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PRIER POUR LA JUSTICE ET LA PAIX 

EN TERRE SAINTE 
 

Le 28 janvier, à Washington, le président Donald 

Trump avec à ses côtés le Premier ministre israé-

lien Benjamin Netanyahu en campagne électora-

le, a présenté le projet américain « Peace-to-

Prosperity » (180 pages) censé mettre un terme 

au conflit israélo-palestinien  

Il prévoit, entre autres points sensibles, l'an-

nexion par Israël des colonies juives en Cisjorda-

nie occupée, en particulier dans la vallée du 

Jourdain, qui doit devenir la frontière orientale 

d'Israël. 

Il propose aussi que les Israéliens conserveraient 

Jérusalem comme capitale indivisible, les Pales-

tiniens établissant la leur sur une fraction de 

Jérusalem-est. 

Le lendemain, les responsables de l’Église catho-

lique en Terre Sainte y ont réagi : 
 

Le conflit israélo-palestinien est, depuis des dé-

cennies, au centre de nombreuses initiatives et 

propositions de paix. 

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises dans 

le passé, nous sommes convaincus qu’aucune 

proposition ni aucune perspective sérieuse ne 

pourra être atteinte sans l’accord des deux peu-

ples, Israéliens et Palestiniens. Ces propositions 

doivent être fondées sur l’égalité des droits et la 

dignité. 

Le plan « Peace-to-Prosperity » (de la paix à la 

prospérité) présenté hier ne remplit pas ces 

conditions. Il ignore la dignité et les droits des 

Palestiniens. Il doit être vu comme une initiative 

unilatérale, puisqu’il fait siennes presque toutes 

les demandes d’une partie, celle d’Israël, et son 

programme politique. D’autre part, ce plan ne 

prend pas réellement en considération les justes 

exigences du peuple palestinien à l’égard de sa 

patrie, de ses droits et de la dignité de son exis-

tence. 

Loin d’apporter des solutions, ce plan créera plus 

de tensions et probablement plus de violence et 

d’effusion de sang. 

Nous souhaitons que les accords précédemment 

conclus entre les deux parties soient respectés et 

améliorés sur la base d’une égalité complète en 

humanité entre les peuples. 

Nous appelons les Eglises du monde entier à 

prier pour la Terre Sainte, à œuvrer pour une 

justice réelle et pour la paix, et à être la voix des 

laissés-pour-compte. 

« Et une moisson de justice est semée dans la 

paix pour ceux qui font la paix » (Jc 3, 18). 
 

(Source : Patriarcat latin de Jérusalem) 

LIRE LA PAROLE DE DIEU EN CARÊME 
 

Dès le Mercredi des Cendres chacun entend cette invitation que le 
Seigneur nous adresse par le ministère de l’Église : « Convertis-toi 
et crois à l’Évangile. » 
Pour suivre ce programme quadragésimal il est donc nécessaire d’é-
couter la Bonne Nouvelle, de se mettre à l’école de la Parole de 
Dieu contenue dans la Bible. Ce n’est pas un pensum à subir, mais 
une grâce à recevoir, un cadeau du Seigneur : « Accueillez dans la 
douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos 
âmes. » (Jc 1, 21). 
Il y a bien des façons de lire la Bible, de comprendre l’Évangile et 
le récent « Dimanche de la Parole de Dieu » (26 janvier) a offert à un 
certain nombre, à Bienheureuse-Isabelle et à Saint-Jean-Baptiste, de 
découvrir la Lectio divina, c’est-à-dire une lecture lente d’une page 
de la Bible de manière à ce qu’elle devienne prière et transforme 
notre vie, donc amène à la conversion recherchée en ce temps litur-
gique. 
À la demande de participants à cette « première », nous avons pensé 
qu’il serait heureux de poursuivre cette belle expérience pendant les 
semaines du Carême : 
 

chaque samedi de 17 h à 18 h à Saint-Jean-Baptiste 
(première rencontre : samedi 29 février) 

chaque dimanche de 10 h à 11 h à Bienheureuse-Isabelle 
(première rencontre : dimanche 1er mars) 

 

Le Pape François écrit : « Il existe une modalité concrète pour écou-
ter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa Parole et pour nous 
laisser transformer par son Esprit : la lectio divina. Elle consiste 
dans la lecture de la Parole de Dieu à l’intérieur d’un moment de 
prière pour lui permettre de nous illuminer et de nous renouveler. 
(…) Quand on cherche à écouter le Seigneur, il est normal d’avoir 
des tentations. (…) Il arrive aussi qu’on commence à chercher des 
excuses qui permettent d’affaiblir le message spécifique d’un texte. 
D’autres fois, on retient que Dieu exige de nous une décision trop 
importante, que nous ne sommes pas encore en mesure de prendre. 
Cela porte beaucoup de personnes à perdre la joie de la rencontre 
avec la Parole, mais cela voudrait dire oublier que personne n’est 
plus patient que Dieu le Père, que personne ne comprend et ne sait 
attendre comme lui. Il invite toujours à faire un pas de plus, mais il 
n’exige pas une réponse complète si nous n’avons pas encore par-
couru le chemin qui la rend possible. Il désire simplement (…) que 
nous soyons disposés à continuer de grandir, et que nous lui deman-
dions ce que nous ne réussissons pas encore à obtenir. » (Exhortation 

apostolique Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, n° 153). 
 

