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Saint Martin (316-397) est né dans une famille 

païenne, à Sabaria dans la province de Pannonie 

(aujourd’hui Szombathely en Hongrie). 

Sa vie est connue par deux biographes : un de ses 

disciples, Sulpice Sévère (363-429) et un de ses 

successeurs comme évêque de Tours, saint Gré-

goire (538-594). 

Cet homme hors du commun, prôna le dépouille-

ment extrême. Moine, il fonda les premiers mo-

nastères d’Occident. Évêque de Tours, il fut 

évangélisateur et guérisseur. Il est aussi le pre-

mier saint de l’Empire romain devenu chrétien. 
 

L’« épisode du manteau » qui s’est déroulé à 

Amiens en hiver 354 est célèbre. 

Alors soldat de l’armée romaine, Martin s’apprê-

te à passer la porte de la ville. Un mendiant est là 

qui grelotte. Le militaire, est choqué par cette 

misère : catéchumène ardent, il est désireux de 

connaître la nouvelle religion qui se diffuse en 

Europe, et il veut suivre au plus près les précep-

tes du Christ. Il distribue régulièrement l’argent 

de sa solde, traite son esclave en égal… 

D’un coup d’épée, il déchire sa chlamyde (court 

manteau drapé) et en donne la moitié au pauvre. 

Le geste ne provoque, dans l’immédiat, que la 

honte de quelques passants qui n’ont rien donné. 

Martin, lui, voit, la nuit suivante, le Christ lui 

apparaître, drapé de cette moitié de manteau. 

Cette vision l’incite à demander, sur-le-champ, le 

baptême. 
 

Il est fêté dans bien des pays du monde, et en 

particulier au Portugal où, pour le 11 novembre 

une fête nommée « Magusto de São Martinho ». 

Il semble que magusto vienne du latin magnus 

ustus qui signifie « grand brasier », sans doute 

celui où l’on grille les châtaignes que l’on mange 

pour l’occasion ? 

Un proverbe local affirme : « Em dia de S. Mar-

tinho, lume, castanhas e vinho », c’est-à-dire : 

« Le jour de la Saint-Martin, 

feu, châtaignes et vin ». 

N’oublions pas le vrai sens de cette fête ! 

Le Conseil permanent de la Conférence a souhaité que les assem-

blées permettent aux évêques de prendre en charge ensemble un défi 

missionnaire qui les rassemblerait tous. Ils ont rapidement été 

convaincus que la transformation écologique était à la fois une mise 

en cause de nos habitudes de pensée et de vie et une opportunité 

formidable de faire briller les lumières de la Révélation de Dieu. 

Elle représente un défi sérieux pour nos sociétés et appelle un beau 

travail de la part de l’Église, comme l’encyclique Laudato si’ (2015) 

avait permis de le comprendre. Le label « Église verte » aide beau-

coup de réalités ecclésiales à contribuer aux efforts de tous. 

Mais les diocèses et, de façon générale, le peuple chrétien, peinent à 

entrer pleinement dans les perspectives ouvertes par le Saint-Père. 

Or, autour des communautés chrétiennes, des jeunes gens nombreux 

choisissent des modes de vie en rupture plus ou moins visible avec 

le cours ordinaire de nos sociétés, au nom de leur responsabilité 

écologique. La plupart n’ont pas besoin de l’Église pour changer : 

ils le font à partir d’une réaction toute humaine, parfois nourrie de 

la foi chrétienne, plus souvent en puisant dans d’autres traditions 

culturelles ou spirituelles ou même en se gardant avec virulence de 

tout lien avec le christianisme. 

Il a donc été proposé que pour cette assemblée, les évêques puissent 

rencontrer quelques-uns de ces personnes et se laissent bousculer 

par eux. 

Ce thème était propice à un exercice de synodalité : c’est pourquoi 

le Conseil permanent a proposé aux évêques de se faire accompa-

gner de deux baptisés sans qu’ils soient forcément le ou la spécialis-

te de Laudato Si’ des communautés chrétiennes, mais qui souhaitent 

réfléchir à l’avenir de la mission dans leur diocèse. 
 

Pour les deux derniers jours de leur assemblée, les évêques aborde-

ront d’autres questions : 

- Le groupe « Promesse d’Église » qui s’attache à répondre à la 

question : comment agissons-nous pour que les abus n’aient plus 

lieu ? (cf. lettre du Pape au Peuple de Dieu, août 2018). 

