violoncelle » entre 1720 et 

1723. « Nulle part Bach ne semble avoir autant de 

grandeur, de force et d’émotion que dans ses six 

suites (…) où il est, par excellence le maître de la 

liberté » (« Le Monde de la musique » mai 1997). 
 

OLIVIER D’ORMESSON, né en 1983, est l’orga-

niste titulaire de Saint-Jean-Baptiste depuis 8 ans. 

Il est également un compositeur très apprécié ; 

parmi ses œuvres, « Le dernier chant du monde - 

lamento pour violoncelle solo » créé en 2007. 

 

Nous avons voulu que ce Mois missionnaire 

extraordinaire revête une importante dimension 

artistique comme en témoigne l’exposition « La 

rencontre » qui se tient jusqu’au 20 octobre. 

C’est au milieu des œuvres présentées que se dé-

roulera notre concert. 
 

Le musicien qu’est le Pape émérite Benoît XVI  

a dit : 

« Me revient à l’esprit un concert de Jean-

Sébastien Bach, à Munich, dirigé par Léonard 

Berstein. Au terme du dernier morceau, je ressen-

tis au plus profond de mon cœur que ce que j’a-

vais écouté m’avait transmis la vérité et me pous-

sait à rendre grâce à Dieu. À côté de moi se tenait 

l’évêque luthérien de Munich et, spontanément, je 

lui dis : “En écoutant cela, on comprend que c’est 

vrai ; une foi aussi forte est vraie, de même que la 

beauté qui exprime de façon irrésistible la présen-

ce de la vérité de Dieu“ ». 
Audience du 31 août 2011 

DIEU AIME UNE ÉGLISE EN SORTIE 
 

Extraits de l’homélie du Pape François pour l’ouverture du Mois missionnaire 

extraordinaire, le 1er octobre 2019 : 
 

(…) Ce mois missionnaire se veut comme une secousse pour nous 

inciter à être actifs dans le bien, non des notaires de la foi ni des 

gardiens de la grâce, mais des missionnaires. 

On devient missionnaire en vivant comme des témoins : en témoi-

gnant par la vie qu’on connaît Jésus. C’est la vie qui parle. Témoin, 

c’est le mot-clef, un mot ayant, par sa racine, le même sens que 

martyre. Or les martyrs sont les premiers témoins de la foi : non par 

des paroles, mais par la vie. Ils savent que la foi n’est ni de la pro-

pagande ni du prosélytisme, c’est un don respectueux de la vie. Ils 

vivent en diffusant la paix et la joie, en aimant tout le monde, même 

leurs ennemis par amour pour Jésus. Ainsi, nous qui avons décou-

vert que nous sommes enfants du Père céleste, comment pouvons-

nous taire la joie d’être aimés, la certitude d’être toujours précieux 

aux yeux de Dieu ? C’est l’annonce que beaucoup de personnes  

attendent. Et c’est notre responsabilité. Demandons-nous en ce 

mois : comment je vis mon témoignage ? (…) 

Celui qui est avec Jésus sait qu’on a ce qu’on donne, qu’on possède 

ce qu’on donne ; et le secret pour posséder la vie, c’est de la donner. 

Vivre d’omissions, c’est renier notre vocation : l’omission, c’est le 

contraire de la mission. 

Nous péchons par omission, c’est-à-dire contre la mission, quand au 

lieu de faire rayonner la joie, nous nous enfermons dans une victi-

misation triste, en pensant que personne ne nous aime et ne nous 

comprend. Nous péchons contre la mission quand nous cédons à la 

résignation : « Je n’y arrive pas, je ne suis pas capable ». Mais com-

ment ? Dieu t’a donné des talents et tu te crois pauvre au point de ne 

pouvoir enrichir personne ? Nous péchons contre la mission quand, 

en nous lamentant, nous continuons à dire que tout va mal dans le 

monde comme l’Église. Nous péchons contre la mission quand nous 

sommes esclaves des peurs qui immobilisent et nous nous laissons 

paralyser par le « on a toujours fait comme ça ». Puis nous péchons 

contre la mission quand nous vivons notre vie comme on porte un 

poids et non comme un don, quand nous nous mettons au centre 

avec nos peines, à la place de nos frères et sœurs qui attendent  

d’être aimés. (…) 