Pourquoi ne pas choisir ce chemin de Carême ? Ici, laissez-vous 
tenter… ou plutôt, consentez à cette conversion ! 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 24 
Bienheureuse Isabelle de France vierge (+ 1270) 
Mercredi 26 
Cendres jour de jeûne et d’abstinence 
Vendredi 28 
Bienheureux Daniel Brottier prêtre (+ 1936) 
Dimanche 1er 
1er Dimanche de Carême – A 
28e Journée mondiale des Malades 

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 (14) 

III – L’eucharistie 
 

(Après notre manière de regarder et de considérer les autres et la 
grâce de se sentir pardonnés et prêts à pardonner) un dernier 
indice précieux nous est offert par la relation entre la 
célébration eucharistique et la vie de nos communautés 
chrétiennes. Il faut toujours avoir à l’esprit que l’Eucha-
ristie n’est pas quelque-chose que nous faisons nous ; 
nous n’effectuons pas une commémoration de ce que 
Jésus a dit et fait : c’est précisément une action du 
Christ ! C’est le Christ qui agit là, qui est sur l’autel. 
C’est un don du Christ, qui se rend présent et nous ras-
semble autour de lui, pour nous nourrir de sa Parole et 
de sa vie. Cela signifie que la mission et l’identité même 
de l’Église jaillissent de là, de l’Eucharistie, et prennent 
toujours forme là. Une célébration peut paraître impec-
cable du point de vue extérieur, très belle, mais si elle ne 
nous conduit pas à la rencontre avec Jésus Christ, elle 
risque de ne porter aucune nourriture à notre cœur et à 
notre vie. À travers l’Eucharistie, en revanche, le Christ 
veut entrer dans notre existence et l’imprégner de sa 
grâce, de sorte que dans chaque communauté chrétien-
ne il y ait de la cohérence entre la liturgie et la vie. (…)

Vivons l’Eucharistie avec un esprit de foi, de prière, de 
pardon, de pénitence, de joie communautaire, de préoc-
cupation pour les nécessiteux et pour les besoins de 
tant de nos frères et sœurs, dans la certitude que le  
Seigneur accomplira ce qu’il a promis : la vie éternelle. 
(audience du 12 février 2014) 

DIMANCHE 1ER MARS 

28e Journée mondiale des Malades 
Quête pour les aumôneries d’hôpitaux 

« Le Seigneur était avec Joseph et 
tout lui réussissait »   (Gn 39,2) 
 

Ce pèlerinage d’une journée,  
samedi 21 mars, s’adresse à tous 
les hommes,  toutes générations, 
pères, époux, croyants ou en ques-
tionnement …  
 

Départ de Saint-Jean-Baptiste et marche en chapitre 
vers le Sacré-Cœur Montmartre (messe à 16h), veillée et 
fin à Saint-Eustache. 
Inscriptions : Laurent Bazini - sjb.st.joseph@gmail.com 
Plus d’infos : www.sjbneuilly.fr 

MERCREDI 26 FÉVRIER : ENTRÉE EN CARÊME 

HORAIRES DES MESSES DES CENDRES  
 

Saint-Jean-Baptiste : 12h15 et 20h30 
Bienheureuse-Isabelle : 18h30 

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 
 

Confessions de 12h à 13h 
Chapelet à 18h et adoration à 18h30 
Chemin de croix à 20h30 
   chaque vendredi à Saint-Jean-Baptiste  
 

Lectio divina 
   chaque samedi de 17h à 18h à Saint-Jean-Baptiste  
   chaque dimanche à 10h à 11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Journée du pardon  
vendredi 3 avril à Saint-Jean-Baptiste  

Aux personnes malades et/ou âgées qui le désirent  
le Sacrement des malades est proposé  

dimanche 1er mars  
au cours de la messe de 11h à Saint-Jean-Baptiste  

Un temps de préparation y aura lieu  
samedi 29 février de 16h à 17h  

 

Inscriptions et renseignements auprès du Père Philippe :  
06 67 39 97 97 

 

 

Le Diocèse de Nanterre recrute  
 

- un(e) stagiaire Administrateur réseau et bureautique 
plein temps pour une durée de 3 à 6 mois 
- un(e)  chargé(e) de communication, assistant(e) de 
Chancellerie, postes salariés 
- des bénévoles RH, Fondation Sainte-Geneviève,  
librairie diocésaine, commission de musique liturgique 
Plus d’informations sur ces offres à retrouver ici :  
diocese92.fr/-Recrutement- 

NOS JOIES : 

Il y a projet de mariage entre : Florian Clabau et 
Veronica Vargas Quiroga le 8 août 2020 en Bolivie 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

