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          mosaïque 12e siècle - Bethléem 
 

Des siècles sans nombre 

après la création du monde, 

quand Dieu au commencement  

créa le ciel et la terre  

et forma l’homme à son image ; 
 

des siècles et des siècles après le déluge, 

quand le Très-Haut  

plaça son arc dans les nues du ciel, 

en signe d’alliance et de paix ; 
 

le vingt-et-unième siècle 

depuis qu’Abraham, notre père dans la foi, 

quitta Our des Chaldéens ; 
 

le treizième siècle 

depuis la sortie d’Égypte du peuple d’Israël 

sous la conduite de Moïse ; 
 

environ la millième année 

depuis le sacre du roi David ; 
 

la cent quatre-vingt-quatorzième Olympiade ; 
 

la sept-cent-cinquante-deuxième 

année de la fondation de Rome ; 
 

la quarante-deuxième année 

de l’empire de César Octavien Auguste ; 
 

tout l’univers étant en paix, 

JÉSUS CHRIST, 
Dieu éternel et Fils du Père éternel, 

voulant sanctifier le monde 
par son miséricordieux avènement, 

ayant été conçu du Saint Esprit, 

et neuf mois s’étant écoulés 

depuis sa conception, 

naît à Bethléem de Judée, 

fait homme, de la Vierge Marie. 
 

C’EST LA NATIVITÉ 

DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

SELON LA CHAIR.  
 

Martyrologe Romain - 2ème édition typique 

 traduction provisoire (2005) 
 

En 2008 le pape Benoît XVI a proposé que la 

« kalenda » soit lue avant la messe de la nuit. 

PRIÈRE DEVANT LA CRÈCHE 
 

Ô Jésus qui avez poussé l’amour de la pauvreté jusqu’à vouloir naî-

tre dans une étable, n’ayant pour berceau qu’une misérable crèche 

et qu’un peu de paille pour couchette, accordez-moi la grâce d’ai-

mer la pauvreté et de mépriser tous les biens de la terre pour ne plus 

m’attacher qu’aux biens impérissables du ciel. Faites que je com-

prenne bien cette parole de votre Evangile : « Bienheureux les pau-

vres en esprit, parce que le Royaume des Cieux est à eux ! » 
 

Ô Marie ! Ô la plus pauvre des servantes du Seigneur, priez pour 

moi afin que mon cœur se détache des biens de la terre et qu’étant 

bien vide de toutes les choses de ce monde, il puisse s’enrichir des 

trésors de la grâce et se remplir de toutes les vertus. 
 

Permettez-moi de m’agenouiller au pied de la crèche pour y adorer 

l’Enfant Jésus. Laissez-moi contempler ce petit Enfant, ce Jésus des 

petits et des pauvres, ce Trésor de ceux qui n’ont point, ce Pain dé-

licieux des misérables qui sentent leur indigence, ce Pasteur des 

brebis perdues qui vient leur ouvrir le bercail de sa miséricorde. 
 

Et vous, bienheureux Saint Joseph qui préparez avec amour le ber-

ceau de l’Enfant Jésus dans cette pauvre étable, aidez-moi à prépa-

rer mon cœur qui est destiné à être la demeure du divin Enfant et 

que je supplée ainsi par ma ferveur et mon amour à mon dénuement 

et à ma pauvreté. 
 

Puissé-je, à l’exemple des bergers, être toujours prêt à venir dans 

cette étable bénie pour y reconnaître et y adorer Celui que les anges 

adorent et contemplent dans le Ciel. Puissé-je aussi, à l’exemple des 

rois mages, être fidèle à la grâce de Dieu, surmonter avec courage 

les difficultés qui s’opposent à mon union avec Lui et apporter 

comme eux au divin Enfant les présents de mon esprit par la foi, de 

mon cœur par l’amour, de mon corps par l’obéissance. 
 

Et vous, Saint Enfant Jésus, que j’aime à vous voir, à vous contem-

pler dans ce pauvre lieu ! Comme vous avez bien fait de naître dans 

cette étable ! Là, votre accès est facile, tout le monde a le droit de 

venir vous visiter et vous le voulez ainsi pour recevoir tout le mon-

de. Si vous naissez ainsi pauvre, c’est pour m’apprendre que le pre-

mier pas dans la vie parfaite est la pauvreté. Je l’embrasse donc 

avec joie et amour. Cette belle pauvreté, je veux en faire ma vertu 

chérie. Ce sera la première de mes vertus. Puisque c’est par elle que 

vous venez à moi, c’est aussi par elle que je veux aller à vous. 
 

    Bienheureux Antoine Chevrier  
 

Dans la nuit de Noël 1856, le Père Chevrier (1826-1879, fondateur du Prado) 

médite devant la crèche. Il comprend alors que l’Évangile est fondamentalement 

une Bonne Nouvelle qui peut réjouir chacun, quelle que soit sa condition. 



