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LE 26 JANVIER : 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

Par le motu proprio Aperuit Illis du 30 septembre 

2019, le pape François a institué le « Dimanche 

de la Parole de Dieu », célébré le 3e dimanche du 

Temps Ordinaire (cette année le 26 janvier) : un 

jour « consacré à la Bible », afin que le peuple 

vive un « rapport décisif avec la Parole vivante 

que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à 

son Épouse ». « Nous avons un besoin urgent de 

devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et 

du Ressuscité », affirme-t-il. 

Ce sera un « jour solennel », consacré « à la célé-

bration, à la réflexion et à la proclamation de la 

Parole de Dieu ». 

Dans son texte, le pape invite à « entrer constam-

ment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le 

cœur restera froid et les yeux resteront fermés, 

frappés comme par d’innombrables formes de 

cécité ». Il recommande de célébrer ce jour-là de 

façon à « rappeler l’importance de la proclama-

tion de la Parole de Dieu dans la liturgie » et 

d’encourager la lecture de la Bible « dans sa vie 

quotidienne ». 

Les paroisses sont invitées à « trouver la forme la 

plus adéquate (…) de faire ressortir l’importance 

d’en continuer la lecture dans sa vie quotidienne, 

de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écritu-

re, se référant de manière particulière à la Lectio 

Divina. » 

Nous nous souvenons qu’il y a quelques années 

notre évêque d’alors, Mgr Gérard Daucourt nous y 

avait largement invités. 
 

La Lectio divina, littéralement « lecture divine », 

est une lecture lente et priante de la Bible. Elle 

s’enracine dans la conviction que les textes bibli-

ques, lus et accueillis dans la foi,  permettent 

d’entrer en dialogue avec la Parole, d’alimenter et 

de creuser sa relation avec Dieu. 
 

 
POUR CÉLÉBRER CETTE PREMIÈRE ÉDITION 

DU « DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU » 

PARTICIPEZ À UNE LECTIO DIVINA : 
 

samedi 25 janvier à 17 heures 

à Saint-Jean-Baptiste 
 

ou bien : 
 

dimanche 26 janvier à 10 heures 

à Bienheureuse-Isabelle 

Cette année, ce sont les chrétiens de Malte et Gozo (Christians Together in Mal-

ta) qui ont choisi cette phrase des Actes des Apôtres (Ac 28, 2) comme thème et le 

récit du naufrage de Paul à Malte comme texte de référence (Ac 27, 18-28, 10). 
 

Il faut savoir que tous les ans, le 10 février (jour férié dans le pays), 

les chrétiens maltais rendent grâce pour cet événement qui eut lieu 

en 60 et célèbrent la fête du Naufrage de saint Paul qui a marqué 

l’arrivée de la foi chrétienne dans ces îles ; à cette occasion ils reli-

sent ce passage des Actes des Apôtres qui nous décrit le drame  

classique de l’humanité aux prises avec la puissance terrifiante des 

éléments. 

Les passagers du bateau sont à la merci des flots qui les emportent 

et de la violente tempête qui fait rage autour d’eux. Ces forces les 

entraînent vers des régions inconnues où ils se sentent perdus et 

sans espoir. 

De nos jours, nombreux sont ceux qui affrontent les mêmes terreurs, 

sur la même mer. Même les lieux cités dans les Actes reviennent 

dans les récits des migrants d’aujourd’hui. Dans d’autres régions du 

monde, beaucoup d’hommes et de femmes entreprennent des voya-

ges tout aussi dangereux sur terre ou sur mer pour échapper aux ca-

tastrophes naturelles, aux guerres et à la pauvreté. 

L’indifférence des hommes peut prendre des formes diverses. Pour 

nous, chrétiens, qui sommes confrontés ensemble à ces crises mi-

gratoires, ce récit nous interpelle : nous associons-nous à la froide 

indifférence, ou témoignons-nous d’une « humanité peu ordinaire », 

en devenant ainsi les témoins de la providence aimante de Dieu en-

vers tous ? 

L’hospitalité est une vertu extrêmement nécessaire dans notre re-

cherche d’unité entre chrétiens. C’est une pratique qui nous appelle 

à davantage de générosité vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. 

Les habitants de l’île, qui témoignèrent une humanité peu ordinaire 

à Paul et à ses compagnons, ne connaissaient pas encore le Christ, et 

pourtant c’est grâce à cette même humanité peu ordinaire que ces 

hommes divisés se rapprochèrent les uns des autres. En tant que 

chrétiens, nous révélons notre unité non seulement en nous accueil-

lant les uns les autres – aussi important cela soit-il – mais aussi en 

accueillant avec amour ceux qui ne partagent pas notre langue,  

notre culture ou notre foi. 
 

source : association « Unité chrétienne » qui a pour objectif de poursuivre l'œu-

vre du prêtre lyonnais Paul Couturier (1881-1953), c'est-à-dire de travailler à 

l'unité visible des chrétiens (site Internet : unitechretienne.org). La Semaine de 

prière pour l’Unité des Chrétiens existe depuis 1908. 

