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L’Équipe d’Animation Pastorale a souhaité que 

nous placions cette année dans le sillage de l’ex-

hortation apostolique du Pape François Gaudete et 

exsultate « sur l’appel à la sainteté dans le monde 

actuel » (mars 2018 ; cf. FIP 07.10.18). 

Une première étape a été franchie le 22 novem-

bre : « Lumières de la Toussaint ». 

Deux autres sont prévues au printemps : 

- vendredi 24 mai, un « dîner presque divin » au-

tour du thème : « recevoir ou se laisser recevoir » ; 

- dimanche 23 juin, pèlerinage à Poissy « Avec 

saint Louis, devenir artisan de paix ». 
 

C’est à la deuxième étape que maintenant je vous 

invite : 
 

MONTÉES DU CARÊME : 

CINQ CARACTÉRISTIQUES 

DE LA SAINTETÉ 
 

jeudi 7 février 20 h 45 à 22 h 15 

chapelle de l’Annonciation 

158 avenue Charles-de-Gaulle 
 

Rappelons que l’exhortation s’est d’abord appuyée 

sur deux textes de l’Évangile : les Béatitudes (Mt 

5, 3-12) et le Jugement dernier (Mt 25, 31-46). 

Puis, au chapitre 4, le pape explique qu’il n’a pas 

ici le projet « d’expliquer les moyens de sanctifi-

cation que nous connaissons déjà : les différentes 

méthodes de prière, les précieux sacrements de 

l’Eucharistie et de la Réconciliation, l’offrande de 

sacrifices, les diverses formes de dévotion, la di-

rection spirituelle, et tant d’autres », mais de pré-

senter « quelques aspects de l’appel à la sainteté 

dont (il) espère qu’ils résonneront de manière spé-

ciale » (GE n° 110) : 

- endurance, patience et douceur ; 

- joie et sens de l’humour ; 

- audace et ferveur ; 

- en communauté ; 

- en prière constante. 
 

Ces cinq repères nous aideront à rechercher au 

cours du Carême dans lequel nous entrons bientôt 

(6 mars) sur quoi nous choisirons de faire porter 

nos efforts de conversion, autrement dit, nos mon-

tées vers plus de sainteté. 
 

  Mgr Yvon Aybram Curé 

 

Extrait de la méditation du Pape François au cours du Chemin de Croix au Cam-

po Santa Maria la Antigua, vendredi 25 janvier : 
 

Père, aujourd’hui le chemin de croix de ton Fils se prolonge : 

- dans le cri étouffé des enfants que l’on empêche de naître, de tant 

d’autres qui se voient refuser le droit d’avoir une enfance, une fa-

mille, une éducation ; dans les enfants qui ne peuvent pas jouer, 

chanter, rêver… 

- dans les femmes maltraitées, exploitées et abandonnées, dépossé-

dées et niées dans leur dignité; et dans les yeux tristes des jeunes 

qui voient leurs espérances d’avenir confisquées par le manque d’é-

ducation et de travail digne. 

- dans la détresse des visages de jeunes qui tombent dans les ré-

seaux de personnes sans scrupules – et parmi elles se trouvent éga-

lement des personnes qui disent te servir, Seigneur – réseaux d’ex-

ploitation, de criminalité et d’abus, qui se nourrissent de leurs vies. 

- dans de nombreux jeunes et de nombreuses familles qui, engloutis 

par une spirale de mort à cause de la drogue, de l’alcool, de la pros-

titution et du trafic, sont privés non seulement d’avenir mais aussi 

de présent. Et, comme ont été partagés tes vêtements, Seigneur, leur 

dignité s’est retrouvée éparpillée et maltraitée. 

- dans les jeunes aux visages renfrognés qui ont perdu la capacité de 

rêver et d’inventer les lendemains, qui « prennent leur retraite » 

avec l’ennui de la résignation et le conformisme, une des drogues 

les plus consommées de ce temps. 

- dans la souffrance cachée et révoltante de ceux qui, au lieu de la 

solidarité de la part d’une société d’abondance, trouvent le rejet, la 

douleur et la misère, et en plus sont identifiés et traités comme les 

porteurs et les responsables de tout le mal social. 

- dans la solitude résignée des personnes âgées, que nous laissons 

abandonnées et rejetées. 

- dans les peuples autochtones, que l’on prive de leurs terres, de 

leurs racines et de leur culture, en réduisant au silence et en étei-

gnant toute la sagesse qu’ils ont et qu’ils peuvent nous apporter. 

- dans le cri de notre mère la terre blessée dans ses entrailles par la 

pollution de son ciel, par la stérilité de ses champs, par la saleté de 

ses eaux, et qui se voit bafouée par l’indifférence et la consomma-

tion effrénée qui dépasse toute raison. 

