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LE CHŒUR 

DE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
 

Le 4 mai 1958 le Cardinal Maurice Feltin, archevêque de Paris bé-
nissait l’église et la dédiait à la bienheureuse Isabelle de France et à 
son frère, saint Louis : beaucoup de paroissiens s’y étaient investis. 
L’autel de belle pierre blanche, conçu par Louis Chavignier (1922-

1972) anticipait sur les nouvelles directives qui suivirent le concile 
Vatican II : « Il est bien de construire l'autel majeur séparé du mur, 
pour qu'on puisse en faire facilement le tour et qu'on puisse y célé-
brer vers le peuple, et il sera placé dans l'édifice sacré, de façon à 
être véritablement le centre vers lequel l'attention de l'assemblée des 
fidèles se tournera spontanément. (Instruction Inter œcumenici, 1964, n° 91) 
Cependant il ne fut alors pas prévu d’ambon et le tabernacle fut im-
planté au milieu de l’autel lui-même. 
Au long des années se firent quelques aménagements : un ambon 
mobile et une fixation murale pour le tabernacle. 
Or, voici que ce prévoit la très officielle Présentation Générale du 
Missel Romain (2002) : 
L’ambon : « La dignité de la parole de Dieu requiert qu’il y ait dans 
l´église un lieu adapté à sa proclamation et vers lequel, pendant la 
liturgie de la Parole, se tourne spontanément l´attention des fidèles. 
Il convient que ce lieu soit un ambon fixe et non un simple pupitre 
mobile. » (n° 309) 
Le tabernacle : « la Sainte Eucharistie sera conservée dans un ta-
bernacle placé dans un lieu très noble, insigne, bien visible, bien 
décoré et permettant la prière. Le tabernacle sera normalement uni-
que, fixe, fait d’un matériau solide. » (n° 314) 
 

Avec le Conseil économique de la Paroisse, nous avons pensé 
qu’en 2017 il était temps de poursuivre en ce sens l’aménagement 
du chœur afin de donner à la Parole de Dieu et à la Réserve eucha-
ristique des lieux dignes de ce qu’ils sont. De la même manière que 
nos anciens ont investi beaucoup pour la construction et le premier 
mobilier de l’église, il nous faut prendre la suite : c’est là un acte de 
foi et d’espérance ! Un legs généreux dédié à l’embellissement (et 
non à la gestion ordinaire) rendait possibles les travaux. 
L’Équipe d’Animation Pastorale ayant été consultée, nous avons 
fait appel aux « pierreux » qui a refait voilà une dizaine d’années le 
chœur de St-Jean-Baptiste et plus récemment le baptistère : nous 
leur avons confié la réalisation de l’ambon et du tabernacle en har-
monie avec l’esthétique de l’autel. 
Nous espérons l’installation et la bénédiction avant Pâques. 
 

Que tous ceux qui désirent participer au financement de beau projet 
m’adressent un chèque (ordre : « Paroisse Bienheureuse-Isabelle ») ou des 
espèces (vous recevrez un reçu fiscal). 
 

     Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 

LES PRATIQUES DU CARÊME 
 

1. LE RITE DES CENDRES 
 

La coutume de se couvrir la tête de cendres est 

une ancienne pratique pénitentielle qui remonte 

au peuple hébreu (cf. par exemple Jon 3, 5-9 ; Jr 

6, 26 ; 25-34 ; Mt 11, 21). 

Dans la tradition biblique (comme dans la plupart 

des religions antiques) la cendre est le symbole de 

l’insignifiance humaine. L’existence de l’homme 

est précaire : quelle que soit sa grandeur éphémè-

re – réelle ou apparente –, il est vite réduit à l’exi-

guïté de la cendre ou de la poussière. Dans son 

marchandage avec le Seigneur, au sujet de la des-

truction de Sodome et Gomorrhe, Abraham prend 

la précaution de le reconnaître : « Je suis bien 

hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis 

poussière et cendre » (Gn 18, 27). 

Face à Dieu, l’homme n’est pas seulement fragile 

et inconsistant : il est encore et surtout pécheur, 

c’est-à-dire rebelle à la volonté aimante de son 

Créateur. Le feu dévorant de la colère divine ré-

duit en cendres l’orgueil humain (Ez 28, 18). 
 

Vers l'an 300, le rite fut adopté par certaines Égli-

ses et intégré au rite d'excommunication tempo-

raire ou de renvoi des pécheurs publics de la com-

munauté. Il arrivait que certaines pénitences du-

rent plusieurs années, voire toute la vie… 

Peu à peu la dimension personnelle du péché, 

plutôt que son caractère public fut objet d'insis-

tance. Par conséquent, les traditions associées au 

mercredi des Cendres furent appliquées à tous les 

adultes. Au 11e siècle, les pratiques en usage 

étaient fort semblables à celles que nous connais-

sons aujourd'hui.  
 

