
 SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR  
 

« Le travail est un trésor » tel est le message du laboureur à ses en-

fants dans la fable de Jean de La Fontaine du même nom. Le laboureur 

avant de mourir fait croire à ses enfants qu’il y a un trésor dans le champ 

pour qu’ils découvrent la valeur du travail et par leurs actions qu’ils en 

soient récompensés. « Travaillez, prenez de la peine » Dans le monde, où 

nous vivons aujourd’hui, où nous recherchons de plus en plus les 

vacances, le repos... sommes-nous encore convaincus de la grandeur du 

travail.  

Saint Joseph, en cette fête du 1er mai où nous l’invoquons sous le vocable 

de travailleur, d’artisan, peut nous aider. Il est d’ailleurs désigné comme le 

charpentier. « N’est-il pas [Jésus] le fils du charpentier ? » (Mt 13,55 ). Le 

travail occupe une place de choix dans sa vie et, selon la tradition, également 

pour Jésus dans sa vie cachée.  Dans cette année dédiée à saint Joseph, cela 

nous donne l’occasion avec lui, de nous arrêter sur le travail. 

Avec saint Joseph, pendant le carême, nous nous sommes arrêtés sur 

ses nombreuses vertus. La vie cachée à Nazareth en plus d’être une leçon 

de silence et d’humilité est une leçon de travail : « Une leçon de travail. 

Nazareth, ô maison du ‘fils du charpentier’, c‘est ici que Nous voudrions 

comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain ; ici 

rétablir la conscience de la noblesse du travail ; ici rappeler que le travail 

ne peut pas être une fin à lui-même, mais que sa liberté et sa noblesse lui 

viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le finalisent ; 

comme Nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde 

entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin, le prophète de 

toutes leurs justes causes, le Christ notre Seigneur. » (Homélie de Paul VI 

à Nazareth en 1964) 
Quelque soit notre profession, le travail est un lieu d’accomplisse-

ment, c’est une manière pour l’homme de se réaliser. La  valeur du tra-

vail a besoin d’être redécouverte. Il est important de rappeler, non seule-

ment la grandeur du travail, mais aussi sa beauté. De plus, par notre tra-

vail nous participons à la création. Il est clair qu’un artisan aura plus de 

facilité à voir la beauté et la participation à la création que certaines pro-

fessions. Après certains travaux, après un effort, un dépassement, nous 

pouvons sentir une vraie satisfaction du travail bien fait. Sans être néces-

sairement artisan, ou même sans produire, nous participons à  la création. 

Dans le travail, nous pouvons faire fructifier nos talents.  

Le travail est également un lieu de sanctification, le thème de la sanc-

tification du travail vient des moines avec le fameux ora et labora (prie 

et travaille) « Le travail peut être un moyen de sanctification et une 

animation des réalités terrestres dans l’Esprit du Christ. » (CEC 2427) 

Le travail n’est pas une malédiction, par le travail nous participons au 

plan divin et ce sont les conditions de travail qui sont transformées suite 

au péché originel (cf Gn 3, 17-19), mais ce n’est pas le fait de travailler 

qui est une conséquence du péché originel.  

 Père Le Floch 
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En cette année Saint Joseph, nous 

prions pour un pays où les chré-

tiens sont persécutés : 
 

 POUR LES CHRÉTIENS DU BRÉSIL  
 

Le contexte :  
Le Brésil occupe la troisième place mondia-

le parmi les pays les plus touchés par la pan-

démie de Coronavirus. "Après cette deuxiè-

me vague, nous serons encore bien plus 

pauvres que nous ne le sommes déjà. Nous 

avons également subi la mort de trois prê-

tres et de nombreux membres de nos com-

munautés” Mgr Steiner, archevêque de Manaus. 
 

Prions :   
   Pour que les dirigeants du Brésil par-

viennent à réunir leur peuple autour de 

valeurs d’humanité et de paix ; qu’ils œu-

vrent pour le développement de leurs pays 

dans tous les aspects de la vie sociale. 
   Prions pour l’Église au Brésil : qu'en 

dépit des innombrables difficultés maté-

rielles et sociales, celle-ci parvienne à 

faire fructifier ses multiples dons et à 

s’engager en faveur des populations aux 

périphéries. 

LES HORAIRES 
avec les règles en vigueur 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Messes dominicales  

 le samedi :  17h30  

 le dimanche :  9h30, 11h, 17h30 
 

▪ Messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 le mercredi : 8h 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres,   

    du lundi au  vendredi : 17h à 19h  

 dans l’église le samedi : 16h à 17h 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 17h 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Messe jeudi : 18h (à l’oratoire) 

▪ Confessions ou rencontre d’un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  



Une journée pour prendre du recul et se ressourcer 
Messe, pique-nique, conférence pour les parents  

et activités pour les enfants, de 10h à 16h30.  

