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Le Mois missionnaire extraordinaire est caracté-

risé par un logo adopté pour cet événement. Il 

s’agit d’une Croix missionnaire dont les couleurs 

traditionnelles évoquent les cinq continents. 

LA CROIX est l’instrument et le signe efficace de 

la communion entre Dieu et les hommes pour 

l’universalité de la Mission : elle est lumineuse, 

riche en couleurs, signe de la victoire et de la 

résurrection. 

LE MONDE est transparent, car l’action évangéli-

satrice ne connaît ni barrières ni frontières : elle 

est le fruit de l’Esprit Saint. La charité chrétienne 

et le monde transfiguré dans l’Esprit surpassent 

les distances et ouvrent le regard de notre esprit 

et de notre cœur. 

LES MOTS BAPTISÉS ET ENVOYÉS, qui accompa-

gnent l’image, indiquent les deux éléments carac-

téristiques de tout chrétien : le baptême et l’an-

nonce. 

LES COULEURS DE LA CROIX sont les couleurs 

traditionnellement attribuées aux cinq conti-

nents : 

Le rouge pour l’Amérique rappelle le sang des 

martyrs du continent américain, semence pour 

une vie nouvelle dans la foi chrétienne. 

Le vert pour l’Afrique est la couleur de la vie et 

symbolise la croissance, la fécondité la jeunesse 

et la vitalité. Le vert est en outre la couleur de 

l’espérance, une des trois vertus théologales. 

Le blanc pour l’Europe est le symbole de la joie, 

commencement d’une vie nouvelle dans le 

Christ : c’est le défi lancé à la vieille Europe, 

pour qu’elle soit capable de se réapproprier la 

force évangélisatrice qui l’a engendrée grâce à 

tant d’Églises et de saints. 

Le jaune pour l’Asie est la couleur de la lumière, 

qui s’alimente en invoquant la vraie Lumière. 

Le bleu pour l’Océanie est la couleur de notre 

ciel, signe de la demeure de Dieu avec nous les 

hommes. 
 

Site Internet dédié : 

opm-france.org/mois-missionnaire-extraordinaire 

 

 

Le pape François demande aux chrétiens d’honorer leur baptême et 

de (re)trouver la source de la mission et de faire corps avec le 

Christ, l’Envoyé, le Missionné du Père pour le salut du monde. Pour 

cela, il veut que le mois d’octobre 2019 soit un mois entièrement 

dédié à la prière et à la réflexion sur la mission. La France a un pas-

sé missionnaire glorieux. Il fut un temps où 80% des religieux en 

mission étaient français. Il fut un temps où, de Thérèse de Lisieux à 

Pauline Jaricot de Lyon, des Françaises ouvraient le monde entier 

au sens de la mission.  

Nous vivons un temps nouveau. Il nous faut inventer de nouvelles 

manières d’être missionnaire. Aujourd’hui, le monde est devenu un 

village. Les échanges sont nombreux. Des Églises sont nées dans 

tous les pays du monde. Des prêtres de pays de mission viennent 

chez nous. Mais le bonheur de connaître l’Évangile est encore peu 

épandu. De vastes étendues de la planète ne connaissent pas le 

Christ. Dans de nombreux pays, bien des gens pensent connaître le 

Christ mais l’ignorent. Des pans entiers de la culture moderne sem-

blent très loin de Dieu. Il ne sert à rien de se lamenter. Il faut agir.  
 

† Michel Dubost 
Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires – France  

 

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’initiative du Pape telle qu’il la pré-

sente dans le message adressé pour l’occasion (cf. FIP du 23 juin dernier) : 

« Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens mis-

sionnaire de notre adhésion de foi à Jésus-Christ, foi gratuitement reçue 

comme don dans le Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est ja-

mais un acte individuel mais un acte toujours ecclésial. » 

Répondant volontiers à cette invitation du Saint Père, notre Équipe d’Ani-

mation Pastorale a voulu faire des propositions tant aux paroissiens qui 

habitent notre territoire qu’à ceux qui viennent ici chaque jour pour tra-

vailler : c’est tous ensemble que nous devons nous aider à grandir dans la 

foi et c’est tous ensemble que nous sommes chargés de l’annonce de  

l’Évangile aux nations qui sont si bien présentes dans notre Ville. 

