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PRIÈRES POUR LES VACANCES 
 

Dieu éternel et tout puissant, 

tu as fait sortir Abraham 

de son pays et de sa famille 

et tu l’as guidé dans tous ses chemins ; 

garde-nous aussi, nous tes serviteurs : 

sois pour nous, Seigneur, 

un compagnon de route, 

un soulagement dans la fatigue, 

une défense dans l’adversité, 

pour que nous parvenions sous ta conduite 

au terme de notre voyage 

et que nous puissions revenir 

heureusement chez nous. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Que le Seigneur, dans sa bonté, 

nous accompagne au départ et au retour, 

et tout au long du chemin. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Livre des bénédictions, 1995, n° 446-447 
 

Seigneur, accorde-moi une main ferme 

et un œil vigilant, 

pour que je ne blesse personne 

lorsque je passe. 

Seigneur, tu nous as donné la vie, 

je te prie qu'aucun acte de ma part 

ne vienne ôter ou gâter 

ce don qui vient de toi. 

Seigneur, protège 

ceux qui m'accompagnent 

de tous les maux, du feu et des calamitées. 

Seigneur, apprends-moi 

à me servir de ma voiture 

pour mes besoins, 

sans négliger ceux des autres, 

et à ne pas mépriser, 

dans l'amour de la vitesse, 

la beauté du monde que tu as créé, 

afin que je puisse, avec joie et courtoisie, 

suivre mon chemin. Amen. 
 

Diocèse de Tournai (Belgique) décembre 1964 
 

C’est le temps des vacances, Seigneur. 

Tu nous donnes ce rythme plus calme et tu l’ac-

compagnes de ta bénédiction. 

Permets que nous partagions ce repas dans la joie 

et l’amitié, qu’il soit l’occasion de renforcer les 

liens qui nous unissent. 

Avec toi il sera un temps de fête et de paix qui 

reposera nos cœurs et nous donnera la force de 

faire le bien. Amen. 
 

Prions en Église « Les plus belle prières  

pour bénir la table » 2007, p. 28 

NOTRE PARTAGE DE CARÊME 
 

Voici la lettre que nous recevons de Monseigneur William Shomali, évêque latin 
à Amman, suite à son précédent message (cf. FIP du 16 juin) : 
 

Cher Mgr Aybram. 
 

J’avais donc bien reçu la somme de 8200 euros (= 6922 jod) pour aider 
des familles de réfugiés iraquiens dans la scolarité de leurs enfants, dans 
leurs besoins médicaux, pour acheter la nourriture ou payer le loyer de la 
maison. Votre don fait des merveilles. 
Comme le gouvernement jordanien exige d’aider, avec les dons que nous 
recevons pour les iraquiens, des jordaniens démunis, je me suis permis 
d’étendre l’aide à des familles jordaniennes. 
Beaucoup de familles se sont réconfortées grâce à votre aide. J’ai pu aider 
aussi des convertis au christianisme, sachant que l’aide vient après leur 
conversion et non avant. Nous avons aussi pu aider certains parents qui 
ont pu ainsi garder leurs enfants dans nos écoles catholiques : dans les 
écoles du gouvernement, ils n’apprendront pas le catéchisme et se  
perdront. 
Voici un rapport détaillé préparé par notre office financier : 

Merci à vous et à tous vos paroissiens qui ont montré une générosité  
admirable.  En union de prière. 

PERSONNE AIDÉE ET MONTANT EXPLICATION 

Maged Salim (Iraq) : 600 Jod iraquien pauvre : payer le loyer pen-
dant 3 mois et éviter la prison. 

Silvana imad : 300 Jod iraquienne pauvre : payer le traite-
ment médical du mari 

Ivan Sarih Issa : 200 Jod iraquienne malade de la  thyroïde 

Nashwa R. Abdelmajid : 600 Jo musulmane convertie au christianisme, 
refugiée en Jordanie : nourrir ses 3 
enfants 

Ohan Soren Bojagian : 175 Jod père de famille arménien : pour la 
scolarité de ses 2 enfants. 

Fauzi hijazin : 400 Jod payer les études de son fils à l’université 
Fuheis school/ Alali : 495 Jod scolarité des enfants d’Alfred G. Riadi 

à notre école de Fuheis 
Yousef Issa Ayub Zoomot : 200 payer le loyer de la maison 
Boulos A. Haddadin : 600 Jod traitement médical 
Marka scouts : 200 Jod organisation d’un camp 
Ruwaida Hijazine : 300 Jod femme de ménage : payer des dettes 

et éviter la prison 
Maher  Abbassi : 300 Jod converti au christianisme : aider à 

éduquer ses 7 enfants 
Malek & Alisar Samarneh : 310 inscription de 2 enfants dans notre 

