DIOCÈSE DE NANTERRE

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY
WWW.SJBNEUILLY.FR
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5E DIMANCHE DE CARÊME - A

UN CARÊME BIEN PARTICULIER
Souvent année après année, nous faisons l’expérience que bien souvent nous sommes passés à côté du Carême, même si nous avions
des résolutions concrètes. Pour la plupart au fur et à mesure des semaines nous les avions oubliées.
Cette année, il nous est donné de vivre un Carême particulier, certes
ce ne sera pas principalement à travers les résolutions que nous
avions prises. Le confinement nous a sans doute conduits à faire
évoluer ou assouplir telle ou telle pratique.
Ne soyons pas catastrophés de ne pas tenir une année de plus nos
résolutions : le confinement nous fait vivre un Carême intense. Plutôt que subir, nous pouvons choisir non pas d’être confinés, mais
choisir de vivre ce temps avec le Seigneur : le Carême peut nous
aider à vivre sereinement ce confinement.
Pour cela je vous propose quatre pistes :
1- Accepter :
Face à une situation comme celle-là nous pouvons faire en sorte de
l’accepter, de ne pas se plaindre. Même confinés, nous avons encore
de nombreuses raisons de rendre grâce, cette action de grâce peut
nous sortir de nous-mêmes en nous aidant à accepter, à vivre la
situation.
2 - Vivre dans la paix :
Pour vivre ce temps dans la paix, le plus sereinement possible, nous
avons à rechercher la paix qui est un des fruits de l’Esprit (cf. Ga
5,25). Cette paix, cette sérénité nous aidera à vivre ce confinement
sans le faire endurer à notre entourage qui subit également ce confinement. Cette paix, que le Christ ressuscité apporte aux disciples le
soir de Pâques (cf. « La Paix soit avec vous » Jn 20,19) nous pouvons en
vivre dès maintenant.
3 - Se préparer à Pâques :
Nous qui espérons la libération de notre confinement, en nous préparant à Pâques, où le Christ nous libère, nous faisons l’expérience
que cette libération que nous espérons est une petite chose face à la
Victoire que nous apporte le Christ.
4 – Prier :
Pour accepter, vivre ce Carême dans la paix tout en se tournant vers
Pâques, la prière est plus que nécessaire. Entre le temps qui nous est
donné et les nombreuses initiatives qui circulent nous n’avons aucune excuse pour ne pas prier. Même si vous n’avez pas ou plus
l’habitude la prière est un dialogue, confiez au Seigneur tout ce que
vous avez sur le cœur.
Père Guillaume Le Floch

LE PAPE INVITE À LA PRIÈRE
Pour que nous vivions ces jours en Église, le
Pape François a proposé deux prières le 19 mars
dernier :
- Prière à saint Joseph
Protégez, Saint Gardien, notre pays.
Éclairez les responsables du bien commun, afin
qu’ils sachent – comme vous – comment prendre
soin des personnes qui leur sont confiées.
Donnez l’intelligence de la science à ceux qui
recherchent des moyens adéquats pour la santé et
le bien-être physique de leurs frères et sœurs.
Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, infirmières, médecins, qui sont
en première ligne pour soigner les malades, même
au prix de leur propre sécurité.
Bénissez, Saint Joseph, l’Église : à commencer
par ses ministres, faites d’elle un signe et un instrument de votre lumière et de votre bonté.
Accompagnez, Saint Joseph, les familles : par
votre silence priant, construisez l’harmonie entre
les parents et les enfants, surtout les plus petits.
Préservez les personnes âgées de la solitude : ne
laissez personne dans le désespoir de l’abandon et
du découragement.
Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, intercédez pour les
pauvres.
Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer
le monde de toute forme de pandémie. Amen.
rédigée par les évêques d’Italie
- Pour une communion spirituelle
A tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne
et je t’offre le repentir
de mon cœur contrit
qui s’abîme dans son néant
et dans Ta sainte présence.
Je t’adore
dans le Saint-Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir
dans la pauvre demeure
que t’offre mon cœur.
En attente du bonheur
de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus,
pour que je vienne à Toi.
Que ton amour enflamme tout mon être,
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
Amen.

