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OUVRIR L’ÉVANGILE 

SELON SAINT LUC 
 

 
 

site clunisien de Montcherand, (Suisse) 

fresque du 12e siècle. 
 

Dimanche prochain, au premier dimanche de l’A-

vent, débutera l’année C quant à la liste des lectu-

res dominicales : nous quitterons l’évangile selon 

saint Marc que privilégie l’année B pour ouvrir le 

troisième évangile synoptique, selon saint Luc. 

C’est donc en liaison avec lui que seront choisies 

les premières lectures, celles de l’Ancien Testa-

ment. 

Voilà une heureuse mise en pratique de la deman-

de du concile Vatican II : « Pour présenter aux 

fidèles avec plus de richesse la table de la Parole 

de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de 

la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’an-

nées déterminé, on lise au peuple la partie la plus 

importante des Saintes Écritures. » (SC n° 51). 
 

Né à Antioche de Syrie, le médecin Luc se 

convertit. Il participe à la seconde mission de saint 

Paul (vers 49) qu’il retrouvera plus tard à Philip-

pes avec qui il restera. Au 2e s., st Irénée de Lyon 

écrira : « Luc, le compagnon de Paul, a consigné 

en un livre l’évangile prêché par celui-ci ». Outre 

l’évangile, où il transmet l’enseignement de Jésus 

et trace le portrait du disciple authentique, il rédi-

gera dans un grec élégant les Actes des Apôtres 

pour raconter l’expansion de l’évangélisation de 

Jérusalem jusqu’à Rome. 
L’évangile de Luc est caractérisé par sa façon de 

présenter Jésus : c’est le Messie, un Messie plein 

de miséricorde, de tendresse et d’amour (cf. par 

exemple : la parabole de l’enfant prodigue ou la 

rencontre avec Zachée). Il rend grâce pour l’œu-

vre de Dieu (cf. par exemple les cantiques du Be-

nedictus ou du Magnificat). 
 

NB. l’année A est celle de l’évangile selon saint 

Matthieu, tandis que celui selon saint Jean est 

repris chaque année, principalement au temps 

pascal. 

ÊTRE CONTEMPORAINS DE JÉSUS 
 

C’est aujourd’hui la fête du Christ, Roi de l’univers et 34e dimanche 

du Temps Ordinaire ; dimanche prochain ce sera le 1er dimanche de 

l’Avent d’une nouvelle année liturgique. 

Youcat (Catéchisme de l’Église Catholique pour les jeunes, 2011) explique : 

« La liturgie célèbre, pendant le cycle de l’année, les principaux 

événements chrétiens de l’histoire du salut. (…) Les “commémo-

rations“ du message et de la vie de Jésus sont dans notre actualité 

des rencontres avec le Dieu vivant. (…) 

Une année liturgique vécue dans la foi fait de nous des contempo-

rains de Jésus. Non parce que nous serions tout à fait capables d’en-

trer par la pensée dans son temps ou dans sa vie, mais parce que lui, 

si je lui fais de la place, entre dans mon temps et dans ma vie ; avec 

sa présence qui guérit et qui pardonne, et la force extraordinaire de 

sa résurrection. 

Au cours de l’année liturgique, l’Église célèbre les mystères de la 

vie du Christ, de son incarnation jusqu’à son retour dans la gloire. 

L’année liturgique commence avec l’Avent, qui est le temps de l’at-

tente du Seigneur. Elle a son premier sommet avec les célébrations 

de Noël ; le deuxième sommet, encore plus grand, est à Pâques, 

avec la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection du 

Christ. Le temps de Pâques se termine à la Pentecôte où nous fêtons 

la venue du Saint-Esprit sur l’Église. L’année liturgique est émail-

lée de fêtes en l’honneur de la Sainte Vierge et des saints, au cours 

desquelles l’Église loue la grâce de Dieu qui a conduit les hommes 

vers le salut. » (n° 185-186). 

Ce cheminement se retrouve bien lorsque l’on rapproche la Prière 

d’ouverture du 1er dimanche de l’Avent (« Donne à tes fidèles, Dieu tout-

puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Sei-

gneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du 

royaume des Cieux. ») de la Prière après la communion de la solennité 

du Christ Roi (« Nous mettons notre gloire à obéir au Christ Roi de l’univers, 

fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement, dans la demeure du ciel. ») 
On pourrait avoir l’impression que ce « cycle » nous entraîne dans 

une sorte d’éternel recommencement un peu ennuyeux et redon-

dant. En réalité, il s’agit plutôt d’une spirale qui nous fait repasser 

certes par les mêmes étapes, mais qui dans le même mouvement 

nous élève, année après année, vers une meilleure compréhension et 

vers un meilleur accueil de l’histoire de notre salut que déroule de 

manière détaillée notre « cycle liturgique ». 