- dans une société qui a perdu la capacité de pleurer et de s’émou-

voir face à la souffrance. 

Père, Jésus continue à marcher, portant tous ces visages et souffrant 

en eux, tandis que le monde, indifférent, et dans un confortable  

cynisme, consomme le drame de sa propre frivolité. 

Et nous, Seigneur, que faisons-nous ? 

 

LE CHEMIN DE CROIX 

SE PROLONGE… 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 5 
Sainte Agathe vierge et martyre (+ 251) 

Mercredi 6 
Les martyrs du Japon Paul Miki et ses compagnons (+ 1597) 

Vendredi 8 
Saint Jérôme Émilien prêtre, patron des orphelins et des 
enfants abandonnés  (+ 1537) 
Sainte Joséphine Bakhita vierge (+ 1947) 
Dimanche 10 
5e 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 (10) 
 

Le silence ne se réduit pas à l’absence de paroles, mais 
signifie se disposer à écouter d’autres voix: celle de no-
tre cœur et surtout, la voix de l’Esprit Saint. (…) Ainsi, 
avant la prière initiale, il aide à nous recueillir en nous-
mêmes et à penser à la raison pour laquelle nous som-
mes là. D’où l’importance d’écouter notre âme pour 
l’ouvrir ensuite au Seigneur. Peut-être venons-nous de 
connaître des jours de fatigue, de joie, de douleur, et 
nous voulons le dire au Seigneur, invoquer son aide, 
demander qu’il soit proche de nous ; peut-être avons-
nous des parents et des amis malades ou qui traversent 
des périodes difficiles ; peut-être désirons-nous confier 
à Dieu le destin de l’Eglise et du monde. C’est à cela 
que sert le bref silence avant que le prêtre, recueillant 
les intentions de chacun, ne récite à haute voix à Dieu, 
au nom de tous, la prière commune qui conclut les rites 
d’introduction, en faisant précisément la « collecte » des 
intentions individuelles. Je recommande vivement aux 
prêtres d’observer ce moment de silence et de ne pas se 
presser. (…) Sans ce silence, nous risquons de négliger le 
recueillement de l’âme. 
Le prêtre récite cette collecte, les bras ouverts : c’est la 
position de l’orant, adoptée par les chrétiens depuis les 
premiers siècles pour imiter le Christ les bras ouverts 
sur le bois de la croix. Et là, le Christ est l’orant et dans 
le même temps la prière ! Dans le crucifié, nous recon-
naissons le prêtre qui offre à Dieu le culte qu’il aime, 
c’est-à-dire l’obéissance filiale. (Audience, 10 janvier 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Mila Joubert 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Hubert de Montmorot (93 ans) 

 

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
Quête pour les Aumôneries des hôpitaux 

REUNIONS D’INFORMATION SUR LE LEGS 
 

Choisir le legs sans léser ses neveux, ou ses proches est 
une façon de manifester son attachement à l’Eglise. 
 

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 
 

Deux autres dates sont proposées à Neuilly :  
mardi 5 février, 16h à Saint-Pierre, salle Saint-Augustin 
jeudi 7 février, 15h30 à Saint-Jacques, 167 bd Bineau 

AGENDA 
Lundi 3 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités  
Mercredi 6 : rencontre des Équipes d’Animation Pas-
torale de Saint-Pierre/Saint-Jacques et de Saint-Jean-
Baptiste/Bienheureuse-Isabelle  

Samedi 9 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 

Café Rencontre OCH à Neuilly 
Personnes malades ou handicapées, amis, familles, dési-
reux de convivialité, de rencontre et d’amitié, rejoignons-
nous mercredi 6 février de 16h30 à 18h à l’Espace 
Saint Louis, 1bis place de Bagatelle. 
Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73  

Journée du Monastère invisible 
dans le cadre des 700 ans de  Notre-Dame de Boulogne 
samedi 16 février, 10h à 15h30 
Ouverte à tous,  inscription auprès du Service Diocésain 
des Vocations : vocations@diocese92.fr 
Plus d’infos : diocese92.fr/recollection-monastere-invisible 

CONCERT À NOTRE-DAME  

donné par Olivier d’Ormesson au grand-orgue de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris 
Samedi 9 février, 20 heures, entrée libre 
Œuvres de Brahms, d’Ormesson, 4ème sonate d’après la 
« Divine Comédie » de Valéry Aubertin 

La sainteté pour les Nuls - 2ème enseignement  

Montées du Carême : cinq caractéristiques de la sainteté 

jeudi 7 février 20h45 à 22h15 
chapelle de l’Annonciation (voir au recto) 

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

