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VISITES 
 

Comme nous en avons l’habitude pour marquer 

cette Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

Mgr Yvon Aybram prêche ce dimanche à 10 heu-

res 30 au temple de l’Église Protestante Unie de 

France (boulevard d’Inkerman), tandis que le di-

manche 3 février à 11 heures, c’est le pasteur Bru-

no Gaudelet qui sera accueilli à Saint-Jean-

Baptiste. 

L’an dernier, c’était entre la Paroisse Saint-Pierre/

Saint-Jacques et la paroisse protestante que l’é-

change s’était fait. 

Précisons ce que stipule les « Applications pour 

l’Église catholique en France » (1994) du Direc-

toire œcuménique (cf. ci-contre) : 

« Si, au cours d’une eucharistie, le prêtre qui la 

préside a invité un pasteur à commenter la Parole 

de Dieu, il adressera aux fidèles, en accord avec le 

pasteur, quelques mots pour le présenter et mar-

quer le caractère exceptionnel de cette prédication. 

Ainsi le célébrant maintiendra l’unité de l’ensei-

gnement et de l’unique sacrifice du Christ qui sont 

rendus présents dans le mystère de l’eucharistie. » 

 

PRIÈRE 
 

Seigneur, sous l’intolérable poids de cette détresse 

des chrétiens séparés, mon cœur défaille. 

J’ai confiance en Toi qui as vaincu le monde. 

Ma prière de pécheur, c’est ta prière à Toi, et ta 

prière est mon unique apaisement. 

Quand ? Comment se fera l’unité ? Quels sont les 

obstacles à vaincre ? 

C’est ton affaire ! 

Ma foi ne peut rien me commander de plus que 

prier avec Toi, en Toi, pour qu’arrive Ton Unité, 

celle que Tu n’as cessé de vouloir, celle que Tu 

aurais réalisée depuis longtemps déjà si tous, et 

moi, avaient été de cristal entre ce qui de la créa-

tion par le chrétien veut monter vers Toi, et ce qui 

de Toi, par lui encore, veut descendre au monde. 

Amen. 
 

composée en 1937 par le Père Paul Couturier 

(1881-1953), prêtre lyonnais qui fut un artisan 

discret mais décisif de l’œcuménisme 

ŒCUMÉNISME SPIRITUEL 
 

 

En ce dimanche de prière pour l’unité, reportons-nous au 

« Directoire œcuménique » publié en 1993 par le Conseil pontifical 

pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens pour mettre en œuvre 

les décrets du concile Vatican II sur le sujet. Il y est en particulier 

question de l’« œcuménisme spirituel » : 

Dans le mouvement œcuménique il est nécessaire de donner la prio-

rité à la conversion du cœur, à la vie spirituelle et à son renouveau. 

Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, unies aux prières 

publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être estimées 

comme l'âme de tout le mouvement œcuménique et peuvent à bon 

droit être appelées œcuménisme spirituel. Ainsi, dans la mesure où 

il vit d'une vie spirituelle authentique, qui a pour centre le Christ 

Sauveur lui-même et pour but la gloire de Dieu le Père, chaque 

chrétien peut toujours et partout participer en profondeur au mouve-

ment œcuménique, en rendant témoignage à l'Evangile du Christ 

par sa vie. (n° 63) 

S’il ne remonte pas à sa racine l’engagement œcuménique risque de 

s’essouffler et perdre espérance, de piétiner devant nos limites hu-

maines… 

Dans son « Manuel d’œcuménisme spirituel » (Nouvelle cité, Paris, 

2007, 96 pages) le cardinal allemand Walter Kasper, qui fut président 

de ce Conseil pontifical (2001-2010) commente : 

Le soir de sa passion et de sa mort, Jésus a prié pour “que tous 

soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils 

soient un en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as 

envoyé“ (Jn 17, 21). Il est significatif que Jésus n’ait pas choisi d’ex-

primer son désir de l’unité en premier lieu dans un enseignement ou 

dans un commandement adressé à ses disciples, mais dans une priè-

re à son Père. L’unité est un don d’en haut, qui nous vient de la 

communion d’amour du Père, du Fils et de l’Esprit Saint et qui 

grandit en elle. La prière chrétienne pour l’unité est une humble 

mais confiante participation à la prière de Jésus, qui a promis que 

toute prière adressée au Père en son nom serait exaucée. 

L’œcuménisme spirituel trouve son expression dans les « prières 

publiques et privées pour l’unité des chrétiens ». Parce que l’unité 

est un don, il convient que les chrétiens prient ensemble pour elle. 

