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TROIS FIGURES DE L’AVENT 
 

3. LA VIERGE MARIE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Marie est figurée ici en orante, les mains levées 

(geste antique de la prière), et présente le Christ 

enfant sur la poitrine. La Vierge est devenue à 

l’Annonciation « Arche d’Alliance », celle qui 

porte la Parole de Dieu, le Verbe qui s’est fait 

chair (cf. Ex 37, 1-10 et Jn 1, 1-14). Voilà pour-

quoi, selon la description biblique de cette Arche 

est représenté le séraphin que l’on reconnaît à ses 

trois paires d’ailes (Is 6, 2). L’inscription de cha-

que côté de la tête de la Vierge indique « La  

Mère de Dieu », celle dans l’auréole crucifère de 

Jésus « Celui qui est » et sur ses épaules : Jésus 

Christ ». 

L’humble jeune fille de Nazareth dont toute la 

vie fut accueil, foi et espérance, incarne, mieux 

que quiconque, le croyant qui accueille au cœur 

de son existence le don de Dieu. Le concile Vati-

can II (cf. LG ch. 8) rappelle que Marie est toute 

entière du côté de l’humain et que tout ce qui est 

dit d’elle dans la Bible et la liturgie n’est qu’af-

firmation de la foi au Christ.  

« Seigneur, tu as placé la bienheureuse Vierge 

Marie au sommet d’Israël et au commencement 

de l’Église. (…) Fille d’Adam par nature, Marie 

a réparé, par sa pureté, la faute de la première 

femme ; de la descendance d’Abraham par sa foi, 

c’est en croyant qu’elle a conçu le Fils de Dieu ; 

de l’arbre de Jessé par sa naissance, elle a produit 

sa fleur et son fruit, Jésus, le Christ notre Sei-

gneur. » (préface de la messe « La Vierge Marie, 

fille de Sion », in « Messes en l’honneur de la 

Vierge Marie », n° 1, 1988) 

L’Ange Gabriel dit : « Sois sans crainte, Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 

tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donne-

ras le nom de Jésus. » (Lc 1, 31). 

CHANTER LA VIERGE MARIE 
 

Chaque année, au temps de l’Avent, la Ville de Neuilly organise un cycle de 
concerts en accès libre. Ils ont lieu, en particulier, dans nos églises où les pro-
grammes sont établis avec grand soin par les services municipaux en lien étroit 
avec les curés. C’est l’occasion de remercier vivement ici Madame Marie-France 
Hubaud, Directeur Général Délégué de la Mairie, pour sa grande compétence 
musicale et pour l’exigence qu’elle porte au choix des œuvres et des interprètes. 
Cette fois-ci, la Vierge Marie tiendra la place centrale, tant à Bienheureuse-
Isabelle qu’à Saint-Jean-Baptiste : nous ne pouvons que nous en réjouir en cette 
préparation de la fête de la Nativité. 
 

DIMANCHE 15, 16 HEURES À BIENHEUREUSE-ISABELLE 

Mottetti per Santa Marie musique vénitienne du Seicento par la 
Guilde des Mercenaires dirigée par Adrien Mabire 
 

La musique du Seicento (17e siècle) de Venise démarre dans une tra-
dition de polyphonie, souvent flamande, française ou italienne. À 
partir des pièces vocales connues, venues aussi de France et de mo-
tets dont les textes sont ici consacrés à la Vierge, on ajoute des or-
nements et diminutions rythmiques afin de créer une nouvelle forme 
musicale : la sonate. La présence permanente du sacré dans l’écritu-
re doit être en mémoire des musiciens. Livret du programme : 

http://www.neuillysurseine.fr/images/culture/Programme-concert_15-
decembre_Mabire.pdf 
 

DIMANCHE 22, 16 HEURES À SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Les Vêpres de la Vierge de Chiara Margarita Cozzolani par l’en-
semble I Gemelli dirigé par Emiliano Gonzalez Toro 
 

Ce programme a été donné pour la première fois en août dernier au 
Festival de Sablé (Sarthe) et son enregistrement a obtenu, entre au-
tres, le prestigieux « Diapason d’Or ». 
Ces Vêpres, jamais données en France jusque-là, sont l’œuvre d’une 
bénédictine milanaise, moniale puis abbesse de Sainte-Radegonde : 
Chiara Margarita Cozzolani (1602-1677). 
Cette musique a été publiée une trentaine d’années après les célé-
brissimes Vêpres de Claudio Monteverdi qui semblent avoir servi 
de modèle à la religieuse. 
Il faut savoir que plus d'une douzaine de cloîtrées ont publié de la 
musique sacrée durant le 16e siècle en Italie et que, pour sa part 
Donna Cozzolani est l’auteur de quatre recueils musicaux, dont trois 
consacrés à des madrigaux. 
 

