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PRIER LA SAINTE VIERGE 

AVEC ET POUR  

LES CHRÉTIENS D’ORIENT   (voir au verso) 
 

Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, 

les chrétiens des Églises d’Orient ont toujours 

trouvé refuge. 

Rassemblez les Chrétiens d’Orient et d’Occident 

dans l’amour de votre fils afin que l’unité des 

Églises ressemble à celle de la Trinité Sainte du 

Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Donnez-leur le courage dans les épreuves,  

la patience dans la persécution, 

l’espérance dans les conflits. 
 

Ô Vous, vraie fille d’Abraham, faites que les fi-

dèles des trois religions, juive, chrétienne et mu-

sulmane, se traitent fraternellement en fils et filles 

du même Père. 

Qu’ils recherchent la paix en cette terre où parut 

le Prince de la Paix. 

Dans la fidélité à l’Église et à sa mission, inspirez 

aux frères d’Occident la gratitude envers leurs 

frères d’Orient et à tous la charité qui fait vivre et 

croire au salut 

que le Père offre à tous les hommes. 
 

Ô Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, 

intercédez pour nous. Amen. 
 

source : Œuvre d’Orient 
 

Très sainte Mère de Dieu, nous t’invoquons com-

me Mère de l’Église, Mère de tous les chrétiens 

souffrants. 

Nous te supplions, par ton ardente intercession, 

de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs, et 

tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et 

indifférence, entre les hommes et entre les peu-

ples. 

Toi qui par ton Fiat as écrasé l’antique serpent, 

rassemble-nous et unis-nous sous ton manteau 

virginal, protège-nous de tout mal, et ouvre à ja-

mais dans nos vies la porte de l’espérance. 

Fais naître en nous et en ce monde, la civilisation 

de l’amour jaillie de la croix et de la résurrection 

de ton divin Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui 

vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. 
 

Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes 

DES NOMINATIONS POUR SEPTEMBRE 
 

1 - Notre évêque, Monseigneur Matthieu Rougé, a nommé un nou-

veau curé pour Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle : c’est 

le Père Vincent Hauttecœur qui, par ailleurs, demeure délégué dio-

césain aux vocations. Il prendra ses fonctions le 1er septembre pro-

chain. 

Il sera le 24e curé depuis la fondation de la Paroisse en 1795 et le 

12e depuis son rétablissement en 1911 (après une suppression décidée en 

1898, où Saint-Pierre nouvellement construite fut la seule paroisse de la ville). 

Il est loin d’être un inconnu pour les paroissiens puisqu’il fut en sta-

ge ici au cours de son temps de séminaire (le Père Bertrand Dufouman-

telle étant alors curé). De plus, il réside déjà au presbytère de Saint-

Pierre et fut le supérieur de la Maison de propédeutique Madeleine-

Delbrêl (chez les Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve). 

Je me réjouis de cette nomination principalement parce que le Père 

Hauttecœur a déjà eu l’expérience de la charge (il fut curé de Vanves) 

et surtout parce que c’est un prêtre jeune (47 ans). Il saura apporter 

un renouveau de dynamisme à la pastorale, susciter et accompagner 

des initiatives au service de l’annonce de l’Évangile tant auprès de 

ceux qui résident dans nos quartiers qu’auprès de ceux – de plus en 

plus nombreux – qui viennent pour y travailler. 
 

2 - Par ailleurs, notre Évêque a prolongé pour une année les charges 

du Père Guillaume Le Floch : il demeure donc vicaire de nos Pa-

roisses et au service de l’enseignement Catholique à Sainte-Croix et 

à La-Trinité. Qu’il soit remercié d’avoir accepté de poursuivre ce 

qu’il a si bien entrepris avec entrain depuis quatre ans. 
 

3 - Le Père Philippe de Morand rejoint le diocèse de Paris où l’ar-

chevêque, Monseigneur Michel Aupetit (qui l’a bien connu quand il était 

évêque de Nanterre) lui confiera de nouvelles fonctions. Regrettant vi-

vement son départ, nous ne pouvons qu’apprécier sa disponibilité 

aux demandes de l’Église. 
 

4 - En ce qui me concerne, demeurant vicaire épiscopal et conser-

vant la charge de la forme extraordinaire du Rite romain dans notre 

Diocèse, notre Évêque me confiera trois fonctions auprès de lui : le 

promotorat de la cause des Saints, la présidence de la commission 

d’art sacré et l’accompagnement des prêtres âgés et malades. 

À la fin de l’été je quitterai donc Neuilly après neuf années passées 

avec vous et pour vous afin que l’Église remplisse ici ses missions 

et pour qu’elle y rayonne de la joie pascale. 
 