Symbole de pénitence, le rite nous rappelle notre 

condition humaine : sur cette terre nous ne som-

mes que de passage et il exprime que nous som-

mes pécheurs, appelés à nous convertir. En tra-

çant une croix sur le front du chrétien, le prêtre 

dit : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne 

Nouvelle. » (Mc 1, 15) ou bien « Souviens-toi 

que tu es poussière et que tu retourneras en pous-

sière » (Gn 3, 19). Les cendres que l’on utilise 

pour la célébration sont faites en brûlant les ra-

meaux bénis au dimanche des rameaux de l’année 

précédente. Le feu qui brûle le rameau évoque le 

feu de l’amour de Dieu qui doit réduire en cendre 

tout ce qui est péché. Il s’agit bien de « vivre de 

la vie nouvelle à l’image de ton Fils ressusci-

té » (extrait d’une prière avant l’imposition des 

Cendres). 

Y.A. 



AGENDA 

Lundi 27 :  réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
Jeudi 2, 20h45 : réunion de réflexion pour les parents 
préparant le baptême de leur enfant 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90  –  fax. 01 41 92 05 91 
courriel: bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
messe en semaine : mercredi 18h30 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76  –  fax. 01 47 22 64 33 
courriel: saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 
messe en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

* Bienheureux PIERRE-RENÉ ROGUE, prêtre et 

martyr (1758-1796)  
Pierre Rogue est né à Vannes en 1758 : son père est 
alors en voyage et meurt sans avoir vu son fils. Après 
des études au séminaire de la Mission (Lazaristes), il est 
ordonné prêtre en 1782. 
Il sera aumônier de l’institut de la « Retraite des fem-
mes ». Admis dans la congrégation de la Mission, il est 
en même temps professeur de théologie et curé de pa-
roisse. Se conformant au conseil de l’Évêque de Van-
nes, malgré les interdictions de la Constitution civile du 
clergé, lors de la Révolution française, il continue son 
ministère dans la clandestinité. 
« Prêtre réfractaire », il est arrêté la veille de Noël 1795 
alors qu'il porte l'Eucharistie à un malade. Condamné à 
mort le 2 mars 1796, il est guillotiné le lendemain en 
présence de sa mère. Sur le chemin de l'échafaud il 
chantait un cantique qu'il avait écrit en prison. 
Son corps repose dans la cathédrale de Vannes. 
Il sera béatifié par le Pape Pie XI en 1934 comme 
« martyr de l’eucharistie » 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Guy Mangaud (93 ans) ; Henri Seiler (94 ans) 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 28 
Bienheureux Daniel Brottier prêtre (+ 1936) 
Mercredi 1er 
Cendres commencement du Carême 
jour de jeûne et d’abstinence 
Vendredi 3 

Bienheureux Pierre-René Rogue * 

Samedi 4 
Saint Casimir prince (+ 1484) 
Dimanche 5 
1er dimanche du Carême – A 

L'Association des Brancardiers  
et Infirmières de l'Ile de France  

emmène chaque année en pèlerinage à Lourdes des 
personnes malades ou handicapées de la région pari-
sienne (du 2 au 7 avril cette année).  
L’ABIIF demande aujourd’hui votre généreux soutien 
en quêtant aux portes de l’église car beaucoup de nos 
frères malades ne peuvent faire face à la dépense que 
représente ce pèlerinage.  
Toutes les personnes malades ou handicapées de votre 
entourage sont les bienvenues, si elles le désirent, lors 
de notre prochain pèlerinage. 
 

ABIIF : 18 rue Lisfranc 75020 Paris – www.abiif.com  
N’hésitez pas à vous informer à la fin de la messe auprès des 
bénévoles de l’association. 

MERCREDI 1ER MARS : CENDRES 

à Saint-Jean-Baptiste : 7h30, 12h15 et 20h30 
 

à Bienheureuse-Isabelle : 18h30 
La messe sera suivie du « traditionnel bol de riz », à 
l’Espace Saint-Louis au profit de l’association Vietnam 
Espérance. 

TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME : 

Messe à 12h15 
Confessions de 12h à 13h 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h45 à 18h30 
Chemin de croix avec la Communauté portugaise 20h30 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE MARS 

 

Venir en aide aux chrétiens persécutés :  
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le 
soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide ma-
térielle  

Dimanche 5 mars à 18h30 à Saint-Jean-Baptiste  

début de la visitation de sainte Geneviève 

SEMAINE PAROISSIALE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

DE DIMANCHE 19 À SAMEDI 25 MARS 2017 
 

Inscrivez-vous avant le 13 mars ! 
- en utilisant le bulletin (disponible sur les présentoirs) 
et le déposant au Secrétariat de votre paroisse 
- ou en envoyant un mail à priereSJB@gmail.com 
- ou directement www.sjbneuilly.fr (colonne de droite) 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

