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Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela 

dans un contexte difficile, tant au plan national qu’européen. Dire que 

l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de nos 

concitoyens elle semble lointaine, technocratique, souvent inefficace. 

Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà 

l’ensemble des citoyens, à participer aux élections des députés au parle-

ment européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux nationaux, 

mais en fonction des projets portés par les différentes listes qui se présen-

teront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un 

schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle Europe 

nous voulons, le modèle économique, social, culturel et spirituel qui nous 

semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui. 

Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est 

bon de nous rappeler que beaucoup de décisions européennes influent sur 

notre vie quotidienne, par les politiques communes (agricole par exemple), 

l’échange des biens et services, la circulation des personnes, la mise en 

place depuis vingt ans d’une monnaie commune, l’harmonisation des ré-

glementations, la politique commerciale internationale. (…) 

Si la paix en Europe semble aujourd’hui acquise pour les jeunes généra-

tions, rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, hier dans les 

Balkans, aujourd’hui en Ukraine. (…) 

Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une 

seule base nationale. Ainsi en est-il de la question des migrants. Le pape 

François l’a rappelé aux responsables européens : « On ne peut pas penser 

que le processus migratoire soit un processus sans discernement et sans 

règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d’indifférence ou de 

peur ». (Colloque « Repenser l’Europe », Rome, 28 octobre 2017) 

Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat 

européen est la question de la place de l’Europe dans le monde et dans le 

fonctionnement d’une économie mondialisée. Plus que nous ne le pensons 

et l’imaginons, l’Europe est attendue et regardée par d’autres pays et 

d’autres ensembles en construction (Amérique du Sud, Asie …). En vingt ans 

le monde a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur 

l’Europe. La question est bien de voir si ce que l’Europe a pu apporter au 

monde dans sa compréhension de l’homme, de sa dignité inaliénable, de 

ses droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra 

encore être affirmé demain et proposé comme un idéal sur d’autres conti-

nents. Devant les mutations très rapides des équilibres géopolitiques entre 

les grandes puissances, si nous plaidons pour des relations internationales 

mieux organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique 

qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle  

seule aujourd’hui, qui peut en être la cheville ouvrière et le fer de lance. 
(…) 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

25 mars 2019 

 

  

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 

QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ? 

 
 

Extraits du message de Carême du Pape François : 
 

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’a-

mour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible 

qui finit par s’imposer. (…) 

C’est pourquoi la création a un urgent besoin que 

se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont deve-

nus « une nouvelle création » : « Si donc quel-

qu’un est dans le Christ, il est une créature nou-

velle. Le monde ancien s’en est allé, un monde 

nouveau est déjà né » (2Co 5, 17). En effet, grâce 

à leur manifestation, la création peut elle aussi « 

vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et 

à la terre nouvelle (cf. Ap 21, 1). Le chemin vers 

Pâques nous appelle justement à renouveler notre 

visage et notre cœur de chrétiens à travers le re-

pentir, la conversion et le pardon afin de pouvoir 

vivre toute la richesse de la grâce du mystère 

pascal. Cette « impatience », cette attente de la 

création, s’achèvera lors de la manifestation des 

fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous 

les hommes entreront de façon décisive dans ce 

« labeur » qu’est la conversion. Toute la création 

est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage 

de la dégradation, pour connaître la liberté de la 

gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8, 21). 

Le Carême est un signe sacramentel de cette 

conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner 

de façon plus intense et concrète le mystère pas-

cal dans leur vie personnelle, familiale et sociale 

en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et 

l’aumône. 

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitu-

de à l’égard des autres et des créatures : de la 

tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre 

cupidité, à la capacité de souffrir par amour, la-

quelle est capable de combler le vide de notre 

cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et 

à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître 

qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. 

Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de 

vivre en accumulant toute chose pour soi dans 

l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous ap-

partient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du 

dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, 

celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde 

entier, et de trouver dans cet amour le vrai bon-

heur. (…) 

Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 2 
Saint François de Paule ermite (+ 1507) 
Jeudi 4 
Saint Isidore évêque et docteur de l’Église (+ 636) 
Vendredi 5 
Saint Vincent Ferrier prêtre (+ 1419) 
Dimanche 7 
5e Dimanche de Carême – C 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (18) 
 

Après le rite de la présentation du pain et du vin, com-
mence la Prière eucharistique, qui qualifie la célébration 
de la Messe et en constitue le moment central, organisé 
autour de la sainte Communion. Cela correspond à ce 
que Jésus lui-même fit, à table avec les apôtres au cours 
de la Dernière Cène, alors qu’il «rendit grâce» sur le 
pain, puis sur la coupe du vin (cf. Mt 26, 27; Mc 14, 23; Lc 

22, 17.19; 1Co 11, 24) : son action de grâce revit dans cha-
que Eucharistie, en nous associant à son sacrifice de 
salut. 
Et dans cette prière solennelle l’Église exprime ce qu’el-
le accomplit quand elle célèbre l’Eucharistie et la raison 
pour laquelle elle la célèbre, c’est-à-dire faire la commu-
nion avec le Christ réellement présent dans le pain et le 
vin consacrés. Après avoir invité le peuple à élever son 
cœur au Seigneur et à lui rendre grâce, le prêtre pronon-
ce la prière à haute voix, au nom de toutes les person-
nes présentes, en s’adressant au Père au moyen de Jésus 
Christ dans l’Esprit Saint. « Le sens de cette prière est 
que toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans 
la confession des hauts faits de Dieu et dans l’offrande 
du sacrifice » (PGMR n° 78). Et pour s’unir, il doit com-
prendre. C’est pourquoi, l’Église a voulu célébrer la 
Messe dans la langue que les gens comprennent, afin 
que chacun puisse s’unir à cette louange et à cette gran-
de prière avec le prêtre. En vérité, « le sacrifice du 
Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sa-
crifice » (CEC n° 1367). (Audience, 7 mars 2018) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS D’AVRIL 

 

Médecins et humanitaires en zones de combat : 
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zo-
nes de combat qui risquent leur vie pour sauver celle 
des autres. 

AGENDA 
Lundi 1er :  
réunion de l’équipe d’accueil des familles en deuil 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisées :  
Eléonore Wernert, Eléonore Mollard 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Marguerite Détroye (104 ans) ; Jacques-Robert Bagnasco 
(87 ans); Marie-Thérèse Fetizon (98 ans) 

Concert dimanche 31 mars à 16 heures 
Église Saint-Jean-Baptiste  

REQUIEM DE CHARLES GOUNOD 
et œuvres de Gounod, Massenet, Saint-Saëns... 

Par la Maîtrise d’enfants et l’ensemble vocal féminin  
du Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye 

Sandrine Carpentier direction 
Olivier d’Ormesson orgue 

Concert proposé par l’association des Amis 
des Orgues de Saint-Jean-Baptiste, participa-
tion libre aux frais, pour la rénovation du 
grand orgue de la tribune. 
 

Le dossier culturel du projet est consultable sur : 
www.sjbneuilly.fr/association-des-amis-des-orgues-de-
saint-jean-baptiste/ 

PARTAGE DE CARÊME AVEC DES RÉFUGIÉS SYRIENS 
ET IRAQUIENS EN JORDANIE 

 

Nous avons choisi d’orienter notre partage de Carême 
2019 vers des actions entreprises par les catholiques 
jordaniens (cf. fip des 17 et 24 mars) : 
une bourse pour dix étudiants, une hospitalisation 
pour dix malades ou le loyer de 10 familles. 
Les sommes que nous récolterons grâce à vous seront 
directement remises à Mgr Shomali, évêque d’Amman, 
par le groupe de pèlerins qui sera en Jordanie le 24 avril 
prochain.  
Des enveloppes « Offrande de Carême » sont à votre dis-
position dans l’église, n’hésitez pas ! 

Journée des familles des paroisses de Neuilly 
Dimanche 12 mai 10h15 - 16h30 

Comment parler d’amour et de sexualité à ses enfants ? 

Messe, conférence et échanges avec Inès Pélissié du 
Rausas, pique-nique tiré du sac, activités pour enfants, 
rendez-vous à Saint-Pierre, chapelle haute à 10h15 

Inscription et règlement : https://bit.ly/2HrcsqO 

Des flyers donnant les horaires de la Semaine Sainte 
et de Pâques à Neuilly sont à votre disposition sur les 
présentoirs. A emporter et à distribuer autour de vous ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr/association-des-amis-des-orgues-de-saint-jean-baptiste/C:/Users/UTx/Documents/Scanned%20Documents
http://www.sjbneuilly.fr/association-des-amis-des-orgues-de-saint-jean-baptiste/C:/Users/UTx/Documents/Scanned%20Documents