Les 34e Journées Mondiales de la 
Jeunesse – auxquelles participera 
le Pape François – se dérouleront 
à Panama du 22 au 27 janvier 
prochain sous le thème « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). 
1300 pèlerins français y participeront ; parmi eux un 
groupe d’une cinquantaine vient de notre Diocèse. 
Au moment du départ pour l’Amérique centrale ils se-
ront envoyés par notre Évêque, Monseigneur Matthieu 
Rougé, à l’issue de la messe qu’il célèbrera à Saint-Jean-
Baptiste le dimanche 13 janvier à 7h30. Tous ceux qui 
le désirent y seront les bienvenus. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 25 
Nativité du Seigneur solennité avec octave 
Mercredi 26 
Saint Étienne Premier martyr fête 
Jeudi 27 
Saint Jean Apôtre et évangéliste fête 
Vendredi 28 
Saints Innocents enfants martyrs fête 
Samedi 29 
Saint Thomas Becket évêque et martyr (+ 1170) 
Dimanche 30 
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph – C 

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 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (4) 
 

La Messe est composée de deux parties, qui sont la li-
turgie de la Parole et la liturgie eucharistique, si étroite-
ment liées entre elles qu’elles forment un unique acte de 
culte. Introduite par plusieurs rites préparatoires et 
conclue par d’autres, la célébration est donc un unique 
corps et ne peut être séparée. (…) 
Quand le peuple est rassemblé, la célébration s’ouvre 
par les rites d’introduction, qui comprennent l’entrée 
des célébrants ou du célébrant, le salut – « Le Seigneur 
soit avec vous » – l’acte de pénitence, « je confesse », au 
cours duquel nous demandons pardon pour nos péchés 
– le Kyrie eleison, l’hymne du Gloria, et la prière de la 
collecte : elle s’appelle « prière de la collecte » non pas 
parce que l’on fait la collecte des offrandes : c’est la col-
lecte des intentions de prière de tous les peuples ; et 
cette collecte de l’intention des peuples monte au ciel 
comme une prière. Le but de ces rites d’introduction est 
de faire en sorte que les fidèles qui se réunissent réali-
sent une communion et se disposent à bien entendre la 
parole de Dieu et à célébrer dignement l’Eucharistie. Ce 
n’est pas une bonne habitude de regarder sa montre et 
de dire : « Je suis dans les temps, j’arrive après le ser-
mon et avec cela, j’accomplis le précepte. » La Messe 
commence avec ces rites d’introduction, parce que c’est 
là que nous commençons à adorer Dieu en tant que 
communauté. C’est pour cela qu’il est important de pré-
voir de ne pas arriver en retard, mais en avance, pour 
préparer son cœur à cette célébration de la communau-
té. (Audience, 20 décembre 2017) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Yvette Calop (96 ans)  
 

Ont reçu le sacrement de mariage :  
Ismaël Yago et Stéphanie Tiao à Saint-Jean-Baptiste  

MESSES DE NOËL 
Lundi 24 décembre, messes de la nuit : 
18h, 20h, 22h à Saint-Jean-Baptiste 
20h à Bienheureuse-Isabelle 
 

Mardi 25 décembre, messes du jour : 
9h30, 11h à Saint-Jean-Baptiste  
11h à Bienheureuse-Isabelle 

CONFESSIONS AVANT NOËL 

Lundi 24 décembre :  
de 10h à 12h et de 15h à 17h à Saint-Jean-Baptiste  
de 10h à 12h à Bienheureuse-Isabelle  

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 : PÈLERINAGE FLUVIAL 
à la suite de sainte Geneviève, présidé par Mgr Rougé. 

Rendez-vous à 8h15, sur le parvis de Saint-Jean-Baptiste 
pour les paroissiens qui souhaitent un départ groupé 
bus 175); manifestez-vous sur evenements.sjb@gmail.com 
Programme et bulletin d’inscription sur les présentoirs et sur 
www.sjbneuilly.fr ou diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019 

Pour Noël, offrez un 

orgue à votre église ! 

Mardi 1er janvier, sainte Marie, Mère de Dieu solennité : 
messe à 12h15 à Saint-Jean-Baptiste  

Quête aux sorties de messes 
de ce dimanche et Noël pour 
la rénovation du grand orgue  

Soirée Ciné-débat proposée par Bible à Neuilly : 
Jean Vanier le sacrement de la tendresse (sortie 2019) 

débat en présence de Laurent de Chérisey 
lundi 21 janvier à 20h, cinéma « Le Village » 
Réservations sur place à partir du 16 janvier 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr
diocese92.fr/pelerinage-fluvial-2019