Cette dynamique nous achemine progressivement vers le terme de 

notre existence, vers ce que nous avons demandé, avec la foi, au 

jour de notre baptême, vers Celui qui est l’Alpha et l’Oméga, le 

Souverain de l’univers que nous donne à voir la deuxième lecture 

de ce dimanche (Ap 1, 5-8). 
 

    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen  



AGENDA 

lundi 26 : réunion du Conseil économique de Saint-Jean-
Baptiste 
Samedi 1er : réunion de parents du catéchisme dont l’en-
fant va préparer sa première communion 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 26 
Anniversaire du jour où l’église Sainte-Geneviève-Saint-
Maurice a été érigée en cathédrale du diocèse de 
Nanterre (1966) 
Vendredi 30 
Saint André Apôtre fête 
Samedi 1er 
Bienheureux Charles de Foucauld prêtre (+ 1916) 

Saint Éloi * 

Dimanche 2 
Premier dimanche de l’Avent – 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 : 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 ÉLOI, évêque (588-659) 
Éloi est né en 588, à Chaptelat, en Limousin, d’une  
riche famille gallo-romaine. 
Il fut placé en apprentissage chez un orfèvre de Limo-
ges très réputé qui frappait la monnaie. Après quelques 
années, il vint travailler chez un orfèvre parisien. Le roi 
Clotaire II lui confia la réalisation d’un trône orné de 
pierres précieuses. On raconte qu’avec la quantité d’or 
remise pour un trône, il en fabriqua deux qu’il remit au 
roi ! Celui-ci frappé par son art et… son honnêteté, 
l’employa à sa cour comme homme de confiance. C’est 
là qu’Éloi rencontra le fils d’une famille noble, le futur 
saint Ouen (qui deviendra son biographe). 
Entre autres commandes, Éloi réalisa une ornementa-
tion pour la tombe de sainte Geneviève et pour celle de 
saint Denis. 
À la mort de son père, Dagobert devint roi et poursuivit 
la collaboration avec Éloi : ils mirent au point une im-
portante réforme monétaire. Éloi devint Grand Argen-
tier et son influence augmenta encore. 
En 632, il obtint du roi une terre à Solignac (près de 
Limoges) pour y établir une abbaye. 
Après la mort de Dagobert (638) Éloi devint évêque de 
Noyon-Tournai. Il parcourut son diocèse en prêchant ; 
il y fonda des monastères. 
Retiré à Solignac, il y mourut en 659. 
Ses reliques sont vénérées dans la cathédrale de Noyon. 
Il est le patron des orfèvres et de tous les ouvriers qui 
manient un marteau. Le « bon saint Éloi » est célèbre 
pour une comptine qui lui est consacrée… 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Renée Desmarty (94 ans) ; Carmen Datt (94 ans) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE 
POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 

 

Au service de la transmission de la foi : 
Pour que les personnes engagées au service de l’intelli-
gence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, 
dans le dialogue avec les cultures. 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

Quête pour les Chantiers du Cardinal 

Au nom de tous les paroissiens, je re-
mercie vivement ceux et celles – de St-
Jean-Baptiste et de Bse-Isabelle – qui ont 
beaucoup imaginé et travaillé pour la 
longue préparation et la belle réalisation 
de nos JAJB. 

Notre gratitude va aussi aux commerçants qui ont bien 
voulu apporter généreusement leur concours. 
Sans doute l’aspect financier n’est-il pas à ignorer. 
Pourtant, je reste marqué surtout par la joie et la 
convivialité qui ont prévalu au cours de ces trois jour-
nées mémorables. 
Puisse ce qui a été vécu là imprégner la suite des jours. 
Que le Seigneur soit béni pour tant de bienfaits ! 
 

Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 

COLLOQUE : LE TRANSHUMANISME  
EST-IL UN HUMANISME ? 

Trois soirées pour réfléchir au monde qui vient : 
▪ mardi 27 novembre, 20h30, au temple réformé 
▪ mercredi 28 novembre, 20h30, à la chapelle de l’An-
nonciation avec la participation de Mgr Matthieu Rougé 
▪ jeudi 29 novembre, 20h30, à la synagogue 
Infos : flyers sur les présentoirs et sur www.sjbneuilly.fr 

MONSEIGNEUR MATTHIEU ROUGÉ 
 

admettra parmi les candidats au sacerdoce 
JEAN-LOUIS ROUVIÈRE 

 

au cours de la messe qu’il présidera 
en l’église Saint-Joseph des Carmes 

70 rue de Vaugirard 75006 Paris 
vendredi 7 décembre à 18h45 

 

heureux d’être conviés à cette célébration 
nous adressons nos félicitations à Jean-Louis 

et l’assurons de notre prière  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