Je rends grâce et je prie pour nos communautés, pour les personnes 

qui les composent, pour vos familles ; je vous demande de prier 

pour celui qui va me succéder et pour moi. 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



JOURNÉE INTERNATIONALE  
EN COMMUNION DE PRIÈRE 

 

Chrétiens orientaux, syria-
ques, coptes, maronites, grec-
melkites, gréco-catholiques rou-
mains et ukrainiens, éthiopiens, 
érythréens, syro-malankares, 
syro-malabares, chaldéens, ar-
méniens,... et latins rassem-
blés dans la prière. 
 

Être catholique, ce n’est pas être latin ! Les chrétiens 
d’Orient ont aussi part à l’universalité de l’Église catho-
lique et il est essentiel de les y associer.  
 

Dimanche après dimanche, durant le temps pascal, les 
chrétiens d’Orient et d’Occident entendent à la messe 
les Actes des Apôtres et sont ainsi témoins de cette pre-
mière évangélisation. Ces lectures nous rappellent l’ori-
gine des Églises orientales et l’histoire des premiers 
chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous ont évangéli-
sés. Aujourd’hui ils résistent sur leurs terres pour trans-
mettre cette même foi à leurs enfants. 
 

- Je m’associe en priant à l’intention de prière de la jour-
née : 
Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions 
pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et sœurs d’Orient 
de garder l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs 
terres. 
 

- Je participe à la neuvaine de prière sur le site Hoza-
na.fr « Neuvaine pour les chrétiens d’Orient ». 
 

- Je défends leur cause : si tous les catholiques de Fran-
ce écrivaient à leur député pour leur demander de dé-
fendre la cause des chrétiens d’Orient, ce serait un sacré 
appui ! 
 

- Je m’informe de façon ludique à l’occasion de la jour-
née : rendez-vous sur œuvre-orient.fr : « Vivre la Jour-
née des chrétiens d’Orient ». 

LES SAINTS DE LA SEMAINE  
 

Lundi 18 
Saint Jean 1er pape et martyr (+ 526) 
Mardi 19 
Saint Yves prêtre, patron des avocats et juristes, patron de la 
Bretagne (+ 1303) 
Mercredi 20 
Saint Bernardin de Sienne prêtre (+ 1444) 
Jeudi 21 
Ascension du Seigneur solennité 
Vendredi 22 
Sainte Rita mère de famille puis religieuse (1453) 
Dimanche 24 
7e dimanche de Pâques – A 

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 (26) 

VII – Le Mariage 
 

Le mariage nous conduit au cœur du dessein de Dieu, 
qui est un dessein d’alliance avec son peuple, avec nous 
tous, un dessein de communion. Au début du livre de la 
Genèse, pour couronner le récit de la création il est dit : 
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le 
créa, il les créa homme et femme. (…) À cause de cela, 
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 1, 27 ; 2, 

24). L’image de Dieu est le couple conjugal : l’homme et 
la femme ; pas seulement l’homme, pas seulement la 
femme, mais tous les deux. C’est cela l’image de Dieu : 
l’amour, l’alliance de Dieu avec nous est représentée 
dans cette alliance entre l’homme et la femme. Et cela 
est très beau ! Nous sommes créés pour aimer, comme 
reflet de Dieu et de son amour. Et dans l’union conju-
gale l’homme et la femme réalisent cette vocation sous 
le signe de la réciprocité et de la communion de vie plei-
ne et définitive. 
Lorsqu’un homme et une femme célèbrent le sacrement 
du mariage, Dieu, pour ainsi dire, se « reflète » en eux, il 
imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de 
son amour. (audience du 2 avril 2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Paulette Challot (97 ans) 

Depuis le lundi 11 mai un prêtre confesse dans  
l’église Saint-Jean-Baptiste chaque jour de semaine 
de 11 h à 12 h. 
 

Il est également possible de rencontrer un prêtre en 
prenant rendez-vous : 
 

▪  Mgr Yvon Aybram :  
01 46 24 81 40 - aybram.yvon@gmail.com 
 

▪  Père Bernard Breton : 01 46 24 91 62 
 

▪  Père Guillaume Le Floch :  
06 73 02 90 18 - abglfc@gmail.com  

Veillée pour les vocations  
présidée par Mgr Matthieu Rougé, animée par Hopen.  
Elle est proposée « en live » mardi 19 mai à 20h04 sur la 
chaine YouTube du Diocèse, ). 
https://www.youtube.com/watch?v=rdgN_G9B5BE 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:aybram.yvon@gmail.com

