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Un, deux ou trois défi(s) biblique(s)  
 

Le saint père François, en 2019, a établi le troisième dimanche du temps or-

dinaire, Dimanche de la Parole de Dieu. Cette année, on célèbre ce dimanche 

pour la seconde fois. Je crains que depuis cet établissement du Dimanche de 

la Parole de Dieu on n’ait rien fait de spécial pour approfondir sa connais-

sance de la Bible. Il est temps de changer cela ! Saint Jérôme a dit que 

« l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ ». Il faut changer son 

ignorance vers la connaissance. Comment ? Je propose trois défis pour 

connaître la Bible à partir de ce dimanche.  
 

1.  Installer l’appli 

On a plusieurs applications sur son portable pour faire son travail, pour par 

exemple vérifier ses mails ou pour se détendre et résoudre un sudoku. En 

utilisant un portable on peut profiter du temps improductif passé dans le mé-

tro. Je vous suggère d’installer l'application AELF « Association Épiscopale 

Liturgique pour les pays francophones ». Dans cette appli on peut trouver les 

textes du jour de la liturgie de la parole et aussi tout le texte de la Bible.  

Voilà – on peut prendre son temps dans le métro, en faisant quelque chose 

d’utile : lire un passage de la Bible. 
 

2.  Lire le Nouveau Testament 

Est-ce que vous avez lu toute l’Ecriture Sainte ? Ou le Nouveau Testament ? 

Ou au moins un livre ? Je vous invite à lire cette année le Nouveau Testa-

ment. Pourquoi ne pas commencer par l'Ancien Testament ? Cela semblerait 

être plus logique, mais les Pères de l'Église, en encourageant les fidèles à lire 

la Bible, ont suggéré de commencer par le Nouveau Testament et il faut les 

écouter. Le Nouveau Testament est justement plus simple que l’Ancien. 

Dans le Nouveau Testament il y a 239 chapitres. En lisant un chapitre par 

jour, ce qui prend 4 minutes, la lecture du Nouveau Testament prendra 8 

mois. En lisant 4 chapitres par jour, cela prend 15 minutes, on peut lire le 

Nouveau Testament en 2 mois. C’est faisable !  
 

3.  Méditer une péricope biblique 

La vieille tradition de la spiritualité chrétienne est la méditation biblique – 

lectio divina – la lecture divine. Ça a l’air compliqué… Mais ce n’est pas 

vrai. La lecture de la Bible nous conduit à la rencontre avec le Christ – Le 

Verbe Incarné qui est présent dans sa parole. Comment prier la lectio divina ?  

a) Lis l’Évangile du jour.  

b) Pose-toi les questions : Qu’est-ce que le Christ fait ? Qu’est-ce 

qu’il dit ? Quelles sont les personnes qu’il rencontre ? Comment il 

les traite ?  

c) Entre dans un dialogue avec le Christ : Seigneur, Je t’adore…  

Je te remercie pour… Je suis désolé pour… 

d) Réfléchis : qu’est-ce Jésus exige de moi pour aujourd’hui ? Fais-le !  
 

Essayez ! De cette façon l’ignorance des Écritures changera vers l’amitié 

avec le Verbe de Dieu qui deviendra un ami inséparable. Il faut commencer 

aujourd’hui. Aussitôt. 

     Père Wojciech vicaire 

LES HORAIRES 
à compter du 16 janvier et pour 15 jours 

 

À SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Les messes dominicales  

 le samedi : 16h30  

 le dimanche : 9h30, 11h, 16h30 
 

▪ Les messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 
  

▪ L’accueil par un prêtre  
   rencontre, confession  

 du lundi au vendredi : 17h à 18h  
 

▪ Confessions dans l’église 

 le samedi : 16h à 17h30  
 

▪ L’accueil 1 rue de l’Eglise 

 du lundi au vendredi :  

    9h à 12h et 14h30 à 17h30 

 le samedi : 10h à 12h 
 

À BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dominicale : 11h 

 
18 - 25 JANVIER  

 

 
 

« Demeurez dans mon amour  

et vous porterez du fruit en abondance » 
 

Ce thème exprime la vocation de prière, de ré-

conciliation et d’unité dans l’Église et la famille 

humaine. Il indique également la mission de tout 

chrétien.  
 

Dieu notre Père, 

par le Christ et à travers nos frères et 

sœurs, tu nous révèles ton Amour. 

Ouvre nos cœurs 

pour que nous puissions nous accueillir 

dans nos différences et vivre le pardon. 

Accorde-nous la grâce de former un 

corps uni qui mette en lumière le don 

qu’est chaque personne; 

et que tous ensemble, nous soyons un 

reflet du Christ vivant.  
 

