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BÉATIFICATION 

DES 19 MARTYRS D’ALGÉRIE 
 

Le 26 janvier, le pape François a déclaré bienheu-

reux 7 moines de Tibhirine et 12 autres religieux 

et religieuses tués en Algérie entre 1994 et 1996. 

La cérémonie aura lieu au sanctuaire de Santa 

Cruz (Sainte-Croix en espagnol) : il rappelle la 

présence historique d’une communauté espagnole 

importante à Oran. Le gouvernement algérien 

avait donné son feu vert. 
 

16 bienheureux sont français ; 2 martyres sont 

des religieuses Espagnoles et un missionnaire est 

belge. 

- Monseigneur Pierre Claverie, dominicain, évê-

que d’Oran, assassiné dans sa ville le 1er août 

1996, avec un jeune algérien, Mohamed. 

- Frère Henri Vergès, mariste et Sœur Paul-

Hélène Saint-Raymond (cf. ci-contre), assassinés 

le 8 mai 1994 à Alger. 

- Sœur Esther Paniagua Alonso, et Sœur Caridad 

Álvarez Martín, Augustines Missionnaires, tuées 

le 23 octobre 1994 à Babael Oued. 

- Pères Jean Chevillard, Charles Deckers, Alain 

Dieulangard et Christian Chessel, Pères blancs  

(3 Français et un Belge), assassinés à Tizi Ouzou, 

le 27 décembre 1994. 

- Sœurs Angèle-Marie Littlejohn et Bibiane Le-

clercq, Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres 

sont assassinées le 3 septembre 1995. 

- Sœur Odette Prévost, Petite Sœur du Sacré-

Cœur, est tuée à Alger le 10 novembre 1995. 

- Les moines de la Trappe de Tibhirine sont : 

Christian de Chergé, Luc Dochier, Christophe 

Lebreton, Michel Fleury, Bruno Lemarchand, 

Célestin Ringeard, Paul Favre-Miville. Ils ont été 

enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 ; leurs 

têtes seules ne sont retrouvées que le 30 mai 1996 

près de Médéa. 
 

« Une célébration au Sanctuaire de Santa Cruz est 

un choix pour une cérémonie modeste à la dimen-

sion de notre Église afin qu’elle soit le plus possi-

ble conforme à la vocation de notre Église dont 

nos bienheureux deviennent une belle icône. Elle 

associera autant que possible ceux des amis algé-

riens de nos martyrs qui le souhaiteront. Elle 

prendra dans son action de grâce tous ceux et 

celles dans le pays qui ont, comme eux, donné 

leur vie, en fidélité à leur foi, à la conscience et 

à  leur pays. » (les évêques d’Algérie, le 12 sep-

tembre 2018) 

BÉATIFICATION 

DE SR PAUL-HÉLÈNE SAINT-RAYMOND 
 

Elle fait partie des « Dix-neuf bienheureux martyrs d’Algérie » qui seront béati-

fiés par le Cardinal Becciu, Préfet de la Congrégation des Causes des Saints, à 

Oran le 8 décembre prochain. La Sœur Paul-Hélène fait partie d’une famille de 

Neuilly ; un de ses frères, André, est prêtre du diocèse de Saint-Denis. 
 

Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, Petite Sœur de l'Assomption, 
naît à Paris le 24 janvier 1927. 
Alors qu’elle est ingénieur, en 1952, elle entre chez les Petites 
Sœurs de l’Assomption où elle prononce ses vœux perpétuels en 
1960. De 1954 à 1957, elle exerce la profession de travailleuse fa-
miliale auprès de familles ouvrières à Creil, puis elle fait ses études 
d’infirmière, profession qui la mène dans des quartiers ouvriers de 
Paris. 
Au fil de ces années, son sens missionnaire et sa disponibilité se 
creusent et elle écrit à la veille de ses vœux perpétuels : « Je me 
croirais aussi missionnaire, aussi bien au service de Dieu et de  
l’Eglise, ici et ailleurs, dans un petit coin de Paris ou en Amérique 
du Sud… mais j’ai le désir profond d’une disponibilité totale… où 
Dieu voudra ». 
En 1963, elle est envoyée à Alger. Elle y demeure jusqu’en 1974, 
puis passe un an à Tunis, 9 ans à Casablanca, pour revenir à Alger 
en 1984. Pendant son premier séjour à Alger, elle est la cheville ou-
vrière du Centre médicosocial des Petites Sœurs de l’Assomption 
qui offre à la population pauvre du quartier des Sources un service à 
domicile : soins infirmiers, travail familial et un dispensaire privé. 
A Casablanca, elle est responsable d’un service de prématurés. Elle 
est aussi particulièrement attentive à ceux qui, pour des raisons po-
litiques, vivent dans la clandestinité. Revenue en Algérie en 1984, 
elle vit en communauté à Ksar el Boukhari, où elle est infirmière 
scolaire. 
C’est en 1988 qu’elle rejoint la communauté de Belcourt à Alger et 
travaille à la bibliothèque de la Casbah avec le Frère mariste Henri 
Vergès. 
C’est là qu’elle sera assassinée, en même temps que le Frère Henri 
Vergès, le 8 mai 1994. Dans la dernière période vécue en Algérie, 
Paul-Hélène se dit très interpellée par la violence et elle ajoute : « il 
faut commencer soi-même à lutter contre sa propre violence ». 
Alors que Monseigneur Henri Teissier, archevêque d’Alger, met en 
garde la communauté quant aux risques, elle répond : « Père, de 
toute façon nos vies sont déjà données ». 
 

