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J’ai rencontré hier huit victimes d’abus de pou-

voir, de conscience et sexuels. Reprenant ce 

qu’elles m’ont dit, je voudrais mettre devant la 

miséricorde du Seigneur ces crimes et en deman-

der pardon. 

Demandons pardon pour les abus en Irlande, abus 

de pouvoir et de conscience, abus sexuels de la 

part de membres qualifiés de l’Eglise. Demandons 

pardon en particulier pour tous les abus commis 

dans différents types d’institutions dirigées par 

des religieux et par des religieuses, et par d’autres 

membres de l’Eglise. Et demandons pardon pour 

les cas d’exploitation par le travail auquel de 

nombreux mineurs ont été soumis. 

Demandons pardon pour les fois où, comme Egli-

se, nous n’avons pas offert aux victimes de toute 

sorte d’abus, compassion, recherche de justice et 

de vérité, avec des actions concrètes. Demandons 

pardon. 

Demandons pardon pour certains membres de la 

hiérarchie qui n’ont pas pris en charge ces situa-

tions douloureuses et qui sont restés en silence. 

Demandons pardon. 

Demandons pardon pour les enfants qui ont été 

enlevés à leur maman, et pour toutes les fois où 

on disait à beaucoup de filles-mères qui essay-

aient de chercher leurs enfants dont elles avaient 

été séparées, ou aux enfants qui cherchaient leur 

maman, on disait que c’était un péché mortel. 

Cela n’est pas péché mortel, c’est le quatrième 

commandement. Demandons pardon. 

Que le Seigneur maintienne et fasse grandir cet 

état de honte et de repentir, et qu’il nous donne la 

force de nous engager afin que plus jamais ne se 

produisent ces choses, et pour que justice soit 

faite. 

Amen. 
 

N.B. Sur le même sujet, lisez la « Lettre du Pape 

François au peuple de Dieu » (20 août 2018). Elle 

est disponible, ainsi que tous les paroles pronon-

cées en Irlande sur le site Internet vatican.va et 

sur sjbneuilly.fr 

FAMILLES, VOUS ÊTES L’ESPÉRANCE 

DE L’ÉGLISE ET DU MONDE 
 

C’était le thème des neuvièmes « Journées mondiales des familles » (qui ont lieu 

tous les trois ans depuis 1997) qui se sont déroulées en Irlande du 21 au 26 août. 

Le Pape François est venu les clôturer. Ainsi, le samedi à la fin de la « Fête des 

familles » ayant écouté une série de témoignages du monde entier, il a prononcé 

un discours dont voici quelques extraits : 
 

(…) Dans chaque célébration familiale, nous sentons la présence de 

tous : pères, mères, grands-parents, neveux, oncles et tantes, cou-

sins, de ceux qui n’ont pas pu venir et qui vivent trop loin ; tous. 

(…) Nous sommes une seule famille en Christ, répandue sur toute la 

terre. L’Église est la famille des enfants de Dieu. Une famille dans 

laquelle on se réjouit avec ceux qui sont dans la joie et dans laquelle 

on pleure avec ceux qui sont dans la souffrance ou qui se sentent 

jetés à terre par la vie. Une famille dans laquelle on prend soin de 

chacun, parce que Dieu notre Père a fait de nous tous ses enfants 

dans le Baptême. C’est pourquoi je continue à encourager les pa-

rents à faire baptiser les enfants dès que possible, pour qu’ils fassent 

partie de la grande famille de Dieu. Il est nécessaire d’inviter cha-

cun à la fête, même le petit enfant ! Et c’est pourquoi il doit être 

baptisé rapidement. (…)  

Familles, vous êtes la grande majorité du Peuple de Dieu. A quoi 

ressemblerait l’Église sans vous ? (…) C’est pour nous aider à re-

connaître la beauté et l’importance de la famille, avec ses lumières 

et ses ombres, que l’Exhortation Amoris laetitia sur la joie de l’a-

mour a été écrite, et que j’ai voulu que le thème de cette Rencontre 

Mondiale des Familles soit "l’Évangile de la famille, joie pour le 

monde". Dieu désire que chaque famille soit un phare qui rayonne 

la joie de son amour dans le monde. (…) 

Le mariage chrétien et la vie familiale sont compris dans toute leur 

beauté et leur attrait, s’ils sont ancrés à l’amour de Dieu qui nous a 

créés à son image, pour que nous puissions lui rendre gloire comme 

icônes de son amour et de sa sainteté dans le monde. Papas et  

mamans, grands-pères et grands-mères, enfants et petits-enfants : 

tous, tous sont appelés à trouver, dans la famille, l’accomplissement 

de l’amour. (…) 

Les familles sont partout appelées à continuer à grandir et à aller de 

l’avant, même au milieu des difficultés et des limites, tout comme 

l’ont fait les générations passées. Nous faisons tous partie d’une 

grande chaîne de familles, qui remonte au commencement des 

temps. Nos familles sont des trésors vivants de mémoire, avec les 

enfants qui, à leur tour, deviennent parents, puis grands-parents. 

D’eux nous recevons l’identité, les valeurs et la foi. (…) 

Vous, familles, vous êtes l’espérance de l’Église et du monde ! (…) 

Que Marie notre Mère, Reine de la famille et de la paix, vous sou-

tienne tous dans le voyage de la vie, de l’amour et du bonheur ! 

