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L’ART : EXPRESSION DE LA FOI  
 

L’art est « une voie maîtresse qui permet d’accé-

der à la foi plus que beaucoup de paroles et d’i-

dées, parce qu’il partage le même sentier que la 

foi, celui de la beauté. (…) Il fait du bien à la vie 

et crée la communion : parce qu’elle unit Dieu, 

l’homme et la création dans une unique sympho-

nie : parce qu’elle conjugue le passé, le présent et 

l’avenir ; parce qu’elle attire dans le même lieu et 

implique dans le même regard des personnes dif-

férentes et des peuples distants. 

Contempler le grand art, expression de la foi, 

nous aide en particulier à retrouver ce qui compte 

dans la vie, a-t-il ajouté. L’art chrétien, en effet, 

conduit en soi-même et élève au-dessus de soi-

même : il nous reconduit à l’Amour qui nous a 

créés, à la Miséricorde qui nous sauve, à l’Espé-

rance qui nous attend. » (Pape François, 28 sep-

tembre 2018). 

Cette conviction traverse toute l’histoire de l’É-

glise. Voilà pourquoi nous avons voulu que l’art 

soit présent au cœur de nos initiatives du Mois 

missionnaire extraordinaire. Il le sera par : 
 

- UNE EXPOSITION-VENTE INTITULÉE « LA REN-

CONTRE » où trois artistes chrétiens au talent 

éprouvé et reconnu montreront leur travail, lais-

sant à ceux qui le désirent la possibilité d’acquérir 

des œuvres : 

un peintre : Veronica von Degenfeld ; 

un sculpteur : Françoise Bissara-Fréreau ; 

un photographe : Xavier Guénez. 

Elle se tiendra du 1er au 18 octobre dans la cha-

pelle de l’Annonciation, 158 avenue Charles-de-

Gaulle ; le vernissage aura lieu en présence des 

artistes le lundi 30 septembre à 20h30, à l’issue 

de la messe en l’honneur de sainte Thérèse de 

Lisieux, Patronne des missions. 
 

- UN CONCERT BACH par le violoncelliste Frédé-

ric Peyrat, de l’Orchestre de l’Opéra de Paris le 

lundi 13 octobre à 20h30. 

La foi de Bach - sa vie durant, nourri de la lecture 

de la Bible - est le prisme indispensable à la com-

préhension de toute son œuvre. 

 

Le programme pour nos Paroisses 
 

Le projet proposé à toute l’Église par le Pape François a été présenté 
dans la FIP de dimanche dernier. Voici donc les différentes activités qui 
sont offertes pour Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle : 
 

LUNDI 30 SEPTEMBRE : 
- 19h30, église Saint-Jean-Baptiste : messe d’ouverture à l’occasion 
de la fête (anticipée) de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, proclamée 
en 1927 Patronne des missions. 
- 20h30, chapelle de L’Annonciation : inauguration de l’exposition-
vente « La rencontre » en présence des artistes. 
L’exposition « La rencontre » est ouverte du 30 septembre au 20 
octobre. 
 

JEUDI 3 OCTOBRE : 
- 20h30, chapelle de l’Annonciation : conférence « Moi, mission-
naire » avec Raphaël Cornu-Thénard fondateur d’Anuncio et co-fondateur 

du Congrès Mission. 
 

VENDREDIS 4 ET 11 OCTOBRE : 
-  12h à 13h, église Saint-Jean-Baptiste : confessions. 
- 19h, parvis de Saint-Jean-Baptiste : rencontres et annonce de  
l’Évangile par les paroissiens. 
- 19h, église Saint-Jean-Baptiste : exposition du Saint Sacrement et 
prière pour les missionnaires. 
 

LUNDI 7 OCTOBRE : 
- 19h30, église Saint-Jean-Baptiste : messe en l’honneur de Notre-
Dame du Rosaire et envoi en mission mariale dans les familles de 
Neuilly. 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE : 
- église Bienheureuse-Isabelle et église Saint-Jean-Baptiste, à toutes 
les messes dominicales, célébration de la Journée Mondiale des 
Missions. 
 

LUNDI 14 OCTOBRE : 
- 20h30, chapelle de l’Annonciation : concert Bach par le violoncel-
liste Frédéric Peyrat de l’Orchestre de l’Opéra de Paris. Entrée libre. 
 