Une Sœur témoigne : « Sa vie était donnée, livrée, à tous ces petits 
et ces pauvres qu’elle a passionnément aimés, accueillis, et de qui 
elle disait recevoir beaucoup. Sa façon d’annoncer Jésus-Christ, 
dans la société musulmane, était, pour elle, respect de la croyance de 
l’autre, approfondissement personnel de sa foi chrétienne, exigence 
de vie selon l’Évangile. »   (source : site Internet 19martyrs.jimdo.com) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 31 

Saint Wolfgang * 

Jeudi 1er 
Tous les saints solennité 
Vendredi 2 
Commémoration de tous les fidèles défunts 
Samedi 3 
Saint Martin de Porrès religieux (+ 1639) 
Dimanche 4 
31e 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 

 

* Saint WOLFGANG, évêque (925-994) 

Wolfgang naquit dans le canton des Grisons (Suisse) 
vers 925 ; il descendait d’une famille noble. 
Après de brillantes études, il enseigna dans les écoles 
cathédrales de Trèves et de Cologne. Il devint le colla-
borateur des évêques de ces cités. 
Renonçant à tous les honneurs et à ses biens familiaux, 
il entra au monastère bénédictin d’Einsiedein, près de 
Zurich alors qu’il avait quarante ans. Il y enseigna et 
attira de nombreux élèves. Il y fut ordonné prêtre en 
968. En 972, l’empereur le fit nommer évêque de Ratis-
bonne, près de Munich (Allemagne). Il y reçut un ac-
cueil unanime. 
Malgré tout, il continua de mener pauvrement une vie 
monastique. Il introduisit la règle bénédictine dans les 
monastères bavarois. Il développa, grâce à cette initiati-
ve, la vie religieuse de son diocèse. Il enseigna à l’empe-
reur et à d’autres nobles l’art de gouverner. 
Très cultivé, en particulier dans le domaine musical, il 
contribua à l’essor religieux dans l’empire et favorisa le 
chant liturgique. Il mourut pendant une visite pastorale 
à Linz (Autriche) en 994.  
Wolfgang fut canonisé en 1052 par le Pape Léon IX.  

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Charlotte Bachelle, Marie Nexon, 
Jean Le Muet, Charlotte d’Herbemont, Eliott Grison 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Etienne Busson et Elodie Mourrain le 20 juillet 2019 à 
Saint-Pierre de Neuilly ; Nicolas Rocher et Christina 
Balogh le 14 juin 2019 à Hvar (Croatie) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Françoise Mayer (92 ans) ; François Poumier (90 ans) 

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 :  
     12h15 et 20h30 à Saint-Jean-Baptiste  

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

En ces temps de mémoire et de recueillement, les  
évêques catholiques, réunis à Lourdes, célèbreront une 
messe à la mémoire de tous les bienfaiteurs disparus, 
donateurs et testateurs, le mardi 6 novembre.  
Ils vous invitent à vous y associer par votre prière.  
Tel 01 41 38 65 64 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

 

Au service de la paix : 
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment  
toujours sur le langage des armes. 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 
 

Dieu des esprits et de toute chair, 
qui a foulé au pied la mort, 
qui a réduit le diable à néant 
et qui a donné ta vie au monde; 
Donne toi-même, Seigneur, 
à l’âme de ton serviteur défunt N. 
le repos dans un lieu lumineux, 
verdoyant et frais, loin de la souffrance, 
de la douleur et des gémissements. 
Que le Dieu bon et miséricordieux 
lui pardonne tous ses péchés 
commis en parole, par action et en pensée. 
Parce qu’il n’existe pas d’homme  
qui vive et qui ne pèche pas; 
toi seul es sans péché, 
ta justice est justice pour les siècles 
et ta parole est vérité. 
Ô Christ notre Dieu, puisque tu es 
la Résurrection, la vie et le repos 
de ton serviteur défunt N., 
nous te rendons grâce avec ton Père incréé 
et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen.  
Qu’il repose en paix. Amen. 
 

Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique (2005) 
(source : liturgie byzantine, cette prière est récitée sur la tombe des défunts)  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

