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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR 

LA SANCTIFICATION DES PRÊTRES 
 

Ce vendredi 8 juin, en la Fête du Sacré Cœur de Jésus, l’Église nous invite à 

prier pour la sanctification des prêtres. Cette journée, instituée par le Pape Jean

-Paul II en 1995, a pour but d’impliquer tout le peuple de Dieu dans la prière 

pour les prêtres. 

Le pape François rencontrant le 16 novembre dernier les participants à l’assem-

blée internationale de l’Union apostolique du clergé a déclaré, en particulier : 
 

La journée mondiale de prière pour la sanctification du clergé, qui 

est célébrée tous les ans en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, consti-

tue une occasion propice pour implorer du Seigneur le don de mi-

nistres saints et zélés pour son Église. Pour réaliser cet idéal de 

sainteté, chaque ministre ordonné est appelé à suivre l’exemple du 

Bon Pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Et où puiser cette 

charité pastorale sinon dans le cœur du Christ ? En lui, le Père cé-

leste nous a comblés de trésors infinis de miséricorde, de tendresse 

et d’amour : nous pouvons toujours y trouver l’énergie spirituelle 

indispensable pour faire rayonner son amour et sa joie dans le mon-

de. Et la relation filiale avec notre Mère, la Très Sainte Vierge Ma-

rie, nous conduit également chaque jour au Christ, en particulier 

dans la contemplation des mystères du chapelet. 

L’engagement dans l’action pastorale au service du peuple de Dieu, 

visible dans l’aujourd’hui et dans la vie concrète de l’Église locale, 

est étroitement uni au chemin de la spiritualité : les pasteurs sont 

appelés à être « des serviteurs sages et fidèles » qui imitent le Sei-

gneur, qui portent le tablier du service et qui se penchent sur le vécu 

de leurs communautés, pour en comprendre l’histoire et vivre les 

joies et les douleurs, les attentes et les espérances du troupeau qui 

leur est confié. En effet, le concile Vatican II a, enseigné que la ma-

nière par laquelle les ministres ordonnés atteignent la sainteté est 

« dans l’exercice de leurs propres fonctions avec un engagement 

sincère et inlassable dans l’Esprit du Christ » ; « ce qui ordonne leur 

vie à la perfection, ce sont leurs actes liturgiques de chaque jour, 

c’est leur ministère tout entier. » (Presbyterorum ordinis, n° 12) 

 

Les prêtres de votre Paroisse 

vous invitent à rendre grâce avec eux 

et à prier pour eux 

à l’occasion de la solennité du Sacré Cœur 

vendredi 8 juin, à Saint-Jean-Baptiste 
 

19 heures : adoration du Saint Sacrement 

20 heures : célébration de la messe 

PRIER POUR LES PRÊTRES 
 

Seigneur Jésus, 
présent au Très Saint Sacrement, 
tu as voulu rester présent parmi nous 
au moyen de tes Prêtres ; 
fais que leurs paroles 
ne soient que les tiennes, 
que leurs gestes soient les tiens, 
que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne. 
 

Qu’ils soient 
les hommes qui parlent à Dieu des hommes 
et parlent aux hommes de Dieu. 
Qu’ils ne soient pas craintifs 
dans le service, 
en servant l’Église 
comme Elle veut être servie. 
 

Qu’ils soient des hommes, des témoins 
de l’éternel dans notre temps, 
en marchant par les sentiers de l’histoire 
du même pas que toi 
et en faisant le bien à tous. 
 

Qu’ils soient fidèles à leurs engagements, 
jaloux de leur vocation et de leur donation, 
de clairs miroirs de leur identité propre 
et qu’ils vivent dans la joie du don reçu. 
 

Je te le demande 
par Sainte Marie ta Mère : 
Elle a été présente dans ta vie 
et sera toujours présente 
dans la vie de tes prêtres. 
Amen 

 

Pape Benoît XVI 
Fête du Sacré-Cœur,  2008 

 
Seigneur, nous te rendons grâce 
pour les prêtres du monde entier 
et plus particulièrement pour ceux 
que tu mets sur notre route. 
 

Renouvelle chaque jour en eux 
le « Oui » qu'ils ont su te dire 
et fais de leur fidélité 
une lumière pour le monde. 
 

