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POURQUOI DIEU S’EST FAIT HOMME ? 
Dans quelques jours nous célébrerons Noël. On va visiter dans la crèche 

l’enfant Jésus, qui en réalité est le tout-puissant Fils de Dieu. Cette identité 

divine n’est pas vue par nos yeux, elle peut être vue par les yeux de la foi. 

Mais… Pourquoi Dieu s’est fait homme ? 

Dans l’antiquité saint Athanase d’Alexandrie a donné cette réponse célè-

bre : Dieu s’est fait homme pour nous faire Dieu. Mais, qu’est-ce que cela 

veut dire ? Serai-je la quatrième personne de la Sainte Trinité ? Non. Ce n'est 

pas notre but, on ne peut pas vivre en dehors de Dieu, à côté de Lui. On peut 

vivre vraiment seulement en Dieu, dans la communion intime avec Lui. Et 

cette communion profonde en Dieu s’appelle la divinisation. En utilisant 

seulement nos forces, on ne peut pas vivre éternellement. Beaucoup ont 

cherché la pierre philosophale qui pourrait donner une vie sans fin, mais per-

sonne ne l’a trouvée. Nous pouvons avoir accès à la vie éternelle seulement 

grâce à l’incarnation du Fils de Dieu : c’est son don, non pas notre mérite. 

Cette optique est très importante. La divinisation de l’homme est basée sur le 

fait que nous serons ressemblants au Christ après sa résurrection. Notre hu-

manité sera élevée au plus haut niveau possible, au niveau de Dieu. Grâce à 

l’incarnation du Fils de Dieu, grâce à cette indissoluble union de sa divinité 

avec notre nature humaine, nous avons cet accès à la vie divine, à la vie éter-

nelle. Alors l’incarnation du Fils de Dieu, sa résurrection et sa glorification 

nous montre à quoi l’homme est appelé : à l’union éternelle avec Dieu, à la 

communion éternelle avec son Créateur, avec l’Amour Divin.  

Si le premier homme n’avait pas péché, nous aurions eu accès à cette 

réalité de l’éternité et de la divinité sans aucun problème, puisque c’est notre 

vocation en tant qu’homme. Mais le péché originel nous a privé de l’accès à 

cette vie du bonheur. Et Dieu voulait quand même nous donner ce don. Mais 

il a fallu racheter cette culpabilité originelle. Aucun homme ne pouvait le 

faire, alors pour cela le Fils a décidé de se faire homme pour racheter l’hu-

manité coupable. Il n’a pas voulu nous condamner, Il a voulu nous sauver : 

c’est l’amour de Dieu ! Même s’il est offensé par les hommes, il les aime 

toujours. Et il est prêt à donner tout aux hommes. 

On peut alors distinguer ces deux raisons de l'incarnation : la rédemption 

et la divinisation ; la libération des péchés et la glorification de la nature hu-

maine. J'ajoute seulement, qu'au Moyen-Âge, les Franciscains soulignaient, 

que si le premier homme n'avait pas péché, le Fils de Dieu se serait quand 

même fait homme pour montrer la dignité de l’humanité et sa fin éternelle. 

Tandis que les Dominicains maintenaient que si le premier homme n’avait 

pas péché, le Fils de Dieu ne se serait pas fait homme, parce que l'homme 

n'aurait pas eu besoin de la rédemption. Qui a raison ? Les deux et personne. 

La rédemption et la divinisation sont les deux faces d’une même pièce qui 

s’appelle : l’Amour divin vers les hommes. 

Il arrive qu’en regardant la crèche, on commence à penser : c’est beau, il 

faut montrer la crèche aux enfants… et c’est tout. Mais essayons cette année 

d’admirer la réalité de notre salut et notre divinisation pour lesquels Dieu 

s’est fait homme.  
 

      Père Wojciech 

LES MESSES DE NOËL 
 

JEUDI 24 DÉCEMBRE  

MESSES DE LA NUIT  
À SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
17h30 : dans l’église  

17h30 : dans la chapelle  

19h : dans l’église  

19h : dans la cour  
  (Petits Chanteurs de Ste-Croix) 
20h30 : dans l’église 

22h30 : dans l’église 
 

MESSES DE LA NUIT  
À BIENHEUREUSE-ISABELLE : 

18h30 et 20h : dans l’église 
 

En ce temps particulier de pandémie,  
veillez à bien vous répartir sur tous ces horaires 
 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 

MESSES DU JOUR DE NOËL 
9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste  