Plus d’infos et inscriptions 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 18h 
 

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 17h30, dimanche 9h30, 11h, 17h30 

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

 

► ADORATION DU SAINT SACREMENT  
de 12h45 à 17h, reprise samedi 1er mai  

à l’église Saint-Jean-Baptiste   

NOS PEINES 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Marie-Rose Gindre (96 ans) ;  Nicole Jouhanneaud (87 ans) 

► MESSE VOTIVE À SAINT JOSEPH  le mercredi à 8h  
à Saint-Jean-Baptiste (plus particulièrement pour les hommes 
mais ouverte à tous)  

► SAINT JOSEPH PÈLERIN 

En cette année dédiée au patron de l’Eglise 
universelle, une statue de saint Joseph 
circule de foyer en foyer. 
La statue est transmise chaque dimanche, 
à la fin de la messe de 11h à Saint-Jean-
Baptiste et à Bienheureuse-Isabelle.    

Inscription auprès d’Hélène Casati :  

saintjosephpelerin@gmail.com - 06 08 91 78 33   

ou complétez le formulaire en ligne sur sjbneuilly.fr 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - MAI 
 

Le monde de la finance :  
Prions pour que les responsables financiers travaillent 
avec les gouvernements pour réguler les marchés finan-
ciers et protéger les citoyens contre leurs dangers.. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 3 Saint Philippe et saint Jacques (le Mineur) apôtres  
Dimanche 9 6e dimanche de Pâques - B  

ANNEE SAINT JOSEPH 

► LE LIVRET SAINT JOSEPH DU DIOCÈSE 

à votre disposition dans les églises et www.sjbneuilly.fr 

►  L’INDULGENCE PLÉNIÈRE - rappel 
 

Toute indulgence plénière nécessite 4 conditions : 

 Exprimer son désir de conversion par le sacrement 
de réconciliation 
 Recevoir la communion eucharistique 
 Prier aux intentions du Saint-Père 
 Accomplir une œuvre de miséricorde ou accomplir une 
œuvre demandée à l’occasion de cette année Saint Joseph : 
 

• Méditer sur la figure de saint Joseph avec la prière 
du Notre Père 
• Accomplir une œuvre de miséricorde spirituelle ou 
corporelle 
• Prier le chapelet en famille ou entre fiancés 
• Confier son travail 
• Prier pour l’Eglise persécutée 
• Reconnaître l’universalité de saint Joseph 
• Prier ou accompagner les victimes de la crise sanitaire 

 

On peut obtenir une indulgence pour soi-même ou pour 
un défunt, mais pas pour une autre personne vivante. 
Rappelons que cette indulgence, comme toute indul-
gence plénière, peut être obtenue plusieurs fois (mais 
pas plus d’une fois par jour). 

DIMANCHE 30 MAI 

JOURNÉE DES FAMILLES  
DES PAROISSES DE NEUILLY 

Les paroisses sont heureuses de vous annoncer  

l’ordination diaconale  
de Jean-Louis Rouvière séminariste. 

La célébration, présidée par Mgr Rougé,  
se tiendra le dimanche 13 juin à 11 heures  

à Saint-Jean-Baptiste. 
 

Pour cette occasion et pour ses trois années parmi nous, un cadeau 
commun est prévu, vous pouvez y participer en déposant votre don 
sous enveloppe, mentionnant « cadeau Jean-Louis Rouvière ». 

JAJB D’ÉTÉ  -  du samedi 5 juin 13h  

au dimanche 6 juin 14h, en extérieur :  
Brocante, livres, jouets, fromages, vins, loto... 
apéro et repas à emporter. 
Notez bien la date, les détails suivront. 

UN « MARATHON DE PRIÈRE » AU MOIS DE MAI 
POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE 

Le pape François invite les fidèles à prier assidument le 
chapelet, en famille ou en communautés, durant ce 
mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie.  

Infos : vaticannews.va 

FÊTE DE BAGATELLE  
La paroisse s'associe à l'événement en proposant une 
brocante à Bienheureuse-Isabelle les 12 et 13 juin.  
Pour apporter votre aide, contactez Rima Dépinay au 
06 30 16 35 56 où Marion Brasseur au 01 41 92 05 90.  
Retenez la date dès à présent et venez chiner ! 

Du 8 au 29 mai, Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
reçoit la Vierge noire de la Délivrande 
Détails sur les flyers à votre disposition sur les présentoirs 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:saintjosephpelerin@gmail.com
http://www.sjbneuilly.fr
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-04/marathon-priere-mois-mai-chapelet-pape-francois.html

