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LE SEIGNEUR NOUS PRÉCÈDE 
DANS L’AMOUR 

 

Le Pape a reçu 550 Missionnaires de la Miséricorde, venant des cinq continents, 

mardi 10 avril. Parmi eux : le Père Jacques Combelles et Mgr Yvon Aybram. 

Il les a confirmés dans leur mission, prolongée au-delà du Jubilé extraordinaire 

de la miséricorde : ces confesseurs peuvent remettre les 5 péchés habituellement 

réservés au Siège apostolique : profanation de l’eucharistie, violence contre le 

Successeur de Pierre, absolution d’un complice d’un péché grave, ordination 

d’un évêque sans mandat du pape et violation du secret de la confession. 

Il leur a confié des consignes sur la façon d’exercer leur ministère, s’inspirant, 

en particulier de la parabole de l’enfant prodigue (cf. extrait ci-dessous). 

Le pape a ensuite présidé la messe à l’autel de la Chaire de Saint-Pierre. 

C’était leur seconde rencontre avec le pape, au cœur d’une session organisée par 

le Conseil pontifical pour la Promotion de la nouvelle Évangélisation. 

Les Missionnaires de la miséricorde sont plus de 1000 dans le monde et ils ont 

été choisis par le pape, sur la base du volontariat, pour le Jubilé de la 

miséricorde. 
 

La réconciliation n’est pas, comme on le pense souvent, notre 
initiative privée ou le fruit de notre engagement. (…) Par rapport au 
sacrement de la Réconciliation, la première initiative vient du 
Seigneur ; il nous précède dans l’amour, mais non sous une forme 
universelle : au cas par cas. Dans chaque cas, il précède, avec 
chaque personne. C’est pourquoi l’Église « sait faire le premier pas 
(elle doit le faire), elle sait prendre l’initiative sans peur, aller à la 
rencontre, aller chercher ceux qui sont loin et arriver aux carrefours 
des routes pour inviter les exclus. L’Évangile nous dit que la fête a 
été faite avec eux (cf. Lc 14,21). Elle vit un désir intarissable d’offrir 
la miséricorde, fruit de l’expérience qu’elle a faite de l’infinie 
miséricorde du Père et de sa force diffuse » (Evangelii gaudium, 24). 
Quand un pénitent s’approche de nous, il est important et consolant 
de reconnaître que nous avons devant nous le premier fruit de la 
rencontre déjà réalisée avec l’amour de Dieu qui, par sa grâce, a 
ouvert son cœur et l’a rendu disponible à la conversion. (…)  Il ne 
pourrait y avoir de vraie réconciliation si celle-ci ne partait pas de la 
grâce d’une rencontre avec Dieu, qui précède celle avec nous, les 
confesseurs. Ce regard de foi permet de bien situer l’expérience de 
la réconciliation comme un événement qui trouve son origine en 
Dieu, le Pasteur qui, dès qu’il s’aperçoit que sa brebis s’est perdue, 
va à sa recherche jusqu’à ce qu’il la trouve (Lc 15,4-6). 
Notre tâche – et c’est un second pas – consiste à ne pas rendre vaine 
l’action de la grâce de Dieu mais à la soutenir et à permettre qu’elle 
parvienne à son accomplissement. Parfois, malheureusement, il peut 
arriver qu’un prêtre, par son comportement, éloigne le pénitent au 
lieu de le rapprocher. Par exemple, pour défendre l’intégrité de 
l’idéal évangélique, on néglige les pas que fait une personne jour 
après jour. Ce n’est pas ainsi que s’alimente la grâce de Dieu. 
Reconnaître le repentir du pécheur équivaut à l’accueillir les bras 
grand-ouverts, pour imiter le père de la parabole qui accueille son 
fils lorsqu’il rentre à la maison. (…) 

LE MOIS DE MAI AVEC MARIE 
 

En concluant son exhortation apostolique Gaudete 

et exsultate, la pape François écrit : 

« Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces 

réflexions, car elle a vécu comme personne les 

béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de 

joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout 

dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le 

glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus 

bénie, celle qui nous montre le chemin de la sain-

teté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas 

que nous restions à terre et parfois elle nous porte 

dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle 

nous console, nous libère et nous sanctifie. La 

Mère n’a pas besoin de beaucoup de paroles, elle 

n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts 

pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit  

de chuchoter encore et encore : “Je vous salue 

Marie…’’. » (n° 176). 
 

Nous y sommes tout spécialement conviés au 

cours de ce mois de mai. 

