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LE TOMBES DE PRÊTRES 

AU CIMETIÈRE ANCIEN DE NEUILLY 
 

Les curés de Saint-Pierre/Saint-Jacques et Saint-
Jean-Baptiste/Bienheureuse-Isabelle ont décidé 
de faire restaurer la plus récente des sépultures 
des prêtres au cimetière ancien de Neuilly. (1ère 
section, série E, tombe 4) 
 

Sur la croix qui surplombe le monument est gra-
vé : In te Domine, speravi/non confundar in æter-
num ! (En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-
moi d’être humilié pour toujours – Ps 70, 1). 
Sur la dalle on lit : Sépulture élevée par les pa-
roissiens de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly en 
souvenir du bon pasteur qui restaura leur église 
et fut le premier curé de la paroisse reconstituée 
le 1er mai 1911 par Son Eminence le Cardinal 
Amette (archevêque de Paris) 
Y sont inhumés : 
- l’abbé Maurice Salomon (1855-1918) 
curé de Saint-Jean-Baptiste - 1911-1918 
- l’abbé Paul Heymann (1861-1952) 
curé de Saint-Jean-Baptiste – 1923-1952 
- le chanoine Louis Aufschneider (1900-1964) 
curé de St-Jean-Baptiste – 1952-1964 
- l’abbé Henri Legrand (1889-1970) 
1er vicaire à Saint-Pierre – 1942-1963 
- l’abbé Henri Martin-Artaud (1906-1991) 
vicaire à Saint-Jean-Baptiste – 1946-1980 
- le chanoine Paul Ouvrard (1901-1995) 
1er vicaire Saint-Jean-Baptiste – 1954-1993) 
- l’abbé Georges Izay (1916-2008) 
vicaire Saint-Jean-Baptiste – 1968-1991 
 

Deux autres sépultures ont été repérées : 
 

1. 2e division, 101/8 : l’abbé Magloire-Antoine 

Deleau (1793-1865), curé de Neuilly de 1823 à 
1855. 
Inscription : Venite a me quia mitis et humilis 
corde (Venez à moi car je suis doux et humble de 
cœur – Mt 11, 28-29). 
Dédicace : Les paroissiens de Neuilly reconnais-
sants ont élevé ce monument 
 

2. 5e division, 25/15 : chanoine Charles-Joseph 

Hennet (1822-1875), administrateur de la parois-
se de Neuilly de 1864 à 1875. 
Au pied de la croix un drap funéraire, des épis de 
blé et des grappes de raisins sont scluptés. 
Deux inscriptions : 
- Vita mutantur non tollitur (La vie est transfor-
mée, elle n’est pas détruite – 1ère préface de la 
messe des défunts). 
- Pour moi la vie c’est Jésus Christ et la mort ne 
m’est rien - Paul aux Philippiens (Ph 1, 21). 
Une dédicace : À sa mémoire vénérée la paroisse 
de Neuilly reconnaissante 
(des membres de sa famille sont aussi inhumés là) 

Le document final met l’accent sur l’attention que l’Église doit porter 
au cri de la terre, des pauvres et des peuples amazoniens pour une 
conversion intégrale : pastorale, culturelle, écologique et sociale. 
« Une conversion aux multiples dimensions est nécessaire, souligne 
l’évêque, pour que l’Église puisse être pleinement mère et sœur de ces 
peuples (et parce qu’) une partie de nos structures n’est plus adaptée à 
la situation actuelle ». Il y a par exemple « des choses à revoir au ni-
veau de la catéchèse et de l’annonce de l’Évangile (pour) permettre de 
rencontrer les peuples indigènes comme des frères ». 
« Nous devons prendre beaucoup plus à cœur, au niveau diocésain et 
paroissial, ce combat pour qu’une conscience écologique grandisse, 
inspirée par l’Évangile ». La conversion sociale importe aussi pour 
faire face à des comportements «prédateurs». L’Église doit être «une 
alliée de ces peuples d’Amazonie». 
 

« La femme latino-américaine est exceptionnelle, c’est elle qui tient 
l’Église en Amérique latine, qui prend les initiatives ». Mgr You sou-
haite que son rôle soit renforcé, et appuie la création de nouveaux mi-
nistères. 
 

Concernant la proposition d’« ordonner prêtres des hommes qui ont un 
diaconat permanent fécond (…) dans les endroits plus reculés de la 
région », il exprime une certaine « prudence ». « Il ne s’agit pas d’une 
solution miracle et il faut étudier cela avec beaucoup de délicatesse. » 
Il rappelle son attachement à « la valorisation du célibat », à sa beauté 
et il invite à « redécouvrir avec beaucoup plus de profondeur et de joie 
la grandeur du célibat ». 
 

