
L’INTÉRIORITÉ  
 

Nous continuons notre série de carême, avec saint Joseph, avec le livret, 

les homélies du dimanche et la plupart des éditos de la feuille d'informa-

tions paroissiales. Après avoir cheminé dans la liberté, la confiance, saint 

Joseph nous aide à entrer dans une plus grande intériorité.  
 

En carême  

Le carême, comme l’entendions le premier dimanche chez saint Paul, est 

le moment favorable pour revenir au Seigneur. L’intériorité est nécessai-

re pour revenir au Seigneur, pour nous attacher à lui. Sans intériorité, il 

n’y a pas de vraie prière. La prière est bien sûr un des trois moyens,  

piliers qui nous sont donnés en ce temps de carême, avec la pénitence et 

le partage, ou l’aumône et le jeûne. Le combat peut être simplement celui 

de la fidélité dans la prière, même dans la sécheresse ou si on a l’impres-

sion de pas réussir.  
 

Importance du silence  
Dans cette recherche d’intériorité, le silence est capital, c’est le lieu par 

excellence où l’on rencontre Dieu (cf. Livret de carême). Cette recherche 

du silence, même si elle est difficile dans le monde où nous vivons, est 

nécessaire pour prendre le temps d’un vrai cœur à cœur : « Prier ce n'est 

pas écouter parler, prier c'est se taire et être dans le silence et attendre 

jusqu'à qu'on entende Dieu. » Kierkegaard 
 

Ce n’est pas du temps perdu 
Il est important de réaliser que même s’il ne se passe rien d’extraordinai-

re, même si nous sommes apparemment « vides » ce n’est pas du temps 

perdu que de prendre du temps pour Dieu, nous sommes là pour lui : 

« La prière est un avant goût ciel » St Jean-Marie Vianney. La vie chrétienne 

importe que nous priions pour nous préparer au ciel. Prier, si étonnant 

que cela puisse paraître, est un don que l'on reçoit en priant.  
 

Simplicité de la prière  
Souvent, les béotiens que nous sommes nous faisons des idées fausses 

sur la prière, pensant qu’elle est réservée à quelques mystiques inaccessi-

bles. La prière est quelque chose de très simple, comme une respiration 

pour notre âme : « La prière est, pour l’être intellectuel, ce que la respira-

tion est pour le corps » Claude de Saint-Martin. Les deux saintes Thérèse 

insistent sur cette simplicité : « Pour moi la prière c'est un élan du cœur, 

c'est un simple regard vers le ciel, c'est un regard de reconnaissance et 

d'amour dans l'épreuve comme dans la joie » Ste Thérèse de l'Enfant Jésus.  

« A mon avis, la prière n'est pas autre chose qu'un dialogue avec un ami 

que l'on aime retrouver souvent seul à seul, pour parler avec lui parce 

qu'il nous aime » Ste Thérèse d’Avila. Prier c'est aimer et se laisser aimer. 

Par la prière, nous pouvons parler à Dieu facilement, simplement. Nous 

ne l'entendons pas physiquement, mais par moments, nous pouvons res-

sentir sa présence. 

     Abbé Le Floch 

DIMANCHE 7 MARS 2021   

3E DIMANCHE DE CARÊME – B – N°23  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

LE CARÊME AVEC L’AED 
SOUS LE REGARD DE SAINT JOSEPH 
 

Prions pour les chrétiens persécutés par 

l’intercession de saint Joseph : 
 

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, 

accordez-nous votre protection paternelle,  

nous vous en supplions  

par le Cœur de Jésus  

et le Cœur Immaculé de Marie.  

Ô vous dont la puissance s’étend  

à toutes nos nécessités  

et savez rendre possibles  

les choses les plus impossibles,  

ouvrez vos yeux de père  

sur les intérêts de vos enfants.  

Dans l’embarras et la peine  

qui nous pressent,  

nous recourons à vous avec confiance; 

daignez prendre  

sous votre charitable conduite  

cette affaire importante et difficile,  

cause de notre inquiétude.  

Faites que son heureuse issue  

tourne à la gloire de Dieu  

et au bien de ses dévoués serviteurs. 

Amen. 
 

Chaque semaine nous prions 

pour un pays où les chrétiens 

sont persécutés : 
 

 POUR LES CHRÉTIENS D’IRAK  
 

Le contexte : La visite du pape (du 5 au 

8 mars) représente un message de foi et 

d’espérance et un geste de consolation 

pour ce peuple qui a souffert de la guer-

re, des persécutions et de l’émigration, 

en devant tout laisser derrière lui.  
 