La dédicace de ce mois, officielle depuis 1724, 

doit beaucoup aux Jésuites qui ont repris des cou-

tumes plus anciennes. 

La pratique se propagera en  France grâce à Louise 

de France, fille de Louis  XV et prieure du carmel 

de Saint-Denis. L’usage prendra un caractère gé-

néral après son approbation par le pape Pie VII, en 

1815. 

La statue polychrome, dont on ne sait plus l'âge, a, 

quant à elle, pris la suite de la mystérieuse image 

trouvée au creux du chêne (cf. FIP du 29.04). On 

prétend même qu'elle en renferme un fragment… 

Notre Dame de Bonne Garde penche délicatement 

vers nous son sceptre et nous présente son Fils le 

roi de l’Univers.  

Son visage, sans être mièvre, est doux et bienveillant. 
 

Notre Dame de Bonne Garde, 

priez pour nous. 

Longpont, 27 mai 

Tous appelés à la sainteté, 

chacun dans sa route         

Notre pèlerinage paroissial du 

dimanche 27 mai nous per-

mettra de conclure ce mois 

marial dans ce qui est sans 

doute l’un des plus anciens 

lieux consacrés à la Vierge 

Marie de notre pays. 

La peinture de l’abside a été 

réalisées entre 1901 et 1903 

par François Zbinden, un élè-

ve de Puvis de Chavannes. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 7 

Sainte Domitille * 

Jeudi 10 
Ascension du Seigneur - B solennité 
Samedi 12 
Saints Achille et Nérée martyrs (+ 304) 
Saint Pancrace martyr (+ 304) 
Dimanche 13 
7e dimanche de Pâques – B 
Journée chrétienne de la communication 

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 

 

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 ? evenements.sjb@gmail.com 

* Sainte DOMITILLE, martyre (+ 95) 
Flavia Domitilla était la nièce de l’empereur Domitien. 
Elle avait épousé le consul Flavius Clemens. Domitille 
était ouvertement chrétienne, Clemens était favorable à 
l’Église. 
L’empereur Domitien (qui régna de 81 à 96), lui aussi 
de la famille des Flaviens, mit en application le rescrit 
de Néron (mort en 68) qui faisait de tout chrétien un 
criminel. Domitien avait aussi décidé que devaient ac-
quitter une taxe particulière non seulement les Juifs de 
l’Empire, mais encore ceux qui « menaient la vie judaï-
que », c’est à dire, en particulier les chrétiens. Refusant 
d’être assimilés aux Juifs, ils refusèrent de payer cet im-
pôt. D’où la persécution de Domitien contre eux. 
Clemens, alors gouverneur de Rome, « négligeait » de 
mettre ces décisions en pratique. Il fut condamné à 
mort pour « inertie ». 
Domitille fut déportée avec d’autres dans l’île de Ponza
(dans la mer Tyrrhénienne, entre Rome et Naples), où 
elle subit un long martyre. Elle y mourut vers l’an 95. 

AGENDA 
Lundi 7 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 

Mardi 8 mai : messe patriotique à 11 heures  
à Saint-Jean-Baptiste - il n’y aura pas de messe à 12h15 
 

Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur 
 

Messes à 9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste  
il n’y aura pas de messe à 18h30 
Messe à 11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Samedi 12 mai à 20 h : procession en l’honneur de 
Notre-Dame de Fatima sur le parvis de Saint-Jean-
Baptiste  

PRIÈRE À NOTRE-DAME-DE-BONNE-GARDE 
 

Ô Marie, Mère du Christ et de l’Eglise, 
des générations de croyants 
sont venues Vous prier ici, depuis des siècles. 
Me voici avec eux devant vous, 
plein de confiance en Votre Bonté  
et en Votre Puissance. 
C’est par Vous que le Père a voulu  
nous donner Son Fils. 
Je Vous prie pour le monde et pour l’Eglise. 
Notre-Dame de Bonne Garde, 
gardez leur la paix promise par Jésus. 
Je Vous prie aussi, 
Mère de Bonté et de Miséricorde, 
par la Passion et la Résurrection de Votre Fils, 
pour tous ceux que j’aime et pour moi même. 
Gardez nous dans la Foi, l’Espérance et la Charité. 
Prenez pitié de moi et présentez mes supplications 
à Dieu notre Père. 
Demandez pour moi, je Vous en supplie,  
la grâce de… 
Bénissez moi, ma Mère, j’espère en vous,  
je ne serai pas confondu. Amen. 
 

Notre Dame de Bonne Garde, priez pour nous. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