Seigneur, mets en notre cœur, 
à l'égard des prêtres, 
respect, compréhension et gratitude. 
 

Donne-nous d'être, là où nous sommes, 
tes serviteurs humbles et discrets, 
travaillant avec eux, 
selon nos moyens, 
à la venue de ton Règne. 
Amen. 
 

Le Cœur de Jésus, Source de l'Amour 
Paray-le-Monial, n°479, juin 2014. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 4 
Sainte Clotilde reine (+ 545) 
Mardi 5 
Saint Boniface évêque et martyr (+ 754) 
Mercredi 6 
Saint Norbert évêque (+ 1134) 

Saint Marcellin Champagnat * 

Vendredi 8 
Sacré Cœur de Jésus solennité 
Samedi 9 
Cœur Immaculé de Marie 
Dimanche 10 
10e dimanche ordinaire – B 

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail 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 

 

* Saint MARCELLIN CHAMPAGNAT, prêtre 

(1789-1840) 
Marcellin est né le 20 mai 1789 à Marlhes dans la Loire, 
alors que la révolution vient d’éclater. 9e enfant d’une 
famille chrétienne dont le père, agriculteur et commer-
çant, est ouvert aux idées nouvelles et joue un rôle poli-
tique dans sa région. 
À 14 ans, il découvre que Dieu l’appelle à la prêtrise. Il 
entre au séminaire de Lyon où il aura pour compagnon 
Jean-Marie Vianney (le curé d'Ars). Il est ordonné prê-
tre en 1816. 
Au lendemain de son ordination, à Fourvière, il confie à 
la Vierge le projet de fonder une société pour rechristia-
niser le pays. 
Il exerce d’abord un ministère de vicaire près de Saint-
Chamond (Loire) et au bout de quelques mois, avec 
deux disciples, il fonde la congrégation des Frères ma-
ristes : ils seront instituteurs, catéchistes, éducateurs de 
jeunes. Il implante des écoles malgré son manque d’ex-
périence et de moyens : rapidement beaucoup de com-
munes lui demandent des frères. 
À partir de 1825 il se consacrera entièrement à sa 
Congrégation : elle est reconnue en 1836 et se voit 
confier la mission de l’Océanie. 
Épuisé, il meurt à Saint-Chamond en 1840. 
Il a été canonisé en 1999 par Jean-Paul II. 

AGENDA 
Lundi 4 : réunion du Mouvement chrétien des retraités ; 
réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Jeudi 7 : soirée de réflexion pour les parents préparant le 
baptême de leur enfant 
Dimanche 10, 11h à Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-
Isabelle : messe de 1ère communion des enfants des caté-
chismes paroissiaux et de l’école Saint-Pierre-saint-Jean 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Amaury Dullieux, Alice de Bascher, Victoire Claude 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Paul Garet et Yoshimi Minamitani le 16 juin à Saint-
Jean-Baptiste ; Guillaume Viguier et Camille Barnay le 7 
juillet à Bordeaux (33) ; Ludovic Laporte et Sabrina 
Pechon le 7 juillet à Luçon (85)  
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Léone Jouan (89 ans) ; Simonne Castelli (94 ans) ; 
Françoise Lelièvre (86 ans) ; Andrée Ubelmann (93 
ans) ; Lucienne Piana (99 ans) 

Nous apprenons avec plaisir que 
Monsieur Jacques Sandoz 

qui fut pendant 40 ans l’organiste du temple protestant 
et qui demeure responsable du cours d’alphabétisation 

qui se tient à Saint-Jean-Baptiste 

recevra du Maire de Neuilly 
la médaille de la Ville 

 

Nous lui adressons nos félicitations 
et l’assurons de notre reconnaissance  

CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY 
mercredi 6 juin 16h - 17h30 à Bse-Isabelle 
Rencontre amicale pour personnes malades 
ou handicapées, amis et familles  
Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
mercredi 6 juin 19h à Bse-Isabelle  
jeudi 7 juin de 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  
vendredi 8 juin à 19h à St-Jean-Baptiste  

Retenez ces dates, nouvelle équipe, nouvelles Journées 
paroissiales d’amitié, tous nous sommes concernés ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

