
TOUS CEUX QUE VOUS TROUVEREZ, 

INVITEZ-LES ! 
Quo vadis ? Sur la route avec l’Église 

 

Vendredi 22 septembre, nos Paroisses proposent un « dîner pres-

que divin ». Ce n’est pas une « mondanité » pour gens bien-
pensants, mais une proposition missionnaire ! 
Il s’agit d’une initiative dont nous avons déjà expérimenté les bien-
faits dont beaucoup peuvent témoigner. 
Ce soir-là certains acceptent d’inviter chez eux le nombre de per-
sonnes qu’ils souhaitent recevoir pour partager un plat. 
D’autres  se rendent à l’une de ces invitations. 
Enfin tout le monde se retrouve à Saint-Jean-Baptiste autour d’un 
dessert. En cette fin de soirée nous donnerons des informations sur 

la vie paroissiale pour l’année qui débute que nous confierons au 
Seigneur dans la prière. 
Particulièrement c’est un moyen d’offrir un accueil à ceux qui ar-

rivent en ce moment dans nos communautés. 
 

Se retrouver pour un repas n’est certes pas anodin : feuilletons 
les évangiles pour constater l’importance que Jésus lui accorde. 
Comment oublier que c’est bien au cours d’un repas qu’est instituée 
l’Eucharistie « source et sommet de toute la vie chrétienne » (Vatican 

II, Lumen gentium n° 11) ? Souvent on le voit participer à des repas : 
ainsi à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie (Lc 10, 38-42), à Cana, 
pour des noces (Jn 2, 1-11), quelque part en Judée, chez Simon le 
pharisien (Lc 7, 36-50). Il n’hésite pas à s’asseoir à la table de Simon 
le lépreux (Mt 26, 6-13), de publicains comme Matthieu (Mt 9, 9-13) ou 
Zachée (Lc 19, 1-10). Ressuscité, le Christ se révèle à Emmaüs autour 
de la table (Lc 24, 30) ou au lac de Tibériade préparant du poisson 
grillé pour ses disciples (Jn 21, 9).  
D’ailleurs le Royaume de Dieu est comparé à un repas depuis les 
évangiles (cf. par exemple Lc 22, 30) jusque dans l’Apocalypse où nous 
trouvons cette formule entendue à chaque messe : « Heureux les 
invités au repas du Seigneur » (Ap 19, 9). 
 

Cette dernière citation nous rappelle un point essentiel par son 
contexte : les heureux invités ne sont pas seulement les quelques-
uns qui se retrouvent à la messe dominicale mais les innombrables 
multitudes en enfants de Dieu. 
Dès lors nous comprenons bien pourquoi notre première mission 

est d’être le plus largement possible des « invitants » : « Allez 
donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez invi-
tez-les. » (Mt 22, 9). C’est clair ! 
 

Soyons donc de bons serviteurs et transmettons l’invitation au 
« dîner presque divin » ! 
 

Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé-Doyen 
 

INSCRIPTION SUR LE TRACT SPÉCIAL OU SUR LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE. 

 

En inscrivant votre enfant au catéchisme, 

vous lui donnez un lieu où il pourra vivre en 

amitié avec ses camarades, avec des adultes 

attentifs et bienveillants pour connaître le Christ 

et vivre en enfant de Dieu. Le catéchisme c’est : 
 

Expérimenter l’Amour de Dieu qui aime tous 

les hommes. Ensemble, les enfants découvrent 

comment Dieu est présent aussi dans leur vie. 

Prier seul ou avec d’autres. Ecouter la Parole 

que Dieu nous adresse et faire silence, répondre 

en remerciant, demandant, s’étonnant, sup-

pliant. Au catéchisme, l’Eglise accueille chacun 

pour faire naître et grandir sa relation à Dieu. 

Apprendre à vivre en chrétien dans le respect 

de l’autre, le partage, la joie et la confiance. Les 

enfants sont accompagnés par des adultes for-

més, désireux de cheminer avec eux. 

Grandir dans la foi par des activités variées, 

vivantes et passionnantes. Trouver des réponses 

aux questions sur la vie, la mort, le bonheur, 

l’amour, la justice, l’avenir de la planète… 

Découvrir un patrimoine chrétien et des té-

moins, mieux connaître  les personnages bibli-

ques, les grands saints de l’Église et les témoins 

de Jésus aujourd’hui. 

Rencontrer l’Eglise catholique qui transmet la 

bonne nouvelle à tous les hommes, à travers les 

âges, permet d’ouvrir son cœur aux dimensions 

du monde, de porter un regard d’espérance et de 

charité. 

Recevoir des repères et devenir capable d’utili-

ser sa liberté pour faire le bien. Dieu, qui aime 

tous les hommes, veut pour tous le bonheur, la 

paix et la justice. 
 

