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DEVENIR DES SAINTS 
 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a donné une introduction à l’une des 

éditions de la dernière exhortation apostolique du Pape François (Parole et si-

lence, 132 pages). Extraits : 
 

Nous sommes tous appelés à devenir des saints, ose nous exhorter 

le pape François à la suite du concile Vatican II dans un texte qui 

cherche à faire résonner « la vraie vie, le bonheur pour lequel nous 

avons été créés » (n°1).  (…) 

La sainteté, c’est Dieu présent à la vie de chacun sur un chemin où 

chaque petit pas de conversion permet « à sa grâce de mieux se ma-

nifester dans notre existence “afin de nous faire participer à sa sain-

teté” » (n°17). La sainteté, c’est l’accueil du Seigneur présent mysté-

rieusement (…) pour faire de chaque instant l’expression d’un 

amour. (…) 

Avec le souci pastoral qui le caractérise depuis le début de son mi-

nistère pétrinien, et comme pour souligner l’urgence de son appel à 

vivre dans la sainteté, le pape François interpelle chaque chrétien à 

entrer dans ce dynamisme en l’interpelant personnellement, à la 

deuxième personne du singulier : « pour toi aussi ! ». Nous y som-

mes conduits par deux méditations développées des Béatitudes et de 

la parabole du jugement, qui nous ramènent au cœur de la nouveau-

té évangélique et à la nécessaire conversion de vie pour ceux qui 

acceptent d’écouter les paroles du Christ. (…) 

Particulièrement soucieux de faire passer le peuple de Dieu des pa-

roles aux actes, François n’hésite pas à nous proposer des critères 

de sainteté pour les temps que nous vivons. On y retrouve en parti-

culier deux signes sur lesquels il est déjà revenu à maintes reprises 

dans ses catéchèses et discours : la joie et le sens de l’humour. En-

fin, dans la grande tradition spirituelle de l’Église, il conclut par un 

encouragement au combat spirituel contre le Mal, à la vigilance et 

au discernement avec l’aide de l’Esprit Saint. (…) 

Gaudete et exsultate conduira assurément le chrétien à se convain-

cre à frais nouveaux que chacun est « un projet du Père pour refléter 

et incarner à un moment déterminé de l’histoire un aspect de l’E-

vangile » (n°19). Et donc qu’en définitive, « la sainteté, c’est vivre 

les mystères de la vie du Christ en union avec lui. Elle consiste à 

s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière 

unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec 

lui » (n°20). 

C’est donc sur un chemin où l’amour, accueilli et donné, est lumiè-

re de nos vies, que le pape François veut nous entraîner de sorte que 

nous devenions signes de sa présence en ce monde. A chacun de 

nous il dit : « N’aie pas peur de te laisser aimer et libérer par Dieu. 

N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne 

te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec 

la force de la grâce » (n°34). 

AVEC LA VIERGE ET LES SAINTS 

pèlerinage du 27 mai à Longpont 
 

« Les saints qui sont déjà parvenus en la présence 

de Dieu gardent avec nous des liens d’amour et 

de communion. (…) Nous pouvons dire que nous 

nous savions entourés, conduits et guidés par les 

amis de Dieu (…). Je ne dois pas porter seul ce 

que, en réalité, je ne pourrais jamais porter seul. 

La troupe des saints de Dieu me protège, me sou-

tient et me porte ». (Gaudete et exsultate n° 4). 

Nous avons choisi la basilique de Longpont pour 

effectuer la troisième étape de notre parcours pa-

roissial de cette année, Quo vadis ? : nous mar-

cherons à la rencontre de la Vierge Marie et des 

saints répondant ainsi à l’invitation à entendre 

l’appel à la sainteté « dans la joie et l’allégresse », 

comme le propose le Pape François dans sa der-

nière exhortation apostolique (cf. ci contre et FIP 

de dimanche dernier). 
 

Cette église est un antique lieu de pèlerinage de la 

région parisienne (la commune de Longpont-sur-

Orge se trouve dans l’Essonne, au diocèse  

d’Évry), elle est aussi une étape sur la route de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 

Deux caractéristiques la recommandent à notre 

démarche : 
 

1. NOTRE-DAME-DE-BONNE-GARDE. 

Aux origines de ce sanctuaire une statue de la 

Vierge qui aurait été retrouvée avant même l’épo-

que de saint Denis. On raconte, en effet, qu’à la 

fin du 3e siècle, des bûcherons auraient découvert, 

dans un chêne creux une statue de bois représen-

tant une femme avec un enfant dans les bras ; elle 

aurait été accompagnée d’une inscription latine : 

« Virgini parituræ », « À la Vierge qui enfan-

tera ». 

Parmi les pèlerins illustres, on compte saint Louis 

et sa mère, Blanche de Castille et… le curé d’Ars. 