MERCREDI 16 OCTOBRE : 
- 20h30, église Saint-Jean-Baptiste : soirée de prière, de guérison et 
de délivrance en la fête de sainte Marguerite-Marie. 
 
 

On ne peut que se réjouir de l’abondance et de la diversité de ces proposi-
tions : que chacun se demande de laquelle ou desquelles il désire se saisir 
pour devenir davantage un « baptisé et missionnaire » ! 



LES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 16 
Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Matthieu 
Rougé (2018) 
Mardi 17 
Saint Robert Bellarmin évêque et docteur de l’Église (+ 1621) 

Sainte Hildegarde de Bingen abbesse et docteur de l’Église 
(+ 1179) 
Jeudi 19 
Saint Janvier évêque et martyr (+ 304) 
Notre-Dame de la Salette (apparitions en 1846) 
Samedi 21 
Saint Matthieu Apôtre et évangéliste fête  
Dimanche 22 
25e 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 SAINTE HILDEGARDE 
 

Feu de l’Esprit Paraclet, vie de la vie de toute créature, 
tu es Saint, toi qui vivifies les formes. (…) 
Ô souffle de Sainteté, ô feu de charité, (…) 
ô très pure source où l’on voit réunir les étrangers 
et rechercher les égarés.  
Ô armure de la vie, 
espérance de l’union de tous les hommes, 
asile de beauté, sauve les êtres ! 
Protège ceux que l’ennemi a emprisonnés 
et délivre ceux qui sont enchaînés, 
ceux que la Divine Puissance veut sauver. 
Ô voie de certitude, qui passes en tout lieu, (…) 
pour rapprocher et réunir tous les êtres ! (…) 
C’est Toi qui guides toujours ceux qui savent 
et les combles de joies en leur inspirant ta Sagesse. 
Gloire à Toi, donc, à Toi qui fais retentir les louanges 
et rends la vie bienheureuse, à toi, espérance, 
honneur et force, à toi, qui apportes la lumière. Amen. 
 

in « Prier 15 jours avec Hildegarde de Bingen » Marie-Anne Vannier 
Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel, 2017, pp. 111-112 

PÈLERINAGE À LOURDES 
 

Les inscriptions pour le pèlerinage 
diocésain du 21 au 24 octobre sont 
encore possibles (voir les bulletins et 
www.sjbneuilly.fr).  
 

Nous faisons un APPEL URGENT concernant l’ac-
compagnement des malades car nous manquons 
d’hospitaliers et hospitalières bénévoles pour tous 
les accueillir. Il n’est pas nécessaire d’avoir de compé-
tence particulière pour être bénévole.  
Merci de vous signaler auprès du Service des pèlerinages : 
06 75 86 37 29 ou peleringes@diocese92.fr  

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Séraphine Morel 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Janine Gaillochet (99 ans)  

AGENDA 
Lundi 16 :  
- réunion de l’équipe d’accueil des familles en deuil 
- réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Jeudi 19 : 
- 16h30, messe à la chapelle de l’Hôpital de Neuilly avec 
l’Aumônerie de la santé 
-  Conseil économique de Bienheureuse-Isabelle 
- soirée de réflexion pour les parents qui préparent le 
baptême de leur enfant 
Dimanche 22, 11h : messe des familles, les jeunes enfants 
sont accueillis pour un éveil à la foi pendant la messe 

Il est temps de préparer les prochaines Journées d’amitié  
Vous tous qui êtes déjà impliqués ou qui souhaitez vous 
investir dans l’organisation et le bon déroulement de ces 
JAJB, vous êtes invités à une réunion : 
 

Information / formation des équipes / idées  
vendredi 27 septembre, 19h à 20h30 

chapelle de l’Annonciation, 158 av. Charles-de-Gaulle 
Cette rencontre se terminera par un apéritif 

BÉATIFICATION DU PÈRE ANGE LE PROUST 
 

Journée d’étude consacrée au Père fondateur de la 
Congrégation Saint Thomas de Villeneuve 
Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 16h, Salle des exposi-
tions du théâtre des Sablons à Neuilly (entrée gratuite 
sur inscription). 
Programme et inscriptions : bulletin sur les présentoirs 
www.congregation-stv.org  ou www.sjbneuilly.fr 
mail : assistante.generale@congregation-stv.org  
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