Nous entendrons, au terme de ce dernier concert, le Magnificat, le 
cantique chanté chaque soir dans la liturgie des Vêpres. Voici un 
commentaire qu’en fit le Pape Benoît XVI : 
« C'est un chant qui révèle en filigrane la spiritualité des fidèles qui 
se reconnaissaient “pauvres“ non seulement en vertu de leur déta-
chement de toute idolâtrie de la richesse et du pouvoir, mais égale-
ment en vertu de l'humilité profonde de leur cœur, dépouillé de la 
tentation de l'orgueil, ouvert à l'irruption de la grâce divine salvatri-
ce. En effet, tout le Magnificat est marqué par cette “humilité“ qui 
indique une situation concrète de pauvreté et d'humilité. »  
(15 février 2006) 



RÉVEILLON DE NOËL À SAINT-JEAN-BAPTISTE  

mardi 24 décembre 2019 après la messe de 20 h, 
salle Jeanne-d'Arc, pour toutes les personnes seules 
et habitant Neuilly sans distinction d’âge (pas d’en-
fant), avec la possibilité d’une conduite avant ou après 
la messe. Inscription à l’Accueil de votre paroisse ou 
par téléphone. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

N.B. À partir du 17 décembre, toutes les mémoires des saints 
sont facultatives 
Mardi 17 
évangile de la généalogie du Christ (Mt 1, 1-17) 
Mercredi 18 
évangile de l’annonciation à saint Joseph (Mt 1, 18-24) 
Jeudi 19 
évangile de l’annonce à Zacharie (Lc 1, 5-25) 
Vendredi 20 
évangile de l’annonce à Marie (Lc 1, 26-38) 
Samedi 21 
évangile de la visite à Élisabeth (Lc 1, 39-45) 
Saint Pierre Canisius prêtre et docteur de l’Église (+ 1597) 
Dimanche 22 
4e dimanche de l’Avent - A 

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 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (3) 

I – Le Baptême 
Le baptême fait de nous des membres du Corps du 
Christ et du Peuple de Dieu. Saint Thomas d’Aquin af-
firme que celui qui reçoit le baptême est incorporé au 
Christ presque comme son membre même et est uni à 
la communauté des fidèles, c’est-à-dire au peuple de 
Dieu. À l’école du Concile Vatican II, nous disons au-
jourd’hui que le baptême nous fait entrer dans le peuple 
de Dieu, il fait de nous des membres du Peuple en che-
min, un peuple en pèlerinage dans l’histoire. 
En effet, de même que de génération en génération se 
transmet la vie, ainsi, de génération en génération, à tra-
vers la renaissance aux fonts baptismaux, se transmet la 
grâce, et avec cette grâce, le peuple chrétien marche 
dans le temps, comme un fleuve qui irrigue la terre et 
diffuse dans le monde la bénédiction de Dieu. À partir 
du moment où Jésus a dit ce que nous avons entendu 
dans l’Évangile, les disciples sont allés baptiser ; et de-
puis cette époque jusqu’à aujourd’hui, il existe une chaî-
ne de transmission de la foi à travers le baptême. Et 
chacun de nous est un anneau de cette chaîne : un pas 
en avant, toujours ; comme un fleuve qui irrigue. Ainsi 
est la grâce de Dieu et ainsi est notre foi, que nous de-
vons transmettre à nos enfants, transmettre à nos petits
-enfants, afin que, devenus adultes, ils puissent la trans-
mettre à leurs enfants. Tel est le baptême ; parce que le 
baptême nous fait entrer dans ce peuple de Dieu qui 
transmet la foi. Un peuple de Dieu qui marche et trans-
met la foi. (audience du 15 janvier 2014) 

Mercredi 18, 20h30 : répétition de la chorale paroissiale 
Samedi 21 : réunion et formation des servants d’autel 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Joséphine Guillaume, Valentin et 
Antonin Allais, Maxence Gauly 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Simone Montagnies de la Roque (103 ans) 

10e édition du PÈLERINAGE FLUVIAL 
À LA SUITE DE SAINTE GENEVIÈVE  
dimanche 12 janvier 2020  
sous la conduite de notre évêque,  
Mgr Matthieu Rougé 

 

 Infos : www.sjbneuilly.fr 

MESSES DE NOËL 

mardi 24 décembre, messes de la nuit : 
18h, 20h, 22h à Saint-Jean-Baptiste 
20h à Bienheureuse-Isabelle 
 

Mercredi 25 décembre, messes du jour : 
9h30, 11h à Saint-Jean-Baptiste  
11h à Bienheureuse-Isabelle 

CONFESSIONS AVANT NOËL 

vendredi 20 décembre : Journée du Pardon 
de 10h à 13h et de 17h à 20h à Saint-Jean-Baptiste  
 

mardi 24 décembre :  
de 10h à 12h et de 15h à 17h à Saint-Jean-Baptiste  
de 10h à 12h à Bienheureuse-Isabelle  

Parcours Alpha : (re)découvrir les bases de la 
foi chrétienne en 10 rencontres.  
Soirée découverte mardi 17 décembre, à 20h 

crypte de l’église Saint-Jacques 167, boulevard Bineau 
parcoursalphaneuilly@gmail.com  
www.saintpierredeneuilly.com/rubrique/parcours-alpha 

CONCERT Le mystère de Noël  

jeudi 19 décembre à 20h30  

église Saint-Jean-Baptiste  
entrée libre  

www.petitschanteurs.com - info@petitschanteurs.com  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