Érigée en basilique en 1913 par saint Pie X, ce fut 

le plus grand lieu de pèlerinage marial d'Île-de-

France. 
 

2. L’IMPRESSIONNANT RELIQUAIRE 

Ces démarches de pèlerinage expliquent la présen-

ce de reliques, et leur vénération : elles relient le 

croyant aux personnes dont elles sont les restes. 

Porteuses de leur sainteté, elles conduisent à la 

conversion, la guérison, et au-delà, à la vie éter-

nelle. 

La présence d’une collection importante de reli-

ques dans le sanctuaire (actuellement plus de 

1900, ce qui en fait le plus grand reliquaire de 

France) est attestée depuis 1130, autour d’un mor-

ceau de voile de la Vierge Marie.  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 30 
Saint Pie V pape (+ 1572) 
Mardi 1er 
Saint Joseph travailleur fête 
Mercredi 2 
Saint Athanase évêque et docteur de l’Église (+ 373) 

Commémoraison du prophète Jérémie * 

Jeudi 3 
Saint Philippe et saint Jacques (le mineur) Apôtres fête 
Dimanche 6 
6e dimanche de Pâques - B 

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

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 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE MAI 

 

La mission des laïcs : 
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission 
spécifique en mettant leur créativité au service des défis 
du monde actuel. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LONGPONT 
DIMANCHE 27 MAI - INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Tous appelés à la sainteté, chacun dans sa route        
Gaudete et exsultate n°10 

 

Programme : 
 

Rendez-vous à 8h15 précises à Saint-Jean-Baptiste  
ou directement sur place  
Marche sur 3km (1h environ à allure modérée) 
Enseignement sur sainte Geneviève 
Pique-nique sur le pré de la Basilique, temps libre 
Messe dans la Basilique 
Enseignement pour les adultes : tous appelés à la sainteté 
Jeu de piste dans la Basilique pour les enfants 
Visite guidée par le Père Frédéric Gatineau, Recteur 
de la Basilique : la Basilique et son reliquaire 
Départ à 17h15 – marche sur 2km (30 min environ) 
Arrivée à 19h à Saint-Jean-Baptiste 
 

Inscriptions : 
 

• via le formulaire en ligne accessible depuis le site de la 
Paroisse :  www.sjbneuilly.fr 
 

• par mail à :  evenements.sjb@gmail.com 

• ou auprès du secrétariat de la Paroisse 
 

Une question ? 
Écrivez-nous à  evenements.sjb@gmail.com 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Alexandre Anquez 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Xavier Clère et Morgane Leulier le 23 juin à Robion (84) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Edouard Tohmé (88 ans) 

* Commémoraison du prophète JÉRÉMIE 

Jérémie vécut au 6e siècle avant Jésus Christ. Il est origi-
naire d’Anatot, près de Jérusalem et vient d’une famille 
sacerdotale. Il a vécu des périodes particulièrement 
troublées. Son ministère prophétique dura une quaran-
taine d’années, jusqu’à sa déportation en Égypte. 
Au temps de Joakim et de Sédécias, rois de Juda, il subit 
beaucoup de persécutions pour avoir annoncé la des-
truction de la Ville sainte et la déportation du peuple. 
C’est pourquoi l’Église a vu en lui une figure du Christ 
souffrant. Il annonça en outre l’alliance nouvelle et éter-
nelle, qui trouvera sa perfection dans le Christ Jésus, 
alliance par laquelle le Père tout-puissant écrira sa loi 
dans le cœur des enfants d’Israël, pour qu’il soit leur 
Dieu et qu’eux soient son peuple.  

AGENDA 
Mercredi 2 : Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste 
Jeudi 3 : Conseil économique de Bienheureuse-Isabelle  
Soirée de réflexion et de préparation au baptême 
Samedi 5, 10h30 : éveil à la prière pour les 3-6 ans 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
mercredi 2 mai 19h à Bse-Isabelle  
jeudi 3 mai de 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  
vendredi 4 mai 17h45 à St-Jean-Baptiste  

CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY 
mercredi 2 mai  16h - 17h30 à Bse-Isabelle 
Rencontre amicale pour personnes malades 
ou handicapées, amis et familles  
Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73 

NOS MAISONS, VISAGES DE MARIE 
 

Mardi 1er mai les Sœurs accueillent dans leur Chapelle 
Notre-Dame de Bonne-Délivrance, la statue de Notre- 
Dame de Rocamadour. 
messe d’installation à 11h, présidée par Mgr Santier, 
évêque de Créteil 
La Vierge de Rocamadour pourra être visitée librement 
tout le mois, jusqu’au 26, date de la célébration d’action 
de grâce et de levée de la statue. 
52 boulevard d’Argenson – www.congregation-stv.org 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