(…) La prière pour l’unité est la porte royale de l’œcuménisme : elle 

conduit les chrétiens à regarder le Royaume de Dieu et l’unité de 

l’Église sous un jour nouveau ; elle approfondit les liens de commu-

nion et leur permet d’affronter courageusement les souvenirs dou-

loureux, les difficultés sociales et les faiblesses humaines. À chaque 

période de l’histoire, les artisans principaux de la réconciliation et 

de l’unité ont été des hommes et des femmes de prière et de 

contemplation, qui ont encouragé des chrétiens divisés à reprendre 

le chemin de l’unité. (pp. 12-13) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 21 
Sainte Agnès vierge et martyre (+ 305) 
Mardi 22 
Saint Vincent diacre et martyr (+ 304) 
Jeudi 24 
Saint François de Sales évêque et docteur de l’Église (+ 1622) 
Vendredi 25 
Conversion de saint Paul Apôtre fête 
Samedi 26 
Saint Timothée et saint Tite évêques, compagnons de saint 
Paul (+ 356) 
Dimanche 27 
3e Dimanche du Temps Ordinaire – 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 (8) 
 

Les mots que nous prononçons avec la bouche (en di-
sant le Je confesse à Dieu) sont accompagnés par le geste 
de se frapper la poitrine, en reconnaissant que j’ai péché 
précisément par ma faute, et non par la faute des autres. 
Il arrive en effet souvent que, par peur ou par honte, 
nous pointions le doigt pour accuser les autres. Cela 
coûte d’admettre d’être coupables, mais cela nous fait 
du bien de le confesser avec sincérité. (…) 
Après la confession du péché, nous supplions la Bien-
heureuse Vierge Marie, les anges et les saints de prier le 
Seigneur pour nous. En cela aussi, la communion des 
saints est précieuse : c’est-à-dire que l’intercession de 
ces « amis et modèles de vie » nous soutient sur le che-
min vers la pleine communion avec Dieu, quand le pé-
ché sera définitivement anéanti. (…) 
L’Écriture Sainte nous offre de lumineux exemples de 
figures « pénitentes » qui, en revenant en elles-mêmes 
après avoir commis le péché, trouvent le courage d’ôter 
leur masque et de s’ouvrir à la grâce qui renouvelle le 
cœur. (…) Se mesurer avec la fragilité de l’argile dont 
nous sommes façonnés est une expérience qui nous 
fortifie : alors qu’elle nous place en face de notre fai-
blesse, elle ouvre notre cœur pour invoquer la miséri-
corde divine qui transforme et convertit. Et c’est cela 
que nous accomplissons dans l’acte pénitentiel au début 
de la Messe. (Audience, 3 janvier 2018) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Lilia Parant (105 ans) ; Suzanne Tréguier (94 ans) ; Jean 
Ravault(96 ans) ; Jacques Gervais de Lafond (86 ans) 

L’A.B.I.I.F. remercie vivement les 

paroissiens de Saint-Jean-Baptiste et 
Bienheureuse-Isabelle de leurs dons généreux lors des 
quêtes effectuées le week-end dernier.  

La somme récoltée de 1753 € correspond aux coûts de 
pèlerinage à Lourdes de 5 personnes malades. 

 

En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent 
près de 200 séminaristes et jeunes en année de fon-
dation spirituelle. La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par les dons 

des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ 
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèleri-
nages…). La quête d’aujourd’hui est destinée au finan-
cement de cette formation. 
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles des impôts, 
à Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou faire un don en ligne sur  www.mavocation.org 
 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

CHOISIR LE LEGS POUR AIDER L’EGLISE DES 
HAUTS-DE-SEINE : REUNION D’INFORMATION  

 

La fiscalité française autorise une personne qui n’a pas 
d’enfants, à désigner l’Eglise comme légataire uni-
verselle et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a, de 
tous droits de mutation. 

Par exemple, pour un patrimoine de 10 000€, s’il n’y a 

pas de testament, les neveux recevront 4500€ maxi-

mum, et l’Etat les 5 500€ restants. 
En revanche, si vous faites un testament et mettez l’As-
sociation Diocésaine de Nanterre en légataire universel-

le, l’Eglise recevra 3 000€, l’Etat 2 500€, et vos neveux 

bénéficieront toujours des 4 500€. 
 

Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la 
Responsable Legs du Diocèse, et le notaire de l’Evêché, 
aura lieu  vendredi 8 février à 15h30, 1 rue de l’Eglise 
  

Isabelle Ousset – donsetlegs@diocese92.fr – 01 41 38 65 64 

Jeudi 31 janvier, 19h30, chapelle de l’Annonciation 
L’équipe des JAJB invite tous les bénévoles qui se sont 
investis dans les Journées d’amitié de no-
vembre dernier à une soirée de partage : 
bilan financier, projet 2019 et apéritif 
Toute nouvelle personne qui souhaite s’im-
pliquer est bien sûr bienvenue ! 

QUÊTE  
POUR LES SEMINAIRES 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.mavocation.org/
mailto:donsetlegs@diocese92.fr