18 AU 25 JANVIER 
  
La commission Foi et Constitution ou le Con-

seil Pontifical pour la Promotion de l’Unité 

des Chrétiens, alternativement, demande cha-

que année à un groupe œcuménique local ou 

national de préparer cette Semaine. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 20 
Saint Sébastien martyr (4e siècle) 
Saint Fabien pape et martyr (+ 250) 
Mercredi 22 
Saint Vincent diacre et martyr (+ 304) 
Vendredi 24 
Saint François de Sales évêque et docteur de l’Église (+ 1622) 
Samedi 25 
Conversion de saint Paul apôtre fête 
Dimanche 26 
3e du Temps Ordinaire – A 
Dimanche de la Parole de Dieu 

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 (9) 

III – L’eucharistie 
 

L’Eucharistie se situe au cœur de l’« initiation chrétienne », 
avec le baptême et la confirmation, et elle constitue la 
source de la vie même de l’Église. En effet, de ce sacre-
ment de l’amour naît tout authentique chemin de foi, de 
communion et de témoignage. 
Ce que nous voyons quand nous nous rassemblons 
pour célébrer l’Eucharistie, la Messe, nous laisse déjà 
imaginer ce que nous allons vivre. Au centre de l’espace 
destiné à la célébration se trouve l’autel, qui est une ta-
ble, recouverte d’une nappe, et cela nous fait penser à 
un banquet. Sur la table se trouve une croix, qui indique 
que sur cet autel on offre le sacrifice du Christ : c’est 
Lui la nourriture spirituelle que l’on reçoit là, sous les 
signes du pain et du vin. À côté de la table se trouve 
l’ambon, c’est-à-dire le lieu d’où l’on proclame la Parole 
de Dieu : et cela indique que l’on se rassemble en ce lieu 
pour écouter le Seigneur qui parle à travers les Saintes 
Écritures, et la nourriture que l’on reçoit est donc égale-
ment sa Parole. 
Parole et Pain pendant la Messe deviennent tout un, 
comme pendant la dernière Cène, quand toutes les pa-
roles de Jésus, tous les signes qu’il avait accomplis, se 
condensèrent dans le geste de rompre le pain et d’offrir 
la coupe, anticipation du sacrifice de la croix, et dans 
ces mots : « Prenez et mangez, ceci est mon corps... 
Prenez et buvez, ceci est mon sang ». (audience du 5 février 

2014) 

Vous souhaitez que votre enfant reçoive le baptême ? 
Vous voulez obtenir un extrait de baptême ? Etre 
confirmé à l’âge adulte ? Vous avez du temps et aimeriez 
vous lancer dans une activité bénévole ? Vous cherchez 
à savoir tout ce qui se fait sur votre Paroisse ?  

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

 NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Arthur de Feraudy  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Jean-Claude Clerc (86 ans) ; Henry Rogers (92 ans) ; 
Simone Le Gall (92 ans) ; Michel Lœvenbruck (91 ans) 

Du 18 au 25 janvier 
SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
  
- dimanche 19 : Mgr Yvon Aybram partagera la Parole 
de Dieu au Temple du boulevard d’Inkerman à 10 h 30 
- dimanche 26 : le Pasteur Bruno Gaudelet partagera la 
Parole de Dieu à Saint-Jean-Baptiste à 11 heures  

 

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION 
DU MONASTÈRE INVISIBLE 
 

Samedi 1er février, 10h30 à 16h  
 

Témoignage d’un jeune ordonné (Père Louis Matthieu). 
Evocation de Notre-Dame de Bonne-Délivrance par les 
sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve. Repas partagé. 
Intervention de Mgr Rougé et messe à 15h présidée par 
notre évêque. 
 

Chez les Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve  
52 boulevard d’Argenson 92200 Neuilly 
Journée ouverte à tous. Contact et inscriptions :  
vocations@diocese92.fr - 01 47 41 01 61  

DÉJEUNER PAROISSIAL DIMANCHE 2 FÉVRIER 
12h30, salle Jeanne-d'Arc 

Ce sera une fideuá, plat typique espagnol du bord de mer 

de Valence, 30 € tout compris (apéritif, vin, plat, fro-
mage, dessert et café) 
Inscription préalable (et chèque à l’ordre de la Paroisse) 
à l’Accueil ou auprès d’Elvirine Fernandez 06 63 86 33 48.  

 

Ce repas vous est proposé par l’association 
des Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste 
et les bénéfices seront versés pour la restau-
ration du grand orgue, muet depuis 2014. 
 

Bulletin de dons disponible sur les présentoirs et sur 
www.neuilly.fr, collecte avec abondement de la Fondation 
Sainte-Geneviève 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

