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LES RELIQUES DE L’AUTEL 

DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

Sous l’autel, dans un « sépulcre » spécialement 

aménagé, a été déposé un reliquaire provenant du 

Carmel de Clamart fermé en 2010, les vocations y 

manquant. 

Il possédait une impressionnante collection de 

reliques et de reliquaires rassemblée au cours des 

temps. Au moment de la fermeture il fallut dis-

perser ces précieux restes : la plupart fut attribuée 

à d’autres communautés religieuses et une partie 

fut déposée auprès de l’Évêque de Nanterre. C’est 

de cette réserve que vient le reliquaire en laiton et 

bronze doré de l’autel de Saint-Jean-Baptiste. 
 

Il renferme les reliques de : 
 

- Sainte Marie-Madeleine-Sophie Barat 

1779-1865 

fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus 

(Religieuses du Sacré-Cœur) 

canonisée par saint Jean-Paul II en 1988 

fêtée le 25 mai. 
 

- Sainte Julie Billiart  1751-1816 

fondatrice de la Congrégation des Sœurs de  

Notre-Dame (Notre-Dame de Namur) 

canonisée par saint Paul VI en 1969 

fêtée le 8 avril 
 

- Saint Jean-Marie Vianney  1786-1859 

curé d’Ars 

canonisé par Pie XI en 1925 

fêté le 4 août 
 

- Saint Jean-Baptiste de La Salle  1651-1719 

fondateur de l’Institut des Frères des Écoles 

Chrétiennes 

canonisé par Léon XII en 1900 

fêté le 7 avril 
 

- Saint Jean Eudes 1601-1680 

fondateur de la Congrégation de Jésus et de  

Marie (Eudistes) et de l’Ordre de Notre-Dame de 

la Charité 

canonisé par Pie XI en 1925 

fêté le 19 août 
 

- Saint Vincent de Paul  1581-1860 

fondateur de la Compagnie des Filles de la Cha-

rité (Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul) et de la 

Congrégation de la Mission (Lazaristes) 

canonisé par Clément XII 

fêté le 27 septembre 
 

- Saint Benoît-Joseph Labre  1748-1783 

confesseur de la foi 

canonisé par Léon XIII en 1881 

fêté le 16 avril 

DES RELIQUES 
 

Le 31 janvier 2010 Monseigneur Gérard Daucourt, alors évêque de 

Nanterre, consacrait le nouvel autel en marbre rouge du Languedoc. 
 

Mais alors, aucune relique n’y fut déposée comme le prévoit le Ri-

tuel : « Toute la dignité de l’autel consiste en ce que l’autel est la 

table du Seigneur. Ce ne sont pas les corps des martyrs qui honorent 

l’autel, c’est l’autel qui rehausse le sépulcre des martyrs. En effet, 

pour honorer le corps des martyrs et des autres saints, ainsi que pour 

signifier que le sacrifice des membres du Corps trouve sa source et 

son modèle dans le sacrifice du Chef, il convient de bâtir les autels 

sur leurs sépulcres ou  bien d’ensevelir leurs reliques sous les autels, 

de telle sorte que “les victimes triomphales s’avancent vers le lieu 

où se trouve le Christ victime. Mais lui, qui a souffert pour tous, sur 

l’autel ; et eux, qui ont été rachetés par sa passion, sous l’au-

tel“ (saint Ambroise, 4e siècle, lettre 22, 13). Cette disposition semble re-

prendre en quelque sorte la vision de l’Apôtre Jean dans l’Apoca-

lypse : “J’ai vu sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immo-

lés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient por-

té“ (Ap 6, 9). » (Rituel de la dédicace d’un autel, 1987, n° 5). 

D’où les dispositions prises à la suite du concile Vatican II : « Saint 

Augustin dit : “Nous n’établissons d’autel pour aucun martyr, mais 

pour le Dieu des martyrs“ (4e/5e siècle, Contra Faustum, XX, 21). Cela 

doit être clairement expliqué aux fidèles. (…) Il sera bon d’observer 

l’antique tradition romaine d’ensevelir des reliques des martyrs sous 

l’autel. (…) Le coffret des reliques ne doit pas être posé sur l’autel ni 

dans la table d’autel, mais enfermé sous l’autel. » (ib. n° 10-11). 
 

Voilà pourquoi viennent d’être déposées les reliques de sept saintes 

et saints (voir leur liste ci-contre) dans un « sépulcre » fabriqué spécia-

lement par l’entreprise de l’un de nos paroissiens (que nous remer-

cions vivement) et inséré sous l’autel. 

Pareille pratique se comprend dans la mesure où « selon la tradition, 

les saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs 

reliques authentiques et leurs images » (Concile Vatican II, constitution 

Sacrosanctum concilium, 1963, n° 111). 