Le document final propose également l’élaboration d’un rite amazo-
nien. Sur ce point, l’évêque indique que cette proposition « peut répon-
dre à certaines attentes à condition que ce soit bien accompagné et 
bien contrôlé ». Il exprime cependant une certaine réserve et observe 
qu’« un rite vient de l’expérience de communautés qui vivent le mystè-
re eucharistique et qui le transforme de l’intérieur, il ne peut être créé 
comme une rédaction, avec du papier et un stylo ». 
 

Mgr You confie avoir vécu ce Synode comme « une extraordinaire ex-
périence de fraternité, avec une écoute merveilleuse ». Il reconnait 
dans le même temps que « le cœur a aussi été sérieusement blessé par 
tout ce qui a été entendu sur les souffrances des peuples amazoniens et 
les difficultés ecclésiales ». 
 

N.B. Un résumé du « Document final » en français est déjà disponible sur : vati-
cannews.va/fr 

SYNODE POUR L’AMAZONIE 
  

Du 6 au 27 octobre s’est tenu à Rome un synode sur le thème : 

« Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et pour une écolo-

gie intégrale ». 
L’un des participants, Monseigneur Dominique You est français ; 

depuis 2006 il est évêque de Santissima Conceição do Araguaia, au 

Brésil. Il donne son sentiment sur le document final voté à une large 

majorité (Source : Vatican News). 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 4 
Saint Robert Bellarmin évêque et docteur de l’Église  
(+ 1584) 
Vendredi 8 
Tous les saints du diocèse de Nanterre 
Samedi 9 
Dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran, 
cathédrale de Rome fête 
Dimanche 10 
32e 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 MÉDITATION  
DE SAINT ROBERT BELLARMIN 
 

Si tu es sage, 
tu comprends que tu es créé 
pour la gloire de Dieu 
et pour ton salut éternel. 
Cela est ton but, le centre de ton âme, 
le trésor de ton cœur. 
Estime donc comme un vrai bien pour toi 
ce qui te conduit à ton objectif, 
un vrai mal ce qui te le fais manquer. 
Les événements bénéfiques 
ou l’adversité, la richesse et la pauvreté, 
la santé et la maladie, les honneurs 
et les outrages, la vie et la mort, 
le sage ne doit ni les chercher, 
ni les fuir pour lui-même. 
Ils ne sont bons et désirables 
que s’ils contribuent à la gloire de Dieu 
et à ton bonheur éternel, 
ils sont mauvais et à fuir 
s’ils lui font obstacle. 
 

L’échelle du ciel, 1er degré 
cité par le pape Benoît XVI, audience du 23 février 2011 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 7 novembre, 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  
 

Les prochaines dates de l’année, un jeudi soir par mois : 
5 décembre ; 9 janvier ; 6 février ; 5 mars ; 2 avril ; 14 
mai ; 11juin 

Réservez dès maintenant votre Box JAJB, votre table au 
dîner des Padre samedi soir, votre cours de cuisine libanaise, 
grâce au bulletin de prévente qui vous est proposé aux 
sorties de messe, à l’Accueil ou sur le site Internet. 

En prévente également une sélection de vins et de 
produits basques 

L’équipe des JAJB reçoit volontiers des lots neufs pour 
la tombola, des objets pour la brocante, jeux, jouets … 

Nombreux et nouveaux stands, brocante, livres et 
jouets d’occasion, apéritifs et repas, activités et jeux 
pour enfants, découvrez l’ensemble du programme sur : 
www.sjbneuiilly.fr  ou la page Facebook  
 

Veuillez noter spécialement :  
Vendredi à 19h, messe d’ouverture pour tous 
Samedi de 10h30 à 12h : adoration du Saint-Sacrement 
Dimanche à 16h, concert « Ave Maria » dans l’église  
Ensemble Mångata (chœur féminin), direction Hernan 
Alcala - Fanny Cousseau, orgue 

Faisons de ces JAJB trois jours d’amitié, de rencontres fraternelles 
et de joie ! 

AGENDA 
Lundi 4 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités 
réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale  RÉVEILLON DE NOËL À SAINT-JEAN-BAPTISTE  

mardi 24 décembre 2019 après la messe de 20 heures, 
en salle Jeanne-d'Arc  
Pour toutes les personnes seules sans distinction d’âge 
(pas d’enfant), avec la possibilité d’une conduite avant 
ou après la messe. 
Organisé par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui 
recherche quelques personnes de bonne volonté qui 
aideraient à l’organisation, et seraient présentes le 24 au 
soir pour entourer les invités. 
Veuillez contacter Claire de Lesquen 06 85 81 08 06. 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 

12H À 18H30 
 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

11H À 18H30 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

10H30 À 18H 

 
evenements.sjb@gmail.com 

25 ans de Bible à Neuilly : du 19 au 25 novembre 
mardi 19, conférence-débat Le migrant et nous, regard bibli-
que et regard d’aujourd’hui - jeudi 21, colloque L’accueil de 
l’étranger - au théâtre des Sablons 70 avenue du Roule 
Le programme complet sur www.bibleaneuilly.com  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://www.bibleaneuilly.com/

