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Psaume 9A 
 

02 De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, 

je dirai tes innombrables merveilles ; 

03 pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton 

nom, Dieu Très-Haut. 
 

04 Mes ennemis ont battu en retraite, devant ta 

face, ils s'écroulent et périssent. 

05 Tu as plaidé mon droit et ma cause, tu as siégé, 

tu as jugé avec justice. 
 

06 Tu menaces les nations, tu fais périr les mé-

chants, à tout jamais tu effaces leur nom. 

07 L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours, tu as 

rasé des villes, leur souvenir a péri. 
 

08 Mais il siège, le Seigneur, à jamais : pour ju-

ger, il affermit son trône ; 

09 il juge le monde avec justice et gouverne les 

peuples avec droiture. 
 

10 Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteres-

se aux heures d'angoisse : 

11 ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent 

ton nom ; jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux 

qui te cherchent. 
 

12 Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion, annon-

cez parmi les peuples ses exploits ! 

13 Attentif au sang versé, il se rappelle, il n'oublie 

pas le cri des malheureux. 
 

14 Pitié pour moi, Seigneur, vois le mal que m'ont 

fait mes adversaires, toi qui m'arraches aux portes 

de la mort ; 

15 et je dirai tes innombrables louanges aux portes 

de Sion, je danserai de joie pour ta victoire. 
 

16 Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils 

creusaient ; aux filets qu'ils ont tendus, leurs pieds 

se sont pris. 

17 Le Seigneur s'est fait connaître : il a rendu le 

jugement, il prend les méchants à leur piège. 
 

18 Que les méchants retournent chez les morts, 

toutes les nations qui oublient le vrai Dieu ! 

19 Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours : 
jamais ne périt l'espoir des malheureux. (…) 
 

traduction officielle liturgique (2013) 

L’ESPÉRANCE DES PAUVRES 

NE SERA JAMAIS DÉÇUE 
 

Extraits (n° 9-10) du message du Pape François pour la 3e Journée mondiale des 

Pauvres : il y commente le verset 19 du psaume 9 (cf. ci-contre). 
 

Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de 

s’arrêter, sourire, écouter. Pendant un jour, laissons de côté les sta-

tistiques ; les pauvres ne sont pas des chiffres attrayants pour se 

vanter de nos œuvres et de nos projets. Les pauvres sont des person-

nes à rencontrer. (…) Les pauvres nous sauvent parce qu'ils nous 

permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ. 

Aux yeux du monde, il semble déraisonnable de penser que la pau-

vreté et l’indigence peuvent avoir une force salvifique ; pourtant, 

c'est ce que l'apôtre nous enseigne lorsqu'il dit : « il n'y a pas beau-

coup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beau-

coup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà 

ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ; ce qu'il y a de faible 

dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est 

fort ; ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, 

voilà ce que Dieu a choisi (…). ». (1Co 1, 26-28). Avec des yeux hu-

mains, on ne peut pas voir cette force salvifique ; au contraire c’est 

avec les yeux de la foi que vous la voyez à l'œuvre et vous en faites 

directement l'expérience. Au cœur du Peuple de Dieu en marche bat 

cette force salvifique qui n’exclut personne, mais qui engage chacun 

à un véritable pèlerinage de conversion pour reconnaître les pauvres 

et les aimer. 

Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le cherchent et qui l’invo-

quent ; « il n'oublie pas le cri des malheureux » (Ps 9, 13), car ses 

oreilles sont attentives à leur voix. L’espérance du pauvre défie les 

différentes conditions de mort, car il se sait particulièrement aimé 

de Dieu et il l'emporte ainsi sur la souffrance et l'exclusion. Sa 

condition de pauvreté ne lui enlève pas la dignité qu'il a reçue du 

Créateur ; il vit dans la certitude qu'elle lui sera pleinement rendue 

par Dieu lui-même, qui n'est pas indifférent au sort de ses enfants 

les plus faibles ; au contraire, il voit leurs problèmes et leurs dou-

leurs et les prend dans ses mains, et leur donne force et courage (cf. 