Ce qui a été récemment commenté dans une instruction de la 

Congrégation romaine pour la cause des saints : « Les reliques ont 

toujours fait l’objet dans l’Église d’une particulière vénération et 

attention, parce que le corps des Bienheureux et des Saints, destiné 

à la résurrection, a été sur la terre le temple vivant de l’Esprit Saint 

et l’instrument de leur sainteté, qui a été reconnue par le Siège 

Apostolique à travers la béatification et la canonisation. » (Les reli-

ques dans l’Église, 2017, introduction). 
 

     Mgr Yvon Aybram 
     Vicaire épiscopal, Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 22 
Saint Paulin de Nole évêque (+ 431) 
Saint Jean Fisher évêque et saint thomas More chancelier 
d’Angleterre, martyrs (+ 1535) 
Mercredi 24 
Nativité de saint Jean-Baptiste solennité 
Samedi 27 
Saint Cyrille d’Alexandrie évêque et docteur de l’Église  
(+ 444) 
Dimanche 28 
13e du Temps Ordinaire – A 

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 

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) 

 

UN GRAND VENT DE LIBERTÉ 
 

Au lendemain du confinement et de la 
Pentecôte, deux ans après sa nomina-
tion à la tête du diocèse de Nanterre, 
Mgr Matthieu Rougé, publie une lettre 
pastorale intitulée « Un grand vent de 
liberté ». 
Datée du 1er juin 2020, quarantième 
anniversaire de la visite du Pape Jean-
Paul II à Issy-les-Moulineaux (pour y 

rencontrer les évêques de France réunis au Séminaire 
Saint-Sulpice), cette lettre ouvre des perspectives mis-
sionnaires, à partir de l’expérience du confinement en 
particulier. 
Elle se focalise sur trois dimensions de la vie de l’Egli-
se : la fraternité, l’intériorité et la créativité, tout en insis-
tant aussi sur les vocations et la mission. Jalonnée par 
des séries de question, elle est destinée à favoriser la 
réflexion et l’engagement de toutes les forces vives de 
l’Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine pour les 
mois qui viennent. 
Cette lettre, déjà disponible sur le site Internet du Dio-
cèse, sera bientôt éditée en version papier : vous la trou-
verez sur les présentoirs de la Paroisse. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Edouard Casati 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Dominique (Mme) Morel (81 ans) ; Marc Mapingou 
Mitoumbi (62 ans) 

AGENDA 
Mercredi 24, 17h30 : célébration de fin d’année du Caté-
chisme, en la fête de saint Jean-Baptiste 
Jeudi 25 : soirée de réflexion pour les parents préparant 
le baptême de leur enfant 

Le Père François Thonier 
fut ordonné prêtre à la cathédrale de Versailles le 29 
juin 1960. 
Il fêtera ses soixante ans d’ordination le dimanche 28 
juin à 11 heures à Saint-Pierre de Neuilly. 
Nous lui adressons nos félicitations et l’assurons de no-
tre reconnaissance et de notre prière. 

HORAIRES DES MESSES POUR L’ÉTÉ  
(du 1er juillet au 31 août 2020) 

 

Saint-Jean-Baptiste  
samedi : 18h30 et dimanche : 11h 
samedi 15 août (Assomption) : 11h 
en semaine de lundi à samedi : 12h15 
 

Bienheureuse-Isabelle  
dimanche : 11h 
samedi 15 août (Assomption) : 11h 
 

Une messe est célébrée tous les dimanches soir à Saint-Pierre à 
18h30, ainsi qu’une messe anticipée vendredi 14 août à 19h 

ECOLE DE PRIÈRE 

Il reste quelques places aux sessions des Ecoles de 
Prière des Jeunes de 7 à 17 ans du 12 au 18 juillet à 
Igny (91) et du 24 au 28 août à Saint-François-de -Sales 
à Clamart.  
Préinscriptions  https://www.lecep.net/  
Contact : Emmanuelle Alglave 06 86 47 58 39  
ecoledepriere@diocese92.fr  
 

PASTORALE  
DES JEUNES ADULTES 

26 juillet au 2 août, marche sur le « chemin de sain-
te Geneviève » pour les 18-30 ans du diocèse de Nan-
terre à Arcis-sur-Aube. Une semaine de pèlerinage : 
marche, prière, partage et amitié en suivant le GR 2 
(environ 20-25 km/jour), accompagnés par le P. Olivier 
Joncour et Isabelle Payen de La Garanderie. 

Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr  

LOURDES CANCER ESPÉRANCE 

Le pèlerinage à Lourdes prévu en septembre 2020 est 
annulé. Le prochain aura lieu en septembre 2021. 
La délégation LCE pour les Hauts-de-Seine organise 
une rencontre à Clamart samedi 19 septembre pro-
chain où sera vécu un pèlerinage  en format condensé. 
C’est l’occasion pour les chrétiens concernés par le can-
cer, personnellement, familialement ou amicalement de 
découvrir tout ce que LCE peut apporter à chacun. 

Renseignements : Rémy Bommelaer : 06 09 44 71 16 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://www.lecep.net/
mailto:ecoledepriere@diocese92.fr
http://www.jeunescathos92.fr