Les Écrits fondateurs, Dieu nous veut heureux, 

Taizé, Presses de Taizé, 2011. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 25 
Conversion de saint Paul Apôtre fête 
Mardi 26 
Saints Timothée et Tite évêques, compagnons de saint Paul  
Mercredi 27 
Sainte Angèle Merici religieuse (+ 1540) 
Jeudi 28 
Saint Thomas d’Aquin prêtre et docteur de l’Eglise (+ 1274) 
Dimanche 31 
4e du Temps Ordinaire – B 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Il y a projet de mariage entre : 
Romain Maréchal et Dauphine Paillaud le 12 juin 2021 
à La Trinité (56) ; François de Pracomtal et Delphine 
Vidal le 26 juin 2021 à Saintes (17)  

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Christiane Martin (93 ans), Annie Monnet (84 ans), 
Marcel Bréjaud (94 ans), Monique Delecour (91 ans) 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Tous les samedis dans l’église Saint-Jean-Baptiste   
de 12h45 à 16h. Venez porter toutes les inten-
tions de la vie de la paroisse et celles du monde. 

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

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) 

 

MESSE DES FAMILLES ET ÉVEIL À LA FOI  

Un dimanche par mois, la messe de 11h est préparée 
par les jeunes familles et les enfants de 3 à 7 ans sont 
pris en charge pour un éveil à la foi. Retenez les dates : 
31 janvier, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin 

FAIRE UN LEGS À MA PAROISSE ? 
REUNIONS D’INFORMATION  

 

La fiscalité française autorise une per-
sonne qui n’a pas d’enfants, à dési-
gner l’Eglise comme légataire uni-
versel et ainsi exonérer ses neveux, si 
elle en a, de tous droits de mutation. 

Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, en l’ab-

sence de testament, l’Etat reçoit normalement 5 500 € 

et les neveux et nièces 4 500 €. 
En revanche, si vous faites un testament et mettez l’As-
sociation Diocésaine de Nanterre en légataire universel, 

l’Eglise recevra 3 000€, l’Etat 2 500€, et vos neveux 

bénéficieront toujours des 4 500€. 
D’autres possibilités existent également pour les parents 
ayant des enfants. Le processus nécessite des explica-
tions complémentaires qui ne peuvent se résumer ici. 
 

Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la 
Responsable Legs du Diocèse, et le notaire de l’Evêché, 
aura lieu vendredi 5 février à 15h, 1 rue de l’Eglise 
  

Isabelle Ousset – donsetlegs@diocese92.fr – 01 41 38 65 64 
 

3 autres réunions sont proposées en plus sur Neuilly :  
jeudi 11 février, 15h à St-Pierre et 15h à St-Jacques  
vendredi 12 février, 15h à St-Pierre 

AED - LA NUIT DES TEMOINS 
 

À tous les prêtres et religieuses tués dans l’année et 
pour les 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas 
vivre leur foi librement, l’Aide à l’Église en Détresse 
veut rendre un hommage particulier lors d’une veillée : 
la Nuit des Témoins.  
 

La veillée présidée par Mgr Matthieu Rougé aura lieu le 
29 janvier à 20h à la Basilique du Sacré-Cœur de Mont-
martre : en direct sur KTO, Radio Notre-Dame et RCF. 
https://www.ktotv.com/video/00344898/nuit -des-temoins 

Merci de vos prières pour soutenir vos frères chrétiens.  

Création d’une équipe  
“Marthe et Marie” 

 

    Suite à un pèlerinage à Montligeon à l’automne der-
nier, une petite équipe de participantes a souhaité pro-
longer l’élan créé à cette occasion pour éviter de vivre 
en apnée jusqu’au pèlerinage de l’an prochain. 
Plusieurs actions ont été initiées : 
  ▪ Collaboration avec les “ Chantiers Education* ” des 
AFC de Neuilly - mensuel - sur inscription  
 ▪  Mise en place de groupes de partage “Le Temps des 
M&Ms” - mensuel - sur inscription 
  ▪ Mise en place de groupes de Prière des Mères -  
hebdomadaire - sur inscription 
Et bientôt, d’autres initiatives ouvertes à tous. 
 

* Pour les Chantiers Education, des réunions d’infor-
mation à distance se tiendront jeudi 28 janvier et 
mercredi 3 février à 20h45 (lien pour se connecter sur 
le site de la Paroisse). 
 

    En cas de question, pour s’inscrire, pour proposer 
des idées ou pour recevoir des informations sur les évé-
nements à venir, n’hésitez pas à nous écrire à :  

EquipeMartheMarie_SJB@outlook.com 
Plus d’informations sur www.sjbneuilly.fr/ 
Contact : Anne-Claire Freudenreich - 07 82 85 77 99 

M&Ms  
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