- La lutte contre la pédophilie : avec Jean-Marc Sauvé, Président de 

la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. 

- La formation des séminaristes en France. 
(source : cef.fr) 

  
 

 

 

 
ASSEMBLÉE 

DE LOURDES 

Du 5 au 10 novembre s’est tenue à Lourdes 

l’assemblée plénière des évêques de France. 
Pour la première fois y participent cette année 

des non évêques : les 5 et 6 novembre, pour la 

première partie du programme, « La transfor-

mation écologique », chaque évêque est accom-

pagné de deux baptisés (homme ou femme, laïc, 

consacré, diacre ou prêtre). 
Monseigneur Matthieu Rougé a pour sa part 

invité le Père Julien Brissier, vicaire à Asnières 

et Madame Véronique Goubert, déléguée diocé-

saine pour les laïcs en mission ecclésiale. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 11 
Saint Martin évêque (+ 397) 
Mardi 12 
Saint Josaphat évêque et martyr (+ 1623) 
Vendredi 15 
Saint Albert le Grand évêque et docteur de l’Église (+ 1280) 
Samedi 16 
Sainte Marguerite reine d’Écosse (+ 1093) 
Sainte Gertrude moniale (+ 1302) 
Dimanche 17 
33e du Temps Ordinaire – C 
3e Journée mondiale des Pauvres 

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 À SAINT MARTIN 
 

Bienheureux Martin, nous venons à toi. 
Soldat de Dieu, Apôtre du Christ, 
témoin de son Évangile et pasteur de son Église, 
nous te prions. 
Tu étais présent à Dieu 
dans le grand silence des nuits solitaires, 
donne-nous de lui rester fidèles 
dans la foi et la prière. 
Catéchumène, tu donnas au mendiant 
la moitié de ton manteau, 
aide-nous à partager avec nos frères. 
À travers champs et bois, 
tu as défié le démon et détruit ses idoles, 
prends-nous en ta garde et protège-nous du mal. 
Au soir de ta vie, tu n’as point refusé 
le poids des jours et des travaux, 
fais que nous soyons dociles à la volonté du Père. 
Au Ciel de gloire, tu jouis de ton repos 
dans la maison de Dieu, 
mets en nos cœurs le désir de te rejoindre 
et de connaître près de toi 
la joie de l’éternité bienheureuse. 
 

Cardinal Jean Honoré 
in « Manuel du pèlerin », diocèse de Tours, 1996, 4e de couverture 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Paul Michelez (80 ans); Marie-Françoise Lota (85 ans); 
Yves Gaillard (86 ans) 

En prévente : 

Réservez dès maintenant votre nouvelle Box JAJB,  
votre table au dîner des Padre samedi soir, votre cours de 
cuisine libanaise, vins, et produits basques grâce au bulle-
tin de prévente qui vous est proposé aux sorties de 
messe, à l’Accueil ou sur le site Internet 

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

L’équipe des JAJB reçoit volontiers des lots neufs pour 
la tombola, des objets pour la brocante, jeux, jouets… 
à déposer 1 rue de l’Eglise 
 

Veuillez noter spécialement :  
vendredi à 19h, messe d’ouverture  
samedi de 10h30 à 12h : adoration du Saint-Sacrement 
dimanche 11h : messe des familles 
 

Dimanche à 16h, concert « Louanges à Marie »  
Ensemble Mångata, voix féminines 
Hernán Alcalá, direction 
Fanny Cousseau, orgue de chœur 
Litanies à la Vierge Noire de F. Poulenc et autres œuvres 

Participation libre pour la rénovation du grand orgue 

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

VENDREDI 15 NOVEMBRE 

12H À 18H30 
 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

11H À 18H30 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

10H30 À 18H 

 
evenements.sjb@gmail.com 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE :  
3ÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

 

« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir 
à l’Église la Journée Mondiale des Pauvres, signe 
concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le 
plus dans le besoin. Aux autres Journées mondiales ins-
tituées par mes Prédécesseurs, s’ajoute celle-ci.  » (pape 

François, 19 novembre 2017). 
 

Quête pour le Secours Catholique 

Vendredi 11 : « fête des châtaignes de la Saint-Martin » avec la 
communauté portugaise devant le théâtre des Sablons 
Mercredi 13, 20h à 21h : veillée d’adoration à la chapelle 
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 
Mercredi 13, 20h30 : répétition de la chorale paroissiale 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

