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Les saints ne sont pas confinés !  
 

Le 1er novembre les chrétiens fêtent tous les saints du ciel. Le lendemain 

nous prions pour nos défunts, à la fois pour leur repos éternel et pour garder le 

lien de communion qui nous unit à eux.  

Ces deux grandes fêtes religieuses ouvrent nos horizons et nos cœurs à la ré-

alité du Ciel et de la vie éternelle. De même que le Christ ressuscité est venu visi-

ter des apôtres abattus de tristesse et confinés au cénacle, de même les saints et 

nos défunts viennent nous visiter et nous soutenir dans notre foi.  

Les saints ne sont pas confinés parce que rien n’arrête l’amour. Ils sont dans le 

ciel, mais aussi sur terre et auprès de nous quand nous faisons appel à eux. C’est 

avec un cœur plein de fierté que nous nous tournons vers le Ciel pour rendre grâ-

ce pour ces modèles de vertus qui ont jalonné notre histoire et dont nos églises et 

nos villages portent les noms. Même après des siècles, l’Église n’oublie pas saint 

Pierre, saint Jacques, saint Jean-Baptiste ou bienheureuse Isabelle et se confie à 

leur intercession. Ces saints continuent de faire des miracles. Nos défunts n’ont 

pas disparu.  

C’est avec un cœur plein d’espérance que nous ré-entendons cette belle phrase 

de l’apôtre saint Jean : « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 

Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu - et nous le sommes. » Nos 

défunts ont rejoint Notre Père plein de bonté et de miséricorde dans la joie infinie 

du Ciel. Ils sont aussi dans notre cœur et nous pouvons sentir leur présence. Qui 

parmi vous a oublié le prénom de son papa ou de sa maman ? Dieu n’oublie au-

cun de ses enfants.   

Ouvrir nos cœurs à la réalité mystique du Ciel et à la Communion de tous les 

saints, ceux du ciel et ceux de la terre, nous aidera je pense à ouvrir nos cœurs au 

prochain. Le pire qui puisse nous arriver c’est d’être enfermés, enfermés sur nous

-mêmes. Dans enfermement, il y a le mot « enfer ». Or l’enfer c’est la solitude.  

Plus que le bien, la sainteté c’est la Communion. Plus que le mal, l’enfer c’est 

la solitude. 

Au ciel, il y a beaucoup de joie parce que tout le monde se retrouve dans le 

cœur de Dieu. Mais pour que notre terre ne devienne pas un enfer, les chrétiens 

sentent l’appel intérieur à ne laisser personne seul et à apporter présence, consola-

tion et amour. Si vous vous sentez seuls, demandez à être visités. Nous prions 

tous les jours pour vous.  
 

Père Damien, aumônier des hôpitaux et maisons de retraite de Neuilly 

PRIÈRE À NOTRE-DAME LIBÉRATRICE 

 

Prends en pitié tous nos frères défunts, 

spécialement ceux qui ont le plus besoin 

de la miséricorde du Seigneur. 

 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 

afin que s’achève en eux 

l’œuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 

et apporte ici-bas consolation et réconfort 

à nos frères éprouvés ou désemparés. 

 

Mère de l’Église,  

aide-nous, pèlerins de la terre, 

à mieux vivre chaque jour 

notre passage vers la résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure  

du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut 

voir, 

des apôtres de l’espérance 

semblables aux veilleurs de l’aube. 

 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 

rassemble-nous tous un jour, 

pour la Pâque éternelle, 

dans la communion du Père avec Jésus, le 

Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des 

siècles.  Amen. 
 

Notre-Dame de Montligeon,  

priez pour les âmes du purgatoire. 
 

     www.montligeon.org 

Frères et sœurs dans le Christ, 
 

Nous entrons dans un nouveau temps d’épreuve à travers ce confinement. Je voulais reprendre les paroles de Saint-Paul 

dans sa lettre aux Éphésiens (6,10) : « Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. » … « Revêtez l’é-

quipement de combat donnée par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. » 

Nous devons garder l’espérance et l’esprit calme et paisible en cette période pour que nous soyons tous des enfants de lu-

mière et que nous puissions témoigner de notre espérance autour de nous. 
Rien ne nous retira cette espérance ! 

Profitons de ce temps pour nous ressourcer de plus en plus avec le Seigneur et d’avoir le souci de nos aînés et de ceux qui 

seront seuls. Reprenez le chemin de l’écriture ou du téléphone pour renouer le contact avec les uns les autres. 
Soyez assurés de la prière de votre curé mais aussi de toute l’équipe presbytérale de la paroisse. 

