
N’AIMONS PAS EN PAROLES, 
MAIS PAR DES ACTES 

 

Extraits du message du Pape François pour la première Journée mondia-

le des Pauvres : 
 

« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais 
par des actes et en vérité » (1Jn 3, 18). Ces paroles de l’apôtre expri-
ment un impératif dont aucun chrétien ne peut faire abstraction. La 
gravité avec laquelle le « disciple bien-aimé » transmet, jusqu’à nos 
jours, le commandement de Jésus s’accentue encore davantage par 
l’opposition qu’elle révèle entre les paroles vides qui sont souvent 
sur nos lèvres et les actes concrets auxquels nous sommes au 
contraire appelés à nous mesurer. L’amour n’admet pas d’alibi : 
celui qui entend aimer comme Jésus a aimé doit faire sien son 
exemple ; surtout quand on est appelé à aimer les pauvres. (…) 
« Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend » (Ps 33, 7). Depuis toujours, 
l’Église a compris l’importance de ce cri. Nous avons un grand té-
moignage dès les premières pages des Actes des Apôtres, où Pierre 
demande de choisir sept hommes « remplis d’Esprit Saint et de sa-
gesse » (6, 3), afin qu’ils assument le service de l’assistance aux 
pauvres. C’est certainement l’un des premiers signes par lesquels la 
communauté chrétienne s’est présentée sur la scène du monde : le 
service des plus pauvres. Tout cela lui était possible parce qu’elle 
avait compris que la vie des disciples de Jésus devait s’exprimer 
dans une fraternité et une solidarité telles qu’elles doivent corres-
pondre à l’enseignement principal du Maître qui avait proclamé 
heureux et héritiers du Royaume des cieux les pauvres (cf. Mt 5, 3). 
(…) 
Faisons nôtre, par conséquent, l’exemple de saint François, témoin 
de l’authentique pauvreté. Précisément parce qu’il avait les yeux 
fixés sur le Christ, il a su le reconnaître et le servir dans les pauvres. 
Si, par conséquent, nous voulons offrir une contribution efficace 
pour le changement de l’histoire, en promouvant un vrai développe-
ment, il est nécessaire d’écouter le cri des pauvres et de nous enga-
ger à les faire sortir de leur condition de marginalisation. En même 
temps, je rappelle aux pauvres qui vivent dans nos villes et dans nos 
communautés de ne pas perdre le sens de la pauvreté évangélique 
qu’ils portent imprimé dans leur vie. (…) 
Cette Journée entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin 
qu’ils réagissent à la culture du rebut et du gaspillage, en faisant 
leur la culture de la rencontre. En même temps, l’invitation est 
adressée à tous, indépendamment de l’appartenance religieuse, afin 
qu’ils s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous toutes les formes 
de solidarité, en signe concret de fraternité. (…) 

 

 

Voici ce qu’écrivait le 

Pape François dans la 

lettre apostolique Mi-
sericordia et misera 

(20 novembre 2016) 

qui concluait l’Année 

Sainte extraordinaire 

de la Miséricorde : 
 

« J’ai eu l’intuition 
que, comme dernier 
signe concret de cette 
Année Sainte extraor-
dinaire, on devait cé-
lébrer dans toute 

l’Église, le 33e Dimanche du Temps ordinaire, 
la Journée mondiale des pauvres. Ce sera la 
meilleure préparation pour vivre la solennité de 
Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui 
s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui 
nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 
25, 31-46). Ce sera une journée qui aidera les 
communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la 
manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangi-
le et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte 
de notre maison (cf. Lc 16, 19-21), il ne pourra y 
avoir de justice ni de paix sociale. Cette Journée 
constituera aussi une authentique forme de 
nouvelle évangélisation (cf. Mt 11, 5) par laquel-
le se renouvellera le visage de l’Église dans son 
action continuelle de conversion pastorale pour 
être témoin de la miséricorde. »  (n° 21) 
 

PRIÈRE 
 

Nous te remercions, Seigneur, car à travers ton 
Fils fait homme tu veux partager avec chaque 
homme et chaque femme ton amour. 
 

Grâce à l’amour qui jaillit du cœur de la Trinité, 
fais que nos vies soient riches d’œuvres de misé-
ricorde et de compassion envers les frères et les 
sœurs qui sont dans le besoin. 
 

Rends l’Église, comme les premières communau-
tés chrétiennes, encore capable de partage : capa-
ble de reconnaître dans le visage des frères et des 
sœurs plus faibles le visage de ton Fils crucifié et 
ressuscité; capable de partager le pain et le temps 
avec ceux qui tendent leurs mains en demandant 
notre solidarité. 
 

Nous te le demandons par Marie, Étoile de la 
nouvelle évangélisation, Elle qui n’a rien deman-
dé pour elle-même, mais a accueilli ton Don et a 
donné, aux frères devenus fils, Ta bénédiction. 

