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Fondées en 1822, les OPM ont pour but de 

« promouvoir l’esprit missionnaire universel au 

sein du Peuple de Dieu ». Il leur revient la tâche 

première de donner une impulsion à la coopéra-

tion, pour harmoniser les forces missionnaires et 

garantir une distribution équitable des aides finan-

cières qu’elles reçoivent pour la mission de l’Égli-

se dans les pays les plus démunis. 1100 diocèses 

sur les 5 continents reçoivent, par les OPM, l’aide 

nécessaire à leur mission d’évangélisation. 
 

Quatre œuvres au service de la Mission : 

- L’œuvre pontificale de la Propagation de la 

Foi, qui contribue à la vie des diocèses les plus 

démunis, pour l’évangélisation et la catéchèse. 

Elle finance plus de 5 000 projets par an dans le 

monde.  

- L’œuvre pontificale de Saint Pierre Apôtre, 

qui aide les séminaristes, les séminaires et les 

noviciats religieux. 

- L’Enfance Missionnaire, qui invite les enfants 

à une ouverture universelle et finance des projets 

liés à l’éducation et à l’évangélisation. Elle finan-

ce environ 2700 projets par an dans le monde. 

- L’Union Pontificale Missionnaire, qui partici-

pe à la formation missionnaire des prêtres, reli-

gieux, religieuses et agents pastoraux. 
 

La collecte, instituée en 1926, s’effectue à travers 

des appels directs aux dons, des legs et une quête 

impérée faite l’avant-dernier dimanche d’octobre, 

dans le monde entier. 

Les fonds collectés sont répartis en fonction des 

avis du Conseil Supérieur des OPM qui rassemble 

l’ensemble des 140 directeurs nationaux chaque 

année à Rome, et des décisions des Conseils 

d’Administration français. Mais, de manière habi-

tuelle, chaque diocèse des pays dits « de mission » 

reçoit un subside de fonctionnement (31 000 €) et 

une aide à la vie des séminaires (620 € par sémi-

nariste). Les paiements se font par l’intermédiaire 

des nonciatures, ce qui en assure la destination 

finale. D’autres projets de construction, de forma-

tion, et d’entraide matérielle sont aussi financés. 

Le financement global apporté par les OPM est 

d’environ 145 000 000 €. La part apportée par la 

France est d’environ 8 000 000 €. Mais un tiers 

des projets présentés ne trouve pas de finan-

cement… 

Journée Missionnaire Mondiale 
 

AVEC LES JEUNES, 

PORTONS L’ÉVANGILE À TOUS 
 

Extraits du message du Pape spécialement adressé cette année aux jeunes : 
 

(…) Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la 

raison pour laquelle on vit sur la terre. Etre attirés et être envoyés 

sont les deux mouvements que notre cœur (…) sent comme des for-

ces intérieures de l’amour qui promettent un avenir et poussent no-

tre existence en avant. (…) Vivre avec joie sa propre responsabilité 

pour le monde est un grand défi. Je connais bien les lumières et les 

ombres propres au fait d’être jeunes, et si je pense à ma jeunesse et 

à ma famille, je me rappelle l’intensité de l’espérance pour un ave-

nir meilleur. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre 

décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous pré-

cède et nous donne d’exister. Chacun de nous est appelé à réfléchir 

sur cette réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je 

suis dans ce monde » (St Jean-Paul II). 

L’Église, en annonçant ce qu’elle a gratuitement reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 

3, 6), peut partager avec vous le chemin et la vérité qui conduit à 

donner sens au fait de vivre sur cette terre. Jésus Christ, mort et res-

suscité pour nous, s’offre à notre liberté et la provoque à chercher, à 

découvrir et à annoncer ce sens véritable et plénier. N’ayez pas peur 

du Christ et de son Église ! En eux se trouve le trésor qui remplit la 

vie de joie. Je vous le dis par expérience : grâce à la foi, j’ai trouvé 

le fondement de mes rêves et la force de les réaliser. J’ai vu beau-

coup de souffrance, beaucoup de pauvreté défigurer les visages de 

tant de frères et sœurs. Pourtant, pour celui qui vit avec Jésus, le 

mal est une provocation à aimer toujours plus. Beaucoup d’hommes 

et de femmes, beaucoup de jeunes se sont généreusement donnés 

eux-mêmes, parfois jusqu’au martyre, par amour de l’Evangile, au 

service de leurs frères. De la croix de Jésus, découvrons la logique 

divine de l’offrande de nous-mêmes (cf. 1 Co 1, 17-25) comme annon-

ce de l’Évangile pour la vie du monde (cf. Jn 3, 16). Être enflammés 

de l’amour du Christ consume celui qui brûle et fait grandir, illumi-

ne et réchauffe celui qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14). À l’école des saints, 

qui nous ouvrent aux vastes horizons de Dieu, je vous invite à vous 

demander en toute circonstance : « Que ferait le Christ à ma pla-

ce ? ». (…) 

