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BÉATIFICATION 

DES 19 MARTYRS D’ALGÉRIE 
 

1. LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE 
 

Nous, répondant au vœu de notre frère Paul Des-

farges, de la Société de Jésus, archevêque métro-

politain d’Alger, de nombreux autres frères dans 

l’épiscopat et de bien des fidèles du Christ, sur 

l’avis délibéré de la Congrégation pour la cause 

des Saints, accordons, par notre autorité apostoli-

que que les vénérables serviteurs de Dieu, Pierre, 

Lucien Claverie de l’ordre des prêcheurs, évêque 

d’Oran, et ses dix-huit compagnons, religieux et 

religieuses, martyrs, fidèles messagers de l’Évan-

gile, humbles artisans de paix, insignes témoins de 

la charité chrétienne soient dès maintenant appelés 

bienheureux et qu’ils soient célébrés chaque année 

dans les lieux et selon les règles établies par le 

droit le 8 mai. Au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit. Amen. 
Donné à Rome près du siège de Pierre le 8 novembre de 

l’an du Seigneur 2018, 6e de notre pontificat. 
 

    François 
 

2. PRIÈRE AUX BIENHEUREUX 
 

Seigneur Dieu, Père de miséricorde, 

nous te rendons grâce 

pour le don de la vie 

de nos frères et sœurs, 

bienheureux de l’Église d’Algérie : 

ton évêque Pierre, 

Henri et Paul-Hélène, 

Caridad et Esther, 

Jean, Charles, Alain et Christian, 

Angèle-Marie  et Bibiane, 

Odette, 

Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et 

Célestin. 
 

À l’image de ton Fils, 

 ils ont donné leur vie 

pour leurs frères et sœurs. 

Tu leur as inspiré 

de demeurer dans la fidélité et l’amitié 

à leur Église et au peuple d’Algérie. 
 

Nous reconnaissons 

dans le don de leur vie 

l’œuvre de ta grâce et de ton Esprit Saint 

qui les a conduits 

au témoignage suprême. 
 

Nous t’invoquons, Père, 

pour qu’à la prière de ces bienheureux, 

la paix et l’amitié l’emportent 

sur les forces de division et de haine. 

Exauce-nous par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. Amen. 

LE SEIGNEUR TE RENOUVELLERA 

 PAR SON AMOUR 
 

Ce dimanche de la joie (gaudete), le prophète Sophonie nous fait une promesse : 

« Le Seigneur te renouvellera par son amour » (So 3, 17). Voilà une belle manière 

de présenter le sacrement de pénitence et de réconciliation, la confession. 

Trop souvent, en effet, vis-à-vis de cette pratique nous n’invoquons que notre 

participation (cf. Je ne sais pas quoi dire… Pourquoi irai-je dire mes péchés à un 

prêtre ?... Je demande directement pardon à Dieu… J’ai toujours les mêmes pé-

chés… etc.). Comme si c’était nous les acteurs principaux du sacrement ! 

Venir se confesser, c’est venir recevoir un cadeau de Dieu : la grâce de son par-

don, de sa miséricorde qui remet en route. Écoutons le Pape François le dire : 
 

Le Sacrement de la Réconciliation : c’est le moment où nous nous 

sentons embrassés par le Père qui vient à notre rencontre pour nous 

redonner la grâce d’être de nouveau ses enfants. Nous sommes pé-

cheurs et nous portons en nous le poids de la contradiction entre ce 

que nous voudrions faire, et ce qu’au contraire nous faisons concrè-

tement (cf. Rm 7,14-21). Cependant, la grâce nous précède toujours et 

prend le visage de la miséricorde qui devient efficace dans la ré-

conciliation et le pardon. Précisément, Dieu nous fait comprendre 

son immense amour face à notre être pécheur. La grâce est la plus 

forte et dépasse toute résistance possible, car l’amour est vainqueur 

de toute chose (cf. 1 Co 13,7). 