Un petit groupe a été chargé de mettre en œuvre un certain nombre d’opé-

rations très diverses entre le 1er octobre (fête de sainte Thérèse de Lisieux, 

patronne des missions) et le 16 octobre (fête de sainte Marguerite-Marie Alaco-

que, apôtre du Sacré Cœur, Source de tout amour). Les informations arrive-

ront prochainement : ne les manquez pas ! 

Les semaines qui viennent nous prépareront à bien comprendre que ce 

Mois missionnaire doit conduire chacun à y participer et à devenir « Moi, 

missionnaire ». 

Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9 
Saint Pierre Claver prêtre (+ 1654) 
Jeudi 12 
Saint Nom de Marie 
Vendredi 13 
Saint Jean Chrysostome évêque et docteur de l’Église  
(+ 407) 
Samedi 14 
La Croix glorieuse fête 
Dimanche 15 
24e 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 

 

UNE PRIÈRE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
 

Sois béni, ô Dieu,  
qui me nourris depuis ma jeunesse,  
qui donnes nourriture à toute chair. 
Comble nos cœurs de joie et de gaîté, afin que,  
disposant toujours de tout ce qui est nécessaire,  
nous abondions pour toute bonne œuvre dans le Christ 
Jésus, notre Seigneur,  
avec qui tu partages gloire, honneur et puissance,  
en même temps que le Saint-Esprit, pour les siècles. 
Amen. 
Gloire à toi, Seigneur ! Gloire à toi, ô Saint !  
Gloire à toi, ô Roi !  
parce que tu nous as donné des aliments pour la joie. 
Comble-nous d’Esprit Saint,  
afin que nous puissions être trouvés sereins devant ta 
face, et non pas honteux, quand tu rendras à chacun 
selon ses œuvres. 
Amen. 
 

Commentaire de Matthieu, Homélie 55 
in « À l’écoute de saint Jean Chrysostome » Jacques de Penthos 
éditions Sainte-Madeleine, Le-Barroux, 2012, pp. 28-29 

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 - CE2 au CM2 : 
 

mercredi 11 septembre de 16h à 19h place de Bagatelle 
 

Horaires des séances (sauf vacances scolaires) : 
mercredi matin de 8h45 à 10h + école de prière/chant 
 

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 célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Claude (M.) Itart-Longueville (95 ans) ; René Naccachian 
(82 ans) 

L'Alphabétisation œcuménique a grand besoin de 
nouveaux moniteurs pour la rentrée de mi-septembre, 
pour ses cours du lundi soir et du jeudi soir à Saint-
Jean-Baptiste (20h30-22h).  
Régularité, désir d'enseigner, humour et affection pour 
les élèves sont bienvenus. S'adresser à :  
- Bruno Merlin 06 20 59 83 60 (lundi) 
- Jacques Sandoz 06 43 96 14 24 (jeudi)  

Dans le cadre du projet de la restauration du 
grand orgue de Saint-Jean-Baptiste et de sa 
recherche de financement l’association des 
Amis des Orgues, a le plaisir de vous an-
noncer qu’une collecte affectée avec un 

abondement a été mise en place par la Fondation 
Sainte-Geneviève (sous l’égide de la Fondation Notre-
Dame) qui soutient le projet.  

L’objectif de cette collecte est de rassembler 50 000 € 
dans l’année.  Votre don vous permet de bénéficier  
d’une réduction fiscale au titre de l’Impôt sur le Revenu 
ou au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière.   

Un nouveau bulletin de don est disponible sur les 
présentoirs de l’église, à l’accueil de la Paroisse ou au-
près de votre organiste. Les Amis des Orgues vous re-
mercient par avance pour votre générosité.  

Partage de la Parole de Dieu et Prière accompagnée 
reprendront mardi 17 et jeudi 19 septembre. 
Ce sont deux temps privilégiés de prière proposés à 
tous après la messe, de 12h50 à 13h20, à Saint-Jean-
Baptiste, dans l'église.  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