Amen 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 – N°12 
33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
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LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 21 
Présentation de la Vierge Marie 
Mercredi 22 
Sainte Cécile vierge et martyre (+ 230) 
Jeudi 23 
Saint Clément 1er  * 
Saint Colomban abbé (+ 615) 
Vendredi 24 
Saints André Dung-Lac, Jean-Théophane Vénard et 
leurs compagnons martyrs au Vietnam (+ 1845-1862) 
Samedi 25 
Sainte Catherine d’Alexandrie vierge et martyre (+ 305) 
Dimanche 26 
Christ, Roi de l’univers – A solennité 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ? 
Retrouvez-la sur  www.sjbneuilly.fr 

* Saint CLÉMENT 1er, pape et martyr (97) 
Après Lin et Clet, il fut le troisième successeur de saint 
Pierre (à partir de 92) et, d’après saint Irénée de Lyon 
(130-208), il aurait connu les Apôtres : il aurait été disci-
ple de saint Paul qui en parlerait dans sa lettre aux Phi-
lippiens (4.3). 
Il rédigea vers 95 une célèbre « épître de l’Église de 
Dieu qui est à Rome à l’Église de Dieu qui est à Corin-
the » alors que de graves troubles menaçaient cette der-
nière : il s’agissait de réconcilier les fidèles avec leurs 
pasteurs. C’est le premier témoignage que l’Église de 
Rome exerce une primauté au service de la paix et de 
l’unité dans la catholicité. 
Clément serait mort martyr sous l’empereur Trajan : 
condamné aux travaux forcés dans les mines du Pont-
Euxin (Crimée, région de la Mer Noire), il aurait été jeté 
à la mer une corde au cou. 
Ses reliques furent rapportées à Rome au 9e siècle par 
les saints Cyrille et Méthode. 
Une antique église romaine que saint Jérôme citait en 
392 est bien connue : elle fut édifiée sur l’emplacement 
de sa maison qui servait de lieu de réunion aux chré-
tiens. 

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 : mercredi 18h30    

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 

 

AGENDA 
Mercredi 22 : répétition de la chorale paroissiale, 20h30 
chapelle de l’Annonciation 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : 
Agnès Calvalido ; Stanislas Aubry 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Odette Chappelon (95 ans) ; Marie-Thérèse Capdeville 
(100 ans) ; Odile Capdevielle (93 ans)  

AUMÔNERIE DE LA SANTÉ DE NEUILLY  
 

Soyez attentifs à notre appel et venez rejoindre notre 
équipe qui visite des personnes en très grande solitude 
dans les maisons de retraite de Neuilly.  
 

Cette activité est très enrichissante, demande un peu 
d’investissement et de régularité (un après-midi par se-
maine ou deux heures environ, hors vacances scolaires), 
conviviale (un temps d'équipe deux fois par trimestre), 
motivante (formations ponctuelles).  
 

Veuillez contacter Béatrice Rivière : 06 50 06 40 09. 

QUO VADIS ? 
Sur la route, avec l’Église  

au temps de l’Avent 
 

Dans la Feuille d’Informations Paroissiales du 15 octo-
bre 2017, vous avez sûrement lu l’extrait du message du 
Pape François pour la Semaine Missionnaire Mondiale :  
 

« L’Evangile transforme notre vie car il est Bonne 
Nouvelle du Christ ressuscité. L’annonce de l’Evangile 
est efficace : elle est Parole vivante animée par l’Esprit 
Saint. Par le “biais de la mission de l’Eglise“  c’est le Christ 
qui continue à agir et à évangéliser. C’est en accueillant 
avec foi l’Esprit du Ressuscité que nous pourrons fé-
conder ceux qui nous entourent. » 
 

Dans ce but l’Équipe d’Animation Pastorale vous invite 
 

jeudi 30 novembre à 20h45  
à Saint-Jean-Baptiste, chapelle de l’Annonciation 

158 avenue Charles-de-Gaulle 
 

« L’Église annonce la nouveauté du Christ » 
enseignement, débat et prière 

 

N’hésitez pas à emporter et distribuer le flyer (sur les présentoirs) 

JOURNÉES D’AMITIÉ  
CHEZ LES SŒURS DE SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 

vendredi 24, samedi  25 et dimanche 26 novembre 
52 boulevard d’Argenson à Neuilly 

Au profit de leurs missions de M’Bodiène (Sénégal) et 
Kilibo (Bénin) : brocante, artisanat africain et péruvien, 
salon de thé 
dimanche 26 à 15h30 : petit concert, orgue et chant,  
dans la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 
Cécile de Pompignan soprano - Solange Rouxel orgue 
œuvres de Haëndel, Cuccini, Mozart, Franck - entrée libre 

www.congregation-stv.org 