Prions : Pour que cette visite, qui pro-

met d’être un acte historique et coura-

geux, se déroule dans les meilleures 

conditions sécuritaires et sanitaires et 

soit précurseur de chemin de dialogue 

et de réconciliation. Que cette visite 

affermisse la foi des chrétiens d’Irak : 

qu’ils y puisent la force de persévérer 

dans la foi et la reconstruction. Prions 

pour les pasteurs de l’Eglise, qui met-

tent tous leurs espoirs dans cette visite. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 8 
Saint Jean de Dieu religieux (+ 1550)  
Mardi 9 
Sainte Françoise Romaine mère de famille puis religieuse  
(+ 1440) 
Dimanche 14 
4e dimanche de Carême Laetare – B 

NOS JOIES, NOS PEINES  

A été baptisé : Bosco Le Camus 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Denise Monceaux (93 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 
 

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 16h30, dimanche 9h30, 11h, 16h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h 

 

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.  
Prochaines dates : 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2021 
 

6 conférences les jeudis de Carême, du 18 février au 
25 mars, diffusées en direct (12h45 à 14h) et en replay 
sur la chaîne YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte : 
 

vidéos : http://www.ndp92.fr  ou www.sjbneuilly.fr 
Maison d’église Notre-Dame-de-Pentecôte  La Défense  

JEÛNER, PRIER, PARTAGER 
  

6 jours de jeûne en paroisse - du 8 au 13 mars 2021 
 

Une vingtaine de paroissiens participe à cette semaine 
de jeûne, vous pouvez vous y associer par la prière : 
chaque matin à 8h à l’église Saint-Jean-Baptiste. 
Notre prière se tourne pendant ce carême vers les Egli-
ses persécutées soutenues par l’AED. 

L’ANNÉE SAINT JOSEPH EN TEMPS DE CARÊME  
 

Messe votive à saint Joseph (en l’absence d’un saint fêté 

ce jour-là) tous les mercredis à 8h qui accueille particu-
lièrement tous les hommes (ouverte à tous) et à 12h15. 
 

Une méditation et un acte concret par semaine.  
Le thème est développé chaque dimanche par le prêtre 
dans l’homélie. 
 

Tous les textes et horaires de ces propositions figurent 
dans le livret Carême 2021.  
 

CONFESSIONS À SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

▪ lors de l’accueil des prêtres  
tous les jours de 17h à 18h  

▪ le vendredi de 12h à 12h45 (église) 

▪ le samedi de 16hà 17h30 (église) 

▪ vendredi 26 mars : Journée du pardon  
de 11h à 13h et de 16h à 18h 
prenez le livret de préparation près du confessionnal 

LA MARCHE DE SAINT JOSEPH 
samedi 20 mars 

 

Inscriptions pour le chapitre de Saint-Jean-Baptiste :  
Laurent Bazini 06 60 33 46 79 - sjb.st.joseph@gmail.com  
Programme (en fonction des restrictions sanitaires) sur : 

https://marche-de-st-joseph.fr/actualite/edition-2021 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH 
 

Préparons-nous à la fête de saint Joseph en cette année 
particulière en vivant la neuvaine du 11 au 19 mars :  
Chaque jour :  
• lire la méditation du jour (livret Carême - www.sjbneuilly.fr) 
• dire la prière quotidienne à saint Joseph 
• dire Je vous salue Marie, Notre Père, Gloire à Dieu 

Solennité de la saint Joseph vendredi 19 mars :  
messes à 8h et 12h15 

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL 

Vous traversez une période difficile, un deuil, une crise 
conjugale, des conflits familiaux ?  Vous vous posez des 
questions ou éprouvez le besoin d’un réajustement ? … 
Trois conseillers conjugaux et familiaux sont à votre 
écoute. Entretiens sur rendez-vous.  

Marie-Christine Chatellier 06 84 60 25 06   
François Chatellier 06 72 76 28 50  
Véronique Parjadis 06 70 54 17 98 

Lieu : Maison des Familles du 92, 1 parvis Jean-Paul II, 
92100 Boulogne-Billancourt (ou à distance) 

MARCHONS VERS LA JOIE DE PÂQUES 

Sur la dernière ligne droite de leur préparation au baptême, 
Laetitia, Myriam et Martin vont vivre lors des pro-
chains dimanches de carême leurs : 
- 1er scrutin - le 7 mars à la messe de 16h30  
- 2e et 3e scrutins - les 14 et 21 mars à la messe de 11h 
 

Les catéchumènes nous sont confiés dans le Seigneur. Que notre 
aide fraternelle, notre témoignage et notre prière les accompagnent. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Tous les samedis de 12h45 à 16h 
à l’église Saint-Jean-Baptiste   

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.ndp92.fr/

