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Pour le service du Christ et de l’Église, 

par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint 
 

Monseigneur Matthieu Rougé 
évêque de Nanterre 

 

ordonnera prêtres 
 

Elom Gayibor, Marc Leroi et Louis Mathieu 
 

samedi 22 juin à 10 heures 

en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
 

Dans le geste sacramentel de l’imposition des mains par l’évêque, 

c’est le Seigneur lui-même qui nous impose les mains. Ce signe sa-

cramentel résume tout un parcours existentiel. Un jour, comme les 

premiers disciples, nous avons rencontré le Seigneur et nous avons 

entendu sa parole : « Suis-moi ! ». Sans doute au début l’avons-

nous suivi de façon quelque peu incertaine, nous retournant et nous 

demandant si cette voie était vraiment la nôtre. (…) 

La foi en Jésus, Fils du Dieu vivant, est l’instrument grâce auquel 

nous reprenons toujours la main de Jésus et à travers lequel Il prend 

notre main et nous guide. (…) 

Le Seigneur a posé sa main sur nous. Il a exprimé la signification de 

ce geste dans les paroles : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car 

le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous appelle 

amis, parce que tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai 

fait connaître » (Jn 15, 15). Je ne vous appelle plus serviteurs, mais 

amis : dans ces paroles, on pourrait même voir l’institution du sa-

cerdoce. Le Seigneur fait de nous ses amis : il nous confie tout ; il 

nous confie sa personne, afin que nous puissions parler en son nom 

- in persona Christi capitis. Quelle confiance ! Il s’est véritable-

ment remis entre nos mains. Les signes essentiels de l’Ordination 

sacerdotale sont au fond tous des manifestations de cette parole : 

l’imposition des mains ; la remise du livre - de sa parole qu’il nous 

confie ; la remise de la coupe à travers laquelle il nous transmet son 

mystère le plus profond et personnel. Le pouvoir d’absolution fait 

également partie de tout cela : il nous fait également participer à sa 

conscience de la misère du péché et de toute l’obscurité du monde, 

et nous donne dans les mains la clé pour rouvrir la porte vers la 

maison du Père. (…) 
 

extraits de l’homélie du Pape Benoît XVI 

lors de la messe chrismale du 13 avril 2006 en la basilique Saint-Pierre de Rome 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Dimanche 23 juin un pèlerinage est proposé à 

nos Paroisses : il nous conduira à la collégiale 

de Poissy, au lieu du baptême de saint Louis, le 

roi de France Louis IX. 

Les renseignements se trouvent sur le « flyer » 

spécial et sur le site Internet sjbneuilly.fr 
 

Lorsqu’il décide d’établir à Poissy un monastère 

en l’honneur de son grand-père, le roi Philippe IV 

le Bel (1268-1314) écrit dans la charte de fonda-

tion : « Le bienheureux saint Louis, notre ayeul et 

cy-devant roy de France, portait grande vénératio-

nà l’église de la Bienheureuse Vierge Marie, où il 

avait été régénéré des eaux du saint baptême, et 

où tout le monde scait qu’il avait pris naissance. »  

Il a effectivement été baptisé le 25 avril 1214 - le 

jour même de sa naissance -  en l’église Sainte-

Marie construite au début du 11e siècle (l’actuelle 

collégiale Notre-Dame) et mitoyenne du château 

(détruit au milieu du 14e siècle) qui était l’une des 

demeures royales depuis les anciens temps caro-

lingiens. 

Louis VIII et son épouse Blanche de Castille ai-

maient y résider et plusieurs de leurs nombreux 

enfants y sont nés. 

Toute sa vie saint Louis aima se faire appeler 

« Louis de Poissy », en expliquant qu’en ce lieu il 

avait reçu la plus grande grâce, celle de son bap-

tême. 

Son nom de baptême dérive de celui de Clovis 

porté par plusieurs rois mérovingiens, et rappelle 

la figure de Clovis, lui-même premier roi baptisé, 

des mains de saint Rémi, à la fin du 5e siècle. 