Dieu aime une Église en sortie et si elle n’est pas en sortie, elle 

n’est pas Église. L’Église est pour la route, l’Église marche. Une 

Église en sortie, missionnaire, c’est une Église qui ne perd pas de 

temps à déplorer les choses qui ne vont pas bien, le manque de fidè-

les, les valeurs d’autrefois qui n’existent plus. C’est une Église qui 

ne cherche pas des oasis protégées pour être tranquille ; elle ne 

cherche qu’à être sel de la terre et levain pour le monde. (…) 



AGENDA 
Lundi 14 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Jeudi 17 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

LE MOIS MISSIONNAIRE,  
CETTE SEMAINE 
 
 

- lundi 14 : concert (voir verso) 
- mercredi 16 : soirée de prière, de 

guérison et de délivrance (voir ci-dessous) 
 

L’exposition-vente « La rencontre » est ouverte en 
semaine :  11h30 à 14h30 et 17h30 à 19h30 ;  samedi : 
10h à 13h et 15h à 19h30 ; dimanche 10h30 à 12h30 et 
17h30 à 19h30. Peinture, sculpture et photo. Chapelle 
de l’Annonciation, accès par l’église. 
Jusqu’au 20 octobre 
 

Tous ces événements sont détaillés sur sjbneuilly.fr 

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 14 
Saint Calliste pape et martyr (+ 222) 
Mardi 15 
Sainte Thérèse d’Avila vierge et docteur de l’Église (+ 1582) 
Mercredi 16 
Sainte Edwige mère de famille puis religieuse (+ 1243) 
Saint Marguerite-Marie Alacoque vierge (+ 1690) 
Jeudi 17 
Saint Ignace évêque et martyr (+ 107) 
Vendredi 18 
Saint Luc évangéliste, patron des médecins fête 
Samedi 19 
Les martyrs jésuites du Canada (+ 1642-1649) 
Saint Paul de la Croix prêtre (+ 1775) 
Dimanche 20 
29e du Temps Ordinaire – C 

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 D’AVILA 
 

Que rien ne te trouble, 
que rien ne t'épouvante, 
tout passe, 
Dieu ne change pas, 
la patience obtient tout ; 
celui qui possède Dieu ne manque de rien : 
Dieu seul suffit. 
Élève ta pensée, monte au ciel, 
ne t'angoisse de rien, 
que rien ne te trouble. 
Suis Jésus Christ d'un grand cœur, 
et quoi qu'il arrive, 
que rien ne t'épouvante. 
 

in « Œuvres complètes » 
Éditions du Seuil, Paris, 1949, pp. 1564-1565 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Il y a projet de mariage : 
Georges-Henri Schweiss-Petit de Bantel et Anne-Laure 
Delorme Lanata le 13 décembre à Saint-Jean-Baptiste  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Philippine de Rochetaillée (52 ans) 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  
À LOURDES 21-24 OCTOBRE 
 

Un groupe de pèlerins de Saint-Jean-
Baptiste emportera les intentions de priè-

res des paroissiens et les déposeront à la grotte. 
Une corbeille est à votre disposition à la porte de l’égli-
se pour les recevoir. 

SOIRÉE DE PRIÈRE 
DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 

 

Mercredi 16 octobre, de 20h30 à 22h,  
église Saint-Jean-Baptiste 

sous la présidence de Mgr Yvon Aybram  
et avec le groupe de prière « La Pierre d’Angle »  

 

« Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes »  
sainte Marguerite-Marie 

PASTORALE DE LA SANTÉ 
 

« Les proches-aidants : quels enjeux ? »  
Vous venez en aide à un proche dépendant, ou vous 
connaissez quelqu’un touché par cette réalité.  
La Pastorale de la santé vous propose une journée de 
réflexion et d’échange sur cette réalité des proches-
aidants (approches sociologique, spirituelle et pratique). 
mardi 12 novembre, 9h30 à 16h, Maison Diocésaine, 
85 rue de Suresnes – Nanterre  
Inscription : pastorale.sante@diocese92.fr  01 41 38 12 45 

Prier pour les vocations 
A partir du mois d’octobre jusqu’au mois de juin,  
chaque 3ème samedi du mois, une messe sera célébrée 
pour les vocations, à 11 h, en la chapelle de Notre-
Dame-de-Bonne-Délivrance, 52 bd d’Argenson 
Prochaine messe : samedi 19 octobre 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:pastorale.sante@diocese92.fr

