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ACTE DE CONFIANCE 

À MARIE, VIERGE DE FATIMA 
 

Bienheureuse Vierge de Fátima, 

avec une gratitude renouvelée 

pour ta présence maternelle 

nous unissons notre voix 

à celle de toutes les générations 

qui te disent bienheureuse. 

Nous célébrons en toi  

les grandes œuvres de Dieu, 

qui jamais ne se lasse de se pencher 

avec miséricorde sur l’humanité, 

affligée par le mal et blessée par le péché, 

pour la guérir et pour la sauver. 

Accueille avec ta bienveillance de Mère 

l’acte de consécration 

que nous accomplissons aujourd’hui 

avec confiance, 

devant ton image qui nous est si chère. 

Nous sommes assurés 

que chacun de nous est précieux à tes yeux 

et que rien ne t’est étranger 

de tout ce qui habite dans nos cœurs. 

Nous nous laissons embrasser 

par ton très doux regard 

et recevons la caresse réconfortante  

de ton sourire. 

Protège notre vie entre tes bras : 

bénis et renforce tout désir de bien ; 

ravive et nourris la foi ; 

soutiens et illumine l’espérance ; 

suscite et anime la charité ; 

guide nous tous sur le chemin de la sainteté. 

Enseigne-nous ton amour de prédilection 

pour les petits et les pauvres, pour les exclus 

et les personnes qui souffrent, pour les pécheurs 

et les égarés du cœur : 

rassemble tous les hommes 

sous ta protection et confie les tous 

à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus. Amen. 
 

Pape François, Rome le 13 octobre 2013 

DÉGRADATION DE LA STATUE 

DE NOTRE-DAME DE FATIMA 
 

Depuis le début des années 1970 se réunit au sein de la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste une communauté portugaise qui se retrouve, en 
particulier pour la messe dominicale de 9 heures 30. 
En 2004, les membres de cette Communauté ont offert une statue de 
Notre-Dame de Fatima que le Père Paul Delaunay, alors curé, fit 
installer à l’entrée de la chapelle de la Vierge. 
Cette image est l’objet d’une grande dévotion et elle est portée en 
procession deux fois par an, vers le 13 mai et le 13 octobre, pour 
marquer le début et la fin des apparitions mariales de 1917 dans la 
petite cité du centre du Portugal. 
 

Or, dans l’après-midi du samedi 4 janvier elle a été descendue de 
son socle et vandalisée par une ou un inconnu… 
Comment comprendre pareil geste qui nous laisse dans une grande 
tristesse ? Quelle explication trouver à cette malveillance qui provo-
que de l’amertume ? 
 

On estime qu’il y a chaque année en France un millier de vandalisa-
tions et profanations dans des églises et que ce chiffre a tendance à 
augmenter. 
Aussi des curés en viennent à devoir fermer des églises pour les 
mettre à l’abri des malfaiteurs tout en sachant bien que la solution 
ainsi trouvée n’est aucunement satisfaisante. 
En effet, nos églises ne sont pas seulement des bâtiments destinés 
aux célébrations, aux activités communes : on pourrait alors les fer-
mer en dehors de ces temps. Mais elles sont aussi des lieux où qui-
conque peut être seul pour prier, rester en silence, faire une pause. 
Elles demeurent des lieux uniques en leur genre dans l’espace pu-
blic : ouverts à tous, croyants ou non, on y entre et on en sort quand 
on le veut. 
Ce sont à la fois des maisons de Dieu et des maisons des hommes ; 
elles servent aux fidèles mais aussi elles se montrent accueillantes 
aux hôtes occasionnels afin qu’ils s’y sentent aussi chez eux. 
Pour autant il nous faut demeurer vigilants et réalistes pour protéger 
raisonnablement le patrimoine qui est confié à la communauté chré-
tienne. 
 

Pour l’heure il nous faut demander pardon à la Sainte Vierge pour 
l’offense qui lui a été faite, par exemple en offrant la prière d’un 
chapelet ou la prière ci-contre en réparation. 
Nous avons aussi à confier à la miséricorde divine l’auteur de ce 
méfait en espérant bien qu’il ne se rendait pas compte de la portée 
de son acte et en attendant qu’il s’en repente. 
Enfin, avec l’aide de tous, il va nous falloir réparer si possible la 
statue à moins qu’il ne soit nécessaire de la remplacer. 
 