11h à Bienheureuse-Isabelle  

 
 
 
 

 
 

VENDREDI 1ER JANVIER 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

11h à Saint-Jean-Baptiste  

11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

A partir de dimanche 27 décembre  
reprise des horaires habituels 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

▪ messes dominicales : samedi : 18h30  

dimanche : 9h30, 11h, 18h30 
 

▪ messes en semaine : 

du lundi au samedi : 12h15 
 

▪ Accueil par un prêtre  rencontre, confession  

du lundi au vendredi : 17h à 19h  
 

▪ Confessions le samedi : 17h à 18h  
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ messe dominicale : 11h 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Vendredi 25 : Nativité du Seigneur solennité  

Samedi 26 : Saint Etienne premier martyr 

Dimanche 27 : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph  

Lundi 28 : Saints Innocents enfants martyrs 

Mardi 29 : Saint Thomas Becket  évêque et martyr (+ 1170) 

Jeudi 31 : Saint Sylvestre 1er pape (+ 335) 

Vendredi 1er  : Sainte Marie, Mère de Dieu solennité 

Samedi 2 : Saint Basile le Grand (+ 379) et Saint 
Grégoire de Nazianze (+ 390) évêques et docteurs de l’Eglise 

 Dimanche 3 : Epiphanie du Seigneur solennité 

Lundi 4 : Sainte Geneviève patronne du diocèse de Nanterre 

Dimanche 10 : Baptême du Seigneur - B 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE JANVIER 

 

La fraternité humaine :  
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vi-
vre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns pour les autres. 

NOS PEINES  

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Monique Cuny (86 ans) 

PÈLERINAGE DIOCESAIN EN L’HONNEUR 
DE SAINTE GENEVIÈVE 
 

Le pèlerinage à sainte Geneviève sera pédestre cette 
année (11e édition) et aura lieu samedi 9 janvier 2020 
après-midi, présidé par Mgr Matthieu Rougé.  
La marche partira de l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Neuilly vers la cathédrale Sainte-Geneviève.  
Le programme sera détaillé ultérieurement. 
Informations : pelerinages@diocese92.fr 

 

Dernière semaine du pèlerinage 
diocésain dans les sanctuaires 
 

- dimanche 20 décembre, messe  
à 11h à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
- chapelet et vêpres à 17h30 lundi 21 et mardi 22,  
clôture du pèlerinage mercredi 23 décembre 
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre  

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 19h  
(à l’oratoire sauf vacances scolaires) 

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 
lundi à vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

Que chacun se sente concerné par le 
« Denier de l’Eglise ». Donner est 
un devoir car nous avons tous la 
responsabilité de faire vivre spiri-

tuellement et matériellement nos paroisses.  
Sous enveloppe : par chèque à l’ordre de votre parois-
se en inscrivant au dos Denier de l’Eglise 

En ligne : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 
Avant le 31 décembre afin de bénéficier d’un reçu fiscal. 

Notre grand orgue restera muet 
cette année encore à Noël.  
La Ville de Neuilly, maître de l’ou-
vrage, continue la procédure d’ap-
pels d’offre.  
Nous poursuivons aussi nos actions 

sans pouvoir toutefois programmer dès à présent des 
concerts ou autres activités.  
Nous savons que nous pouvons compter sur votre fidé-
lité. Bonnes fêtes de Noël. 

Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

 

 

Les paroisses Saint-Jean-Baptiste 

et Bienheureuse-Isabelle  

ont le regret de vous annoncer  

le décès du  

Père Jacques Combelles  
 le mardi 15 décembre 2020 

 

Soyons dans l’action de grâce de tout ce qu’il a pu ap-
porter dans notre vie personnelle ou familiale à travers 
son ministère de prêtre et continuons à prier pour lui et 
le repos de son âme ainsi que pour sa famille. 

Les obsèques seront célébrées le  
mardi 22 décembre à 14h  

en l’église Saint-Jean-Baptiste  
retransmises sur la chaîne YouTube de la paroisse : 

 https://youtu.be/Mn4EF9EGgLs  
 

Un cahier se trouve dès maintenant à l’entrée des deux 
églises pour recevoir vos témoignages, il sera remis à la 
famille. 

Un temps de prière est organisé  
ce dimanche 20 décembre à 17h30  
en l’église Bienheureuse-Isabelle  

VENDREDI 1ER JANVIER :  
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 

Messe à 11h à Saint-Jean-Baptiste pas de messe à 12h15 
Messe à 11h à Bienheureuse-Isabelle  
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