Dans le sacrement du Pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à 

lui et invite à faire de nouveau l’expérience de sa proximité. C’est 

un pardon que l’on peut obtenir, d’abord, en commençant à vivre la 

charité. C’est ce que rappelle aussi l’Apôtre Pierre quand il écrit 

que : « la charité couvre une multitude de péchés » (1 P 4,8). Dieu 

seul pardonne les péchés, mais il nous demande aussi d’être prêts à 

pardonner les autres comme lui-même nous pardonne : « Remets-

nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à 

nos débiteurs » (Mt 6,12). Quelle tristesse quand nous restons enfer-

més en nous-mêmes et incapables de pardonner ! La rancœur, la 

colère, la vengeance prennent alors le dessus, nous rendant la vie 

malheureuse et vain l’engagement joyeux pour la miséricorde. (…) 

Ne laissons pas passer l’opportunité de vivre la foi aussi comme 

une expérience de réconciliation. « Laissez-vous réconcilier avec 

Dieu » (2 Co 5,20) : tel est l’appel lancé, encore aujourd’hui, par  

l’Apôtre pour faire découvrir à tout croyant la puissance de l’amour 

qui fait de nous une « créature nouvelle » (2 Co 5,17). (Lettre apostoli-

que Misericordia et misera, 2016, n° 8-9) 

FÊTONS NOTRE SALUT AVEC UN CŒUR VRAIMENT NOUVEAU 
prière d’ouverture de la messe du 3e dimanche de l’Avent 

 

confessions à Saint-Jean-Baptiste : 

chaque vendredi de 12h à 13h et chaque samedi de 17h à 18h 

Journée du Pardon : vendredi 21 décembre de 10h à 13h et de 17h à 20h 

confessions à Bienheureuse-Isabelle : 

chaque mercredi de 16h à 18h 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

N.B. Au cours de la semaine de préparation immédiate à Noël 
(du lundi 17 au lundi 24 décembre) toutes les fêtes des saints 
sont facultatives. Pour mémoire on peut citer : 
Vendredi 21 
Saint Pierre Canisius prêtre et docteur de l’Église (+ 1597) 
 

Dimanche 23 
4e 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 : 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 (3) 
 

La célébration dominicale de l’Eucharistie est au centre 
de la vie de l’Église. Nous, chrétiens, allons à la Messe 
le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité, ou 
mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, écouter sa 
parole, nous nourrir à sa table, et devenir ainsi Eglise, 
c’est-à-dire son Corps mystique vivant dans le monde. 
(…) L’abstention du travail le dimanche n’existait pas 
aux premiers siècles: c’est une contribution spécifique 
du christianisme. Pour la tradition biblique, les juifs se 
reposaient le samedi, tandis que dans la société romaine, 
aucun jour hebdomadaire d’abstention des tâches servi-
les n’était prévu. Ce fut le sens chrétien de vivre en tant 
qu’enfants et non en tant qu’esclaves qui fit du diman-
che — presque universellement — le jour du repos. (…) 
Il est vrai que la qualité de la vie chrétienne se mesure à 
la capacité d’aimer, comme l’a dit Jésus: « A ceci tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35); mais com-
ment pouvons-nous pratiquer l’Evangile sans puiser 
l’énergie nécessaire pour le faire, un dimanche après 
l’autre, à la source intarissable de l’Eucharistie ? Nous 
n’allons pas à la Messe pour donner quelque chose à 
Dieu, mais pour recevoir de Lui ce dont nous avons 
véritablement besoin. (Audience, 13 décembre 2017) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Il y a projet de mariage entre : 
Antoine Bonetto et Marine Alfaia le 22 juin 2019 à 
Longvilliers (78) ; Julien Cailleau et Louise du Châtelet 
le 13 juillet 2019 à Saint-Ciers-sur-Gironde (33) ; 
Christophe Denise-Baillon et Helena Hippolyte le 14 
septembre 2019 à Saint-Jean-Baptiste  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Bruno Challe (88 ans)  

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 
 

Tous les horaires des paroisses de Neuilly  
sur une carte à votre disposition sur les présentoirs 

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 

L’association des Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste  
sollicite à nouveau votre générosité pour faire renaître le 
grand orgue de la tribune. Une collecte vous sera pro-
posée à la sortie des messes de dimanche prochain 
et de Noël : merci pour votre don.  
Un bulletin vous fait bénéficier d’un reçu fiscal.  

Pour Noël, offrez un orgue à votre église ! 

AGENDA 
Mardi 18, 20h30 : répétition de la chorale paroissiale 
Mercredi 19 : Goûter de Bagatelle de 15h30 à 19h 
réunion des accompagnateurs du Catéchuménat 
Jeudi 20 : enseignement du parcours Zachée  
16h30 à l’Hôpital de Neuilly : messe de l’Aumônerie des 
hôpitaux, ouverte à tous 
Dimanche 23, 16h à Saint-Jean-Baptiste : Faste des  
cathédrales au XVIIème siècle concert sur entrée libre 
offert par la Mairie  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