INSCRIPTIONS : VOIR AU VERSO 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – N°2 
23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 12 
Saint Nom de Marie 
Mercredi 13 
Saint Jean Chrysostome évêque et docteur de l’Église (+ 407) 

Saint Marcellin * 

Jeudi 14 
La Croix glorieuse fête 
Vendredi 15 
Notre-Dame des Douleurs 
Samedi 16 
Saints Corneille pape et martyr (+ 253) et Cyprien évêque   
et martyr (+ 258) 
Dimanche 17 
24e dimanche du Temps ordinaire – A 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ? 
Retrouvez-la sur  www.sjbneuilly.fr 

* Saint MARCELLIN, martyr (+ 413) 

Dans les premiers siècles de l’Église les chrétiens subi-
rent beaucoup de persécutions ; beaucoup sacrifièrent 
leur vie ou leur liberté pour la foi. Mais il y en eut (y 
compris des prêtres) qui renièrent le Christ, la mort 
dans l'âme sans doute, mais par peur ou par faiblesse de 
caractère. Quand advint la paix de l'Église, au 4e siècle, 
on se posa la question de savoir s’il fallait réintégrer 
dans l'Église et dans le sacerdoce ceux qui avaient pré-
cédemment abjuré leur foi. Les donatistes (du nom de 
leur meneur, l’évêque Donat) jugeaient que non tandis 
que l'Église choisit de faire miséricorde ; les premiers 
firent sécession et le schisme fut consommé. 
Un siècle plus tard, une véritable guerre civile entre ca-
tholiques et donatistes durait toujours dans la province 
d'Afrique. L'empereur Honorius chargea alors le légat 
impérial Marcellin d'organiser une conférence contra-
dictoire entre les deux partis. C'était un homme très 
cultivé et ce fut pour répondre à ses questions que son 
ami saint Augustin lui-même évêque d’Hippone en 
Afrique du Nord, écrivit plusieurs de ses ouvrages (il lui 
dédicaça son chef d’œuvre, « La cité de Dieu »). 
La conférence eut lieu en juin 410 à Carthage, rassem-
blant près de 600 personnes et Marcellin la présida avec 
équité malgré les pressions ; au nom de l’Empereur il 
condamna les donatistes qui ne le lui pardonneront pas. 
Peu après, ils accusèrent le fidèle fonctionnaire romain 
de complot contre l'empereur. Malgré les interventions 
de saint Augustin, le légat sera exécuté à Carthage en 
413. 
Cependant Honorius, qui se rendit compte de la forfai-
ture, confirma la sentence prise contre les donatistes. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Félix Filloux 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jean Bard (88 ans) ; Annette Bilsby (90 ans) 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME POUR 2017-2018 
 

 Saint-Jean-Baptiste :  
mercredi 13 septembre de 17h30 à 20h 
Les séances de catéchisme ont lieu tous les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 17h30 à 18h45 
Salle Jeanne-d’Arc, 158 avenue Charles-de-Gaulle 
Rentrée des enfants : mercredi 27 septembre à 17h30 
 

 Bienheureuse-Isabelle :  
mercredi 13 septembre de 17h à 19h30 
Les séances de catéchisme ont lieu tous les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 11h45 à 13h 
Rentrée des enfants : mercredi 27 septembre à 11h45 

JOURNÉES DU PATRIMOINE À ST-JEAN-BAPTISTE  
 

Dimanche 17 septembre à 15h : conférence de Marie 
Dumas sur la restauration de la statue de saint Jean-
Baptiste 

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 

 

Le Partage de la Parole de Dieu et la Prière accom-
pagnée reprendront mardi 19 et jeudi 21 septembre, de 
12h50 à 13h20, à Saint-Jean-Baptiste, dans l'église.  
 

Adoration et bénédiction du Saint-Sacrement :  
les 1ers vendredis du mois, 17h45 à Saint-Jean-Baptiste  
Vendredi 13 septembre, 19h à Bienheureuse-Isabelle  

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
de lundi 23 à jeudi 26 octobre 2017 
présidé par Mgr Michel Aupetit. 

Des bulletins sont à votre disposition sur les 
présentoirs. Inscrivez-vous sans tarder : 
tél : 01 40 91 98 40  
pelerinages@diocese92.fr 

EVEIL À LA PRIÈRE  

Enfants de 4-5-6 ans, venez faire connaissance avec votre 
ami Jésus et découvrir à quel point Il vous aime ! 
 

À l’aide de silhouettes, la méthode Noëlle 
Leduc sensibilise les enfants au silence, à la 
vie intérieure et aux merveilles du Seigneur. 
C'est un engagement à l'année :   

un samedi matin par mois, 10h30 à 11h30  

samedi 7 octobre, 11 novembre, 9 décembre ... 
 

Merci de contacter Laurence Guillaume: 06 21 26 21 56 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