Les prières et les aides matérielles, qui sont généreusement données 

et distribuées à travers les Œuvres Pontificales Missionnaires, ai-

dent le Saint-Siège à faire en sorte que ceux qui les reçoivent pour 

leurs propres besoins puissent à leur tour, être capables de porter 

témoignage dans leur milieu. (…) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 22 
Notre-Dame de Boulogne – dans le diocèse de 
Nanterre 

Sainte Salomé * 

Mardi 23 
Saint Jean de Capistran prêtre (+ 1456) 
Saint Jean-Paul II pape (+ 2005) – dans le diocèse de 
Nanterre 
Mercredi 24 
Saint Antoine-Marie Claret évêque (+ 1870) 
Dimanche 28 
30e Dimanche du Temps Ordinaire – B 

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 

 

* Sainte SALOMÉ 

Épouse de Zébédée, un des patrons pêcheurs de Beth-
saïde, mère des apôtres Jacques le Majeur et Jean, elle 
était de celles « qui suivaient Jésus et le servaient »  
(Mc 15, 41) : elle est l’une de celles qui accompagnèrent 
Jésus au cours de sa vie apostolique et qui lui venaient 
en aide par leurs biens matériels. 
Elle avait mis en avant ses deux fils pour qu'ils soient de 
chaque côté du Messie (Mt 20, 17-28) aux meilleures pla-
ces dans le Royaume.  
Au jour de la Passion, elle était au pied de la Croix  
(Mc 15, 40). Elle fut aussi de celles qui achetèrent des aro-
mates pour embaumer le corps du Christ et qui le di-
manche matin de Pâques trouvèrent le tombeau vide 
(Mc 16, 1).  
Le culte des saintes Marie Jacobé et Marie Salomé est 
confirmé, en Provence, entre autres témoignages, par le 
concours de nombreux fidèles en l'église des Saintes-
Maries-de-la-Mer, où des grâces abondantes ont été ob-
tenues par leur patronage. 
En Orient, elle est fêtée le 3 août. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Sasha Aubry 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Alexandre Capron et Margaux Del Valle le 4 juin 2019 à 
Guétary (64) ; Jean-Baptiste Monlouis et Elodie Menigoz  
le 29 juin 2019 à Saint-Geniès-des-Mourgues (34) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Olivier Lefebvre (55 ans) ; Florence Fargette (76 ans) ; 
Thérèse Pipelet (88 ans) 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

un jeudi soir par mois de 21h à 22h à Saint-
Jean-Baptiste, veuillez noter les prochaines dates : 

8 novembre ; 6 décembre ; 10 janvier ; 14 février ; 14 
mars, 18 avril (Jeudi Saint) ; 9 mai ; 13 juin 

Réservez dès maintenant 
votre Box JAJB Les trésors 
des paroissiens, votre table au 
dîner des Padre samedi soir), 
ou votre place au cours de 
cuisine libanaise !  
Le bulletin de prévente est 

disponible à l’Accueil et sur sjbneuilly.fr 
 

Concert dimanche à 15h, dans l’église  :  
Emmanuelle Rivière à la flûte traversière et Olivier 
d'Ormesson à l’orgue de chœur présenteront des œu-
vres de  Bach, Gounod, Rachmaninov, Tchaïkovski...  
 

Nous recevons bien volontiers des lots neufs pour la 
tombola à déposer à l’Accueil 1 rue de l’Eglise 
 

Et surtout faisons de ces JAJB un temps riche de ren-
contres et échanges amicaux. 

PRIÈRE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE 
 

Seigneur Jésus,  
Sur la croix, Tu as crié « j’ai soif », 
ultime parole avant de donner ta vie 
pour nous sauver. 
Aujourd’hui, manifeste-nous 
encore ta miséricorde. 
Donne-nous de reconnaître ton amour, 
d’en vivre et de le rayonner autour de nous 
en fidèles disciples-missionnaires.  
Seigneur Jésus, 
nous aussi, nous avons soif de Toi, 
de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. 
Qu’ils nous donnent la force 
de vivre la mission pour que,  
de proche en proche, tous découvrent 
ton cœur qui a tant aimé le monde 
et se laissent séduire par sa beauté.  
Nous te le demandons 
à Toi qui règnes pour les siècles des siècles.  
Amen.  

MESSES DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS 
 

Jeudi 1er novembre : fête de la Toussaint 

9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste pas de messe de 18h30 

11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Vendredi 2 novembre : commémoration de tous les 
fidèles défunts.  

12h15 et 20h30 à Saint-Jean-Baptiste  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