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Jeudi 2
Saint François de Paule ermite (+ 1507)
Samedi 4
Saint Isidore évêque et docteur de l’Église (+ 636)
Dimanche 5
Dimanche des Rameaux et de la Passion – A

LA PAROISSE RESTE À VOTRE SERVICE

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS
PAR LE PAPE FRANÇOIS (19)

- l’église est ouverte de 8 h 30 à 17 h
- l’accueil est fermé, mais vous pouvez nous contacter :
. par téléphone : 01 46 24 54 76
. par mail : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
- vous pouvez recevoir la Feuille d’Informations Paroissiales par mail. Inscrivez-vous sur www.sjbneuilly.fr
ou faites la demande par mail
N’hésitez pas à nous communiquer des adresses mail de
personnes de votre entourage.

V – L’Onction des malades

retransmission de la messe en semaine en direct

Le sacrement de l’Onction des malades nous permet de
toucher du doigt la compassion de Dieu pour l’homme.
Par le passé, il était appelé « extrême onction », parce
qu’il était entendu comme réconfort spirituel à l’approche imminente de la mort. Parler en revanche d’
« Onction des malades » nous aide à étendre le regard à
l’expérience de la maladie et de la souffrance, dans l’horizon de la miséricorde de Dieu.
(La parabole du « Bon samaritain » Lc 10, 30-35) exprime
dans toute sa profondeur le mystère qui transparaît dans
l’Onction des malades. Chaque fois que nous célébrons
ce sacrement, le Seigneur Jésus, dans la personne du
prêtre, se fait proche de celui qui souffre et qui est gravement malade ou âgé. La parabole dit que le bon
samaritain prend soin de l’homme qui souffre en versant de l’huile et du vin sur ses blessures. L’huile nous
fait penser à ce qui est béni par l’évêque chaque année,
lors de la Messe chrismale du Jeudi Saint, précisément
en vue de l’Onction des malades. Le vin, en revanche,
est le signe de l’amour et de la grâce du Christ qui jaillissent du don de sa vie pour nous et qui s’expriment dans
toute leur richesse dans la vie sacramentelle de l’Église.
Enfin, la personne qui souffre est confiée à un aubergiste, afin qu’il puisse continuer d’en prendre soin, sans
épargner les dépenses. Or, cet aubergiste c’est l’Église,
la communauté chrétienne, c’est nous, auxquels le Seigneur Jésus confie chaque jour ceux qui sont atteints
dans le corps et dans l’esprit, afin que nous puissions
continuer à déverser sur eux, sans mesure, toute sa miséricorde et le salut. (audience du 26 février 2014)

- la messe du Pape à 7 h sur KTO
- la messe de Saint-Germain-l’Auxerrois à 18 h 15 sur
KTO

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE
POUR LE MOIS D’AVRIL

La libération des addictions :

Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de
libération.
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

retransmission de la messe dominicale
- Le Jour du Seigneur sur France 2 à 11 h
- la messe de l’Archevêque de Paris sur KTO à 18 h 30
- la messe radiodiffusée sur France Culture à 10 h
- les propositions de nombreuses paroisses du Diocèse
sur YouTube
- et aussi le chapelet en direct de Lourdes à 15 h 30
SANS CONFESSEUR,
SE CONFESSER DIRECTEMENT À DIEU

Alors que de nombreux fidèles souhaitent se confesser
à l’approche de Pâques, mais que les mesures de confinement empêchent de sortir de chez soi, le pape François a expliqué le 20 mars : « Si tu ne trouves pas de
confesseur, il faut que tu t’adresses directement à Dieu »
pour lui demander son pardon.
Le Catéchisme de l’Église Catholique est très clair : la
confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution
demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se
réconcilient avec Dieu et l’Eglise. Il prévoit néanmoins
une dispense en cas d’impossibilité physique ou morale
dispense (CEC n° 1484).
En disant à Dieu ainsi la vérité, en lui demandant pardon, par un acte de contrition bien fait, la grâce de Dieu
agira et « notre âme redeviendra blanche comme la
neige » a affirmé la Pape. (source Vatican News)
NOS PEINES :
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Isabelle Bouteleux (50 ans)
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)