Notre-Dame de Fatima, priez pour nous ! 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 13 
Saint Hilaire évêque et docteur de l’Église (+ 367) 
Mercredi 15 
Saint Remi évêque (+ 530) 
Vendredi 17 
Saint Antoine abbé (+ 356) 
Dimanche 19 
2e du Temps Ordinaire – A 
Dimanche de prière pour l’unité des chrétiens 

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 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (8) 

II – La confirmation 
 

Il est important que nos enfants, nos jeunes, reçoivent 
le sacrement de Confirmation. Nous avons tous soin 
qu’ils soient baptisés, et cela est bien, mais peut-être 
n’avons-nous pas autant soin qu’ils reçoivent la Confir-
mation. De cette manière, ils resteront à mi-chemin et 
ils ne recevront pas l’Esprit Saint, qui est si important 
dans la vie chrétienne, car il nous donne la force pour 
aller de l’avant. (…) Et si vous, chez vous, vous avez des 
enfants, des jeunes, qui ne l’ont pas encore reçue et qui 
ont l’âge pour la recevoir, faites tout votre possible pour 
qu’ils mènent à bien l’initiation chrétienne et reçoivent 
la force du Saint-Esprit. 
Naturellement il est important d’offrir aux confirmands 
une bonne préparation, qui doit viser à les conduire 
vers une adhésion personnelle à la foi dans le Christ et à 
réveiller en eux le sens d’appartenance à l’Église. (…) 
La confirmation, comme chaque sacrement, n’est pas 
l’œuvre des hommes, mais de Dieu, qui prend soin de 
notre vie de manière à nous façonner à l’image de son 
Fils, pour nous rendre capables d’aimer comme Lui. Il 
le fait en infusant en nous son Saint-Esprit, dont l’ac-
tion envahit toute la personne et toute la vie, comme 
cela transparaît des sept dons que la Tradition, à la lu-
mière de l’Écriture Sainte, a toujours soulignés : (…) la 
sagesse, l’intellect, le conseil, la force, la science, la piété, 
et la crainte de Dieu.  (audience du 29 janvier 2014) 

Prier pour les vocations  
 

Chaque 3ème samedi du mois, jusqu’au mois de juin,  
une messe est célébrée pour les vocations, à 11 h,  

en la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance,  
52 bd d’Argenson.  

Prochaine messe : samedi 18 janvier 

 NOS JOIES, NOS PEINES : 

Il y a projet de mariage entre : 
Junior Lubin et Maeva Judith le 20 juin 2020 à Saint-
Jean-Baptiste de Neuilly  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Jean-Claude Maillet (92 ans) 

AGENDA 
Lundi 13 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mercredi 15 : réunion des chantres et répétition 
 

Vendredi 17, 19h30 : chapelle de l’Annonciation, soirée 
de partage et de bilan des JAJB 2019 pour tous ceux 
qui se sont investis et ceux qui voudraient en savoir 
plus pour les JAJB 2020. Un apéritif suivra. 
 

Dimanche 19, 9h30 : réunion du Catéchuménat, person-
nes en cheminement et leurs accompagnateurs 
11h : messe des familles et éveil à la foi 

DIMANCHE 19 JANVIER 
Quête pour les Séminaires 

En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent 
près de 200 séminaristes et de jeunes en année de fon-
dation spirituelle. La prise en charge financière de la 
formation est intégralement assumée par les dons des 

chrétiens (une journée coûte 68 €).  
Œuvres des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
dons en ligne : www.mavocation.org 

Du 18 au 25 janvier 
SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
  

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »  
      (Ac 28, 2) 

PELERINAGE 

Le service diocésain des Pèlerinages organise de mardi 
10 à dimanche 15 mars 2020 le premier pèlerinage 
diocésain à Assise et en Ombrie.  
Un beau programme de 6 jours est proposé sur les tra-
ces de Saint-François (Greccio, Assise, la Rocca, les Carceri, 
l’Alverne, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo). 

 

bulletin d’inscription  
et programme détaillé sur :  
https://diocese92.fr/assise 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/assise