Comme le disait Saint-Paul : « en toute circonstance que l’Esprit Saint vous donne de prier et de supplier, restez éveillé, 

soyez assidu à la supplication pour tous les fidèles ». 
         Abbé Vincent Hauttecoeur Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 2  Commémoration de tous les fidèles défunts 
Mardi 3  Saint Martin de Porrès religieux (+ 1639) 
Mercredi 4  Saint Charles Borromée évêque (1584) 
Dimanche 8  32e dimanche du Temps Ordinaire – A 

 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 19h (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 
mardi, mercredi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

 

L’intelligence artificielle :  
Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intel-
ligence artificielle soient toujours au service de l’être 
humain.  

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Armand Nedjib (98 ans); Arthur Nkoumou Delaaunay
(47 ans) 

CHAPELET  
Tous les jeudis à 18h30 hors vacances scolaires dans l’oratoire 
de Bienheureuse-Isabelle  
Ce chapelet commence jeudi 5 novembre 

A la sortie des messes, vous trouverez dans les 

églises une veilleuse du Christ Pantocrator (9 €) 
à déposer sur les tombes à l’occasion de la prière 
pour nos frères défunts 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

LUNDI 2 NOVEMBRE : commémoration des défunts 
 

Messe à 12 h 15 et à 19 h* à Saint-Jean-Baptiste  
Messe à 19 h* à Bienheureuse-Isabelle  
* Seront cités tous les défunts dont les obsèques ont été 
célébrées dans nos paroisses depuis novembre dernier 

Accompagnons nos frères défunts en de-
mandant des messes à leur intention.  
Demander une messe c’est offrir le plus 
beau des cadeaux et porter dans le sacrifice 
de la messe nos frères défunts ou vivants. 
Adressez-vous à la paroisse. 

Dimanche 1er novembre, à 19h30, à l’issue de la mes-
se, temps d’adoration et de bénédiction de la Ville 
en cette période de pandémie. 
 

Que le Seigneur protège et bénisse chacune de 
nos familles et les garde dans l’espérance 

DITES MERCI OU PARDON À VOS DÉFUNTS 

Une fiche est à votre disposition, sur les présentoirs, 
pour confier à la Vierge Marie le merci ou le pardon 
que vous n’avez pas dit ou pas su dire à votre défunt. 
Vous la déposerez ensuite dans une corbeille aux pieds 
de la Vierge Marie  
En lien avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
www.montligeon.org 

OPÉRATION PART’AGES 
 

En cette période sanitaire exceptionnelle, les person-
nes âgées des maisons de retraite sont isolées et ne peu-
vent plus recevoir autant de visites qu’elles le souhaite-
raient.  

Pour garder le lien avec elles et leur offrir du ré-
confort pendant le confinement, les paroissiens de 
Neuilly se mobilisent autour de l’opération Part’Ages 
pour offrir à chaque aîné de la distraction par la lecture 
(revue de la pastorale de la santé tous les 15 jours), par 
des documentaires comme celui de Sœur Emmanuelle 
et par une petite attention et un cadeau personnalisé 
pour Noël. 

Un service d’entraide Part’Ages est également mis en 
place pour les personnes âgées à domicile pour leur ap-
porter le ravitaillement de première nécessité, de la dis-
traction et une écoute. Si vous souhaitez en bénéficier, 
vous pouvez contacter l’accueil de la paroisse Saint-
Pierre.  

Cet élan inter-générationnel est un élan d’une parois-
se tout entière qui apporte son soutien aux personnes 
les plus vulnérables dans cette période si exceptionnelle.  

Pour que cette opération puisse se réaliser, nous 
avons besoin de votre contribution. Une revue vous 
sera proposée à la sortie de la messe pour 5 euros. Cette 
revue pourra être offerte à un de vos proches âgés et 
vous permettra d’agir pour les 500 résidents de Neuilly 
et les personnes âgées isolées à domicile. 

Nous vous remercions de votre générosité pour 
qu'aucune personne âgée ne soit laissée pour compte. Il 
vous est aussi possible de faire un don. Nous comptons 
sur vous !  

Les bénévoles de la pastorale santé de Neuilly 

A compter du 3 novembre, le culte public est inter-
rompu. Nous gardons les églises ouvertes où des temps 
d’accueil et d’adoration seront organisés. Les prêtres 
continueront à célébrer en privé des messes. Venez dé-
poser vos intentions. 
L’accompagnement des malades et des personnes âgées 
pourra être réalisé (contactez-nous).  
Les célébrations d’obsèques (avec ou sans messe) seront 
possibles à moins de 30 personnes.  
Continuons à garder les gestes de prudence  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