Le château connaîtra plusieurs séjours de la fa-

mille royale : il y bénéficiera, avec son unique 

sœur (la bienheureuse Isabelle) d’un vaste terrain 

de jeux et un contact avec des paysans et la rudes-

se de leur travail. 

Non loin du château se trouvait une « mala-

drerie » (le quartier existe encore) où le futur roi 

rencontrera des lépreux auxquels il saura plus tard 

se dévouer. 

Déjà il est attentif à la misère : on raconte com-

ment, pris de pitié pour un mendiant, il déroba un 

chapon dans les cuisines du château pour le lui 

offrir… 

Devenu roi il reviendra peu à Poissy. 

TROIS NOUVEAUX  

PRÊTRES 

POUR LE DIOCÈSE 

DE NANTERRE 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 10 
La Vierge Marie, Mère de l’Église 
Mardi 11 
Saint Barnabé apôtre 
Jeudi 13 
Saint Antoine de Padoue prêtre et docteur de l’Église  
(+ 1231) 
Dimanche 16 
Sainte Trinité – C solennité 

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 (28) 
 

Conscients que la Messe trouve son accomplissement 
dans les choix concrets de qui participe en première 
personne aux mystères du Christ, nous ne devons pas 
oublier que nous célébrons l’Eucharistie pour appren-
dre à devenir des hommes et des femmes eucharisti-
ques. Cela signifie laisser agir le Christ dans nos  
œuvres : que ses pensées soient nos pensées, ses senti-
ments nos sentiments, ses choix nos choix. Faire com-
me a fait le Christ, c’est cela la sainteté chrétienne. C’est 
ce qu’exprime précisément saint Paul, en parlant de son 
assimilation à Jésus, et il dit : « Je suis crucifié avec le 
Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui 
vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour 
moi » (Ga 2, 19-20). Voilà le témoignage chrétien. L’expé-
rience de Paul nous illumine également : dans la mesure 
où nous mortifions notre égoïsme, c’est-à-dire que nous 
faisons mourir ce qui s’oppose à l’Évangile et à l’amour 
de Jésus, se crée en nous un plus grand espace pour la 
puissance de son Esprit. Les chrétiens sont des hommes 
et des femmes qui laissent leur âme s’élargir par la force 
de l’Esprit Saint, après avoir reçu le Corps et le Sang du 
Christ. Laissez élargir votre âme ! Pas ces âmes si étroi-
tes et fermées, petites, égoïstes, non ! Des âmes larges, 
des âmes grandes, avec de grands horizons... Laissez 
élargir votre âme par la force de l’Esprit, après avoir re-
çu le Corps et le Sang du Christ. (Audience, 4 avril 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisées : Lya Duval, Alice Lejeune 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Thérèse Berthier (82 ans), Francine Bourdeau (72 ans) 

Samedi 15 : éveil à la prière pour les enfants de 3à 6 ans 
Réunion de tout le groupe du Catéchuménat, personnes 
accompagnées et leurs accompagnateurs 
Dimanche 16, 9h30 : profession de foi des jeunes de la 
Communauté portugaise 

DIMANCHE 16 JUIN 
Quête pour le Denier de saint Pierre 

« Soyons saints » : voici l’appel lancé aux 12 000 collé-
giens d’Île-de-France qui se rassemblent du 7 au 10 juin 
2019 à Jambville (78). 
Depuis 1908, le FRAT rassemble les jeunes collégiens 
(années impaires) et lycéens (années paires) pour ce pè-
lerinage à ciel ouvert voulu par les évêques des huit  
diocèses d’Île-de-France. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 13 juin, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  
Pèlerinage paroissial et familial à Poissy dimanche 
23 juin. Inscription sur evenements.sjb@gmail.com, 
www.sjbneuilly.fr  ou à l’Accueil de votre Paroisse 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