 

Lors de ce voyage le 

Pape a largement 

évoqué les questions 

des abus sexuels et 

autres commis par des 

membres du clergé. 

Au début de la messe 

de clôture, il a lu ce 

texte à la place du rite 

pénitentiel : 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 3 

Saint Grégoire le grand * 

Vendredi 7 
Saint Cloud prêtre (+ 560) fête dans le diocèse de Nanterre 
Samedi 8 
Nativité de la Vierge Marie fête 
Dimanche 9 
23e Dimanche du Temps Ordinaire - B 

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 

 

* Saint GRÉGOIRE LE GRAND, pape et docteur 
de l’Église (540-604) 
Né à Rome en 540, dans une famille de sénateurs, il est 
l’arrière petit-fils du pape saint Félix (+ 492). Sa mère 
est sainte Sylvie et deux de ses tantes sont saintes ! D’a-
bord préfet de Rome, Grégoire se sent attiré par la vie 
monastique : il renonce aux affaires et transforme la 
maison de son défunt père en monastère. Il en fondera 
d’autres dans les propriétés qu’il possédait en Sicile. 
En 579, le pape Pelage l’ordonne diacre et le nomme 
nonce à Constantinople. Il revient à Rome en 586. 
En 590, à la mort du pape, le Sénat, le clergé et le peu-
ple de Rome l’acclament comme son successeur (il sera 
ordonné évêque le 3 septembre). La ville était alors  ra-
vagée par la peste, la famine et les inondations : Grégoi-
re organise des prières et assure le ravitaillement de la 
population. Un ange lui annoncera la fin de la peste. 
Le contemplatif se montrera aussi pasteur habile et poli-
tique avisé. Il fixera la liturgie.  Il fera de l’Église romai-
ne la principale puissance d’Occident. Il interviendra où 
la foi et l’unité de l’Église sont en jeu : en Afrique, en 
Espagne, en Gaule mais aussi en Orient. 
Malade et affaibli physiquement il continua à enseigner 
en faisant lire ses homélies par un clerc. Il mourut le 12 
mars 604. 
Il choisit le titre de « serviteur des serviteurs de Dieu » 
que les papes ultérieurs ont conservé. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Les jeunes d’Afrique : 
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à 
l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Timothé Guinand; Basile de 
Feraudy; Pauline de Bourgues; Edgar Beaupeux; Louise 
Letreguilly; Emma et Sacha Mélin 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jacques Chassigneux (84 ans); Alain Havret (90 ans); 
Jeanine Chatoux (94 ans); Philippe Dardeau (63 ans); 
Eric Leleu (68 ans); Monique Le Mitouard (85 ans); 
Alain de Gemini (89 ans); Christine Morin-Postel (71 
ans); Liliana de Capua (66 ans); Nadine Landau (81 
ans); Fernande David (93 ans); Claude m Tulié (87 ans); 
Liliane Cavalli (78 ans) 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2018-2019 
 

Saint-Jean-Baptiste : mercredis 12 et 19 septembre de 
17h30 à 19h30 salle Jeanne-d'Arc, 23bis rue des Poissonniers 
 

 

Bienheureuse-Isabelle : mercredis 12 et 19 septembre 
9h à 12h et 17h30 à 19h30 
 

Inscriptions à l’aumônerie de l’enseignement public 
pour les collèges et lycées de Neuilly :  
samedi 8 septembre 10h à 13h  -  1 boulevard Jean-Mermoz 

Avec cette « Feuille d’Informations Paroissiales » (FIP) 
recommence notre année pastorale et je suis heureux 
d’accueillir ceux qui arrivent en ce moment sur notre 
Paroisse : je leur souhaite la bienvenue et espère qu’ils 
ne manqueront pas de se faire connaître. 
 

Cette année nouvelle sera bien entendu marquée par 
l’accueil de l’évêque que le Pape François a nommé 
pour succéder à Mgr Michel Aupetit (devenu archevêque 
de Paris) : Mgr Matthieu Rougé sera ordonné et introni-
sé en la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre le 
dimanche 16 septembre à 15 heures. Nous ne maque-
rons pas de prier pour lui et de former des vœux pour la 
réussite de son ministère épiscopal. 
 

Par ailleurs, nous recevons avec joie un séminariste « en 
insertion » comme on dit : fait partie de la formation 
des futurs prêtres la découverte des divers aspects de la 
pastorale à travers leur participation à la vie d’une pa-
roisse. C’est donc pour nous tous à la fois un honneur 
qui nous est fait et une responsabilité grave qui nous 
incombe. 
Jean-Louis Rouvière (37 ans) commence sa troisième 
année de séminaire : après Issy-les-Moulineaux, il entre 
au séminaire universitaire de l’Institut Catholique de 
Paris (le séminaire des Carmes). 
 

Bonne année, dans la joie de l’Évangile. 
 

   Mgr Yvon Aybram curé-doyen 

ATELIER « MISSION XY, À LA DÉCOUVERTE  
DU LANGAGE SECRET DE MON CORPS »    
dimanche 16 septembre, 9h45 à 17h, à Saint-Pierre 

Pour garçons de 6è, 5è ou 4è accompagnés de leur père : 
comprendre les merveilles du corps, la puberté ... 

Inscriptions (limitées à 12 binômes, 43 €) : Emmanuel 
Le Clere - ealeclere@gmail.com - 06 64 82 02 59 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