école de Zerka 
Nuha Issa Haddad : 150 Jod l’électricité et l’eau de sa famille 
Sali Michael M. Nassar : 400 Jo payer ses études universitaires 
Salim Khalil Assaqa : 500 Jod payer ses études universitaires 
W. Michel Masadeh : 280 Jod payer ses dettes et éviter la prison 
Abdallah Hijazine : 400 Jod payer ses études universitaires 
Lidia Kfouf : 512 Jod payer des frais de scolarité 
Total : 6922 Jod (dinars jordaniens) =  8200 euros 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 3 
Saint Thomas Apôtre fête 
Jeudi 4 
Sainte Élisabeth reine du Portugal (+ 1336) 
Vendredi 5 
Saint Antoine-Marie Zaccaria prêtre (+ 1539) 
Samedi 6 
Sainte Marie Goretti vierge et martyre (+ 1902) 
Dimanche 7 
14e du Temps Ordinaire – 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 (31) 
 

Que signifie « manger la chair et boire le sang » de  
Jésus ? Est-ce une image simplement, une manière de 
s’exprimer, un symbole ou est-ce que cela renvoie à 
quelque chose de réel ? Pour répondre, il faut essayer de 
percevoir ce qui se passe dans le Cœur de Jésus lorsqu’il 
partage les pains pour la foule affamée. Sachant qu’il 
devra mourir en croix pour nous, Jésus s’identifie à ce 
pain qu’il rompt et qu’il partage, et ce pain devient pour 
Lui le « signe » du Sacrifice qui l’attend. Ce geste trouve 
son accomplissement dans la Dernière Cène, quand le 
pain et le vin deviennent réellement son Corps et son 
Sang. C’est l’Eucharistie, que Jésus nous laisse dans un 
but bien précis : que nous puissions devenir un avec 
Lui. En effet, il dit : « Qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56). Ce 
« demeurer », c’est Jésus en nous et nous en Jésus. La 
communion est une assimilation : en le mangeant, nous 
devenons comme Lui. Mais cela demande notre « oui », 
notre adhésion dans la foi. (…) Nous nourrir de ce 
« Pain de vie » signifie entrer dans les sentiments du 
Cœur du Christ, faire nôtres les choix du Christ, ses 
pensées, ses manières d’agir. Cela veut dire entrer dans 
un dynamisme d’amour et devenir des personnes de 
paix, des personnes de pardon, de réconciliation, de 
partage solidaire. C’est faire les mêmes choses que Jé-
sus. (Angélus, 16 août 2015) 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2019-2020 
 

Saint-Jean-Baptiste - CE1 au CM2 : 
 

mercredi 11 septembre de 17h30 à 19h30  
23bis rue des Poissonniers 

 

Horaires des séances (sauf vacances scolaires) : 
mercredi matin de 8h45 à 10h (sauf CE1) 
ou mercredi soir de 17h30 à 18h45 
un accompagnement à 17h30 est proposé pour les enfants inscrits 
aux Centres de loisirs Poissonniers et Huissiers 
 
 

Bienheureuse-Isabelle - CE1 (éveil à la foi) au CM2 : 
 

mercredi 11 septembre de 16h à 19h 
 

Horaires des séances (sauf vacances scolaires) : 
mercredi matin de 8h45 à 10h  
 
L’Aumônerie de l’Enseignement Public de Neuilly 
accueille les collégiens et lycéens 1 bd Jean-Mermoz 
Inscriptions samedi 7 septembre de 10h à 13h 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Louis Lomme ; Basile Tellier 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Frédéric Mougeolle (66 ans) 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR L’ÉTÉ 

 

JUILLET  Intégrité de la justice : 
Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec 
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait 
pas le dernier mot. 
 

AOÛT  Familles, laboratoire d’humanisation : 
Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, 
deviennent toujours davantage « laboratoire d’humani-
sation ».  

HORAIRES DES MESSES POUR L’ÉTÉ  
(du 1er juillet au 31 août 2019) 

 

Saint-Jean-Baptiste  
samedi : 18h30 et dimanche : 11h 
jeudi 15 août (Assomption) : 11h 
en semaine de lundi à samedi : 12h15 
 

Bienheureuse-Isabelle  
dimanche : 11h 
jeudi 15 août (Assomption) : 11h 
 

Une messe est célébrée tous les dimanches soir à Saint-Pierre à 
18h30, ainsi qu’une messe anticipée mercredi 14 août à 19h 

ORDINATIONS 
 

Samedi dernier nous avons eu la joie de recevoir trois 
nouveaux prêtres pour le diocèse de Nanterre. Ils font 
partie des 125 hommes qui ont été ordonnés en France 
cette année. 82 sont des prêtres diocésains et 45 des 
membres de congrégations ou de communautés reli-
gieuses. L’an dernier le chiffre était de 114 soit une 
hausse de 10 %. (Source : La Croix du 26 juin) 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