Ps 10, 14). L'espérance du pauvre est renforcée par la certitude d'être 

accueilli par le Seigneur, de trouver en lui la vraie justice, d'être ren-

forcé dans le cœur pour continuer à aimer (cf. Ps 10, 17). 

(…) À toutes les communautés chrétiennes et à tous ceux qui ressen-

tent l’exigence d'apporter espérance et réconfort aux pauvres, je leur 

demande de travailler pour que cette Journée mondiale renforce 

chez beaucoup, la volonté de collaborer efficacement afin que per-

sonne ne se sente privé de proximité et de solidarité. 

 

TROISIÈME 

JOURNÉE 

MONDIALE 

DES 

PAUVRES  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 18 
Dédicace des basiliques romaines Saint-Pierre du Vatican 
et Saint-Paul-hors-les-murs 
Jeudi 21 
Présentation de la Vierge Marie 
Vendredi 22 
Sainte Cécile vierge et martyre (2e/3e siècle) 
Samedi 23 
Saint Clément 1er pape et martyr (+ 97) 
Saint Colomban abbé (+ 615) 
Dimanche 24 
Christ, Roi de l’univers – C solennité  

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 

 

UNE PRIÈRE DE SAINT COLOMBAN 
 

Seigneur Dieu, déracinez, 
extirpez de mon âme 
tout ce que l’adversaire y a planté, 
enlevez de mon cœur et de mes lèvres 
toute iniquité, 
donnez-moi l’habitude du bien 
afin que, en œuvre et en vérité, 
je vous serve, vous seul, 
je sache accomplir les préceptes du Christ 
et vous chercher, ô mon Dieu ! 
Accordez-moi la mémoire, 
la charité, la foi. 
Seigneur, opérez en moi le bien 
et donnez-moi 
ce que vous jugez m’être utile. 
Amen. 
 

Cette prière a été retrouvée dans son évangéliaire  

Concert ce dimanche 16h 
« Louanges à Marie » 
  

Ensemble Mångata  
voix féminines 
Hernán Alcalá direction 
Fanny Cousseau orgue  

Litanies à la Vierge Noire 
de F. Poulenc et autres  
œuvres 

Participation libre pour la 
rénovation du grand orgue 

AGENDA 
Lundi 18 : réunion de l’équipe d’accueil des familles en 
deuil 
Jeudi 21 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 
Samedi 23 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 

Le Père Bernard Breton  
fêtera ses 80 ans 

dimanche 24 novembre 
salle Jeanne-d'Arc  

Nous lui présenterons nos vœux  
au cours d’un buffet 

garni par ce que vous apporterez 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Sasha Laporte 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Jeannine Clavel (93 ans); Huguette Mauny (99 ans) 

COLLOQUE  
« L’HOMOSEXUALITÉ, PARLONS-EN » 

Carrefour de réflexion et d’échanges, 
nourri des évangiles et des sciences 

humaines, ouvert à tous : personnes homosexuelles, 
familles et proches, éducateurs, prêtres, religieux, ac-
compagnateurs… 20 tables rondes à thèmes 
  

Samedi 23 novembre de 9h à 18h, avec une messe 
proposée à 18h30, à la Maison des Familles du 92 
1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt 
infos et inscription : www.homosexualiteparlonsen.com 

LES 25 ANS DE BIBLE À NEUILLY  association interreligieuse 
Semaine culturelle du 19 au 25 novembre 

Sur le thème : "Accueil de l’Étranger, dans la Bible 
et aujourd'hui"  -  Conférence-débat, colloque et 
concert, Café-Bible, Ciné-débat . (Théâtre des 
Sablons et divers lieux à Neuilly).  
Programme complet sur www.bibleaneuilly.com  
et sur les présentoirs 

Un couple, ça se construit !  
 

7 dîners aux chandelles 
des topos pratiques 
des temps de partage à 2 

 

Ce parcours s’adresse à tous les couples désireux de 
prendre du temps pour soi, lors de 7 soirées à thème. 
Un cadeau ! Le vendredi soir à Saint-Jacques, la 1ère  
soirée a lieu le 29 novembre. Contact : 06 62 44 53 40 
alphacoupleneuilly@gmail.com  

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

