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Dans la semaine qui précède Noël, l’Église nous a 
invité à lire (le 17 décembre) la « Généalogie de 
Jésus » selon l’évangéliste Matthieu (Mt 1, 1-17). 
Depuis le Moyen-Âge on l’a représentée par  
l’image de l’« Arbre de Jessé » en référence au 
livre du prophète Isaïe : « Un rameau sortira de la 
souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira 
de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Sei-
gneur : esprit de sagesse et de discernement, es-
prit de conseil et de force, esprit de connaissance 
et de crainte du Seigneur. » (Is 11, 1-2). 
 

Ici, tout en haut de l’image, le Christ entouré de 
colombes qui signifient ces dons de l’Esprit. 
En bas, à la racine de l’arbre est couché Jessé de 
Bethléem, le père du roi David : il médite sous 
l’éclairage d’une lampe. 
Au-dessus de lui ses descendants, les rois David 
et Salomon. 
La Vierge Marie est entourée de deux anges qui 
la saluent. 
De chaque côté, les prophètes qui ont annoncé la 
naissance du Christ et qui présentent leurs pro-
phéties : 
- en bas, à gauche, Isaïe (texte déjà cité) 
- au-dessus, Jérémie (lu le 18) : « Voici venir des 
jours, où je susciterai pour David un Germe jus-
te.  » (Jr 23, 5)  
- en bas, à droite, Michée : « Et toi, Bethléem 
Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de 
toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner 
Israël. » (Mi 5, 1) 
- au-dessus, Zacharie : « Voici que je fais venir 
mon serviteur le “Germe“. » (Za 3, 8) 
Au long des siècles ils ont soutenu l’espérance 
d’Israël et cette « espérance ne sera pas dé-
çue » (Rm 5, 5). 

LE MARTYROLOGE DE NOËL 
 

Des siècles sans nombre après la création du monde, 
quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre 

et forma l’homme à son image ; 
des siècles et des siècles après le déluge, 

quand le Très-Haut plaça son arc dans les nuées du ciel, 
en signe d’alliance et de paix ; 

le vingt-et-unième siècle depuis qu’Abraham, 
notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens ; 

le treizième siècle depuis la sortie d’Égypte 
du peuple d’Israël sous la conduite de Moïse ; 

environ la millième année depuis le sacre du roi David ; 
la cent-quatre-vingt-quatorzième Olympiade ; 

la sept-cent-cinquante-deuxième année 
de la fondation de Rome ; 

la quarante-deuxième année de l’empire 
de César Octavien Auguste ; 
tout l’univers étant en paix, 

 

JÉSUS CHRIST 
 

Dieu éternel et Fils du Père éternel, 
voulant sanctifier le monde 

par son miséricordieux avènement, 
ayant été conçu du Saint-Esprit, 

et neuf mois s’étant écoulés depuis sa conception, 
naît à Bethléem de Judée, fait homme, de la Vierge Marie. 

 

C’EST LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

SELON LA CHAIR. 
 

(traduction AELF, 2009) 
 

Il s’agit d’un texte ancien qui annonce la naissance historique du Sauveur dans 

une récapitulation de l’attente universelle de l’Avènement du Seigneur. 

Ce chant, jadis prévu dans la célébration eucharistique de Noël, est proposé par le 

Martyrologe romain le 24 décembre. Depuis 2008, au Vatican, il se chante au 

dernier moment de la veillée, avant le début de la messe. 

Le Martyrologe romain est un livre liturgique peu connu dont le titre renvoie au 

sens premier du terme « martyr », c’est-à-dire « témoin ». Il contient la liste des 

témoins de la foi que l’Église honore des titres de saintes et de saints, de bienheu-

reuses et de bienheureux. Quant à l’adjectif « romain », il vient préciser que ce 

livre concerne l’Église d’Occident : les Églises d’Orient ont leurs propres livres. 

Des saintes et saints d’Orient que l’Église latine honore se retrouvent dans le 

Martyrologe romain et réciproquement. 

Le calendrier liturgique du Missel romain prescrit obligatoirement de telles célé-

brations 105 jours seulement. Le Martyrologe, quant à lui, contient quelques 

7000 inscriptions, plusieurs par jour, y compris le 29 février ! Le Martyrologe 

romain est habituellement lu chaque jour dans les communautés monastiques. 

La première édition du Martyrologe romain paraît en 1584, peu après le concile 

de Trente ; la dernière datait de 1956. À la suite du concile Vatican II, on a révisé 

l’ouvrage en assurant une vérification historique plus stricte des informations. 

L’édition typique nouvelle est parue en 2001. Sa traduction française doit être 

publiée en février 2020. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 23 
évangile de la Nativité de Jean-Baptiste (Lc 57-66) 
Saint Jean de Kenty prêtre (+ 1473) 
Mardi 24 
évangile du Benedictus (Lc 1, 67-79) 
Mercredi 25 
Nativité du Seigneur solennité 
Jeudi 26 
Saint Étienne premier martyr fête 
Vendredi 27 
Saint Jean Apôtre et évangéliste fête 
Samedi 28 
Saints Innocents enfants martyrs fête 
Dimanche 29 
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph – A fête 

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 (5) 

I – Le Baptême 
En vertu du baptême, nous devenons disciples mission-
naires, appelés à apporter l’Évangile dans le monde (cf. 

Evangelii gaudium n° 120). « Chaque baptisé, quelle que soit 
sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation... La nouvelle 
évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit 
protagoniste d’une façon nouvelle » (ibid.) de tous, de 
tout le peuple de Dieu, que chacun des baptisés soit 
protagoniste d’une façon nouvelle. Le peuple de Dieu 
est un peuple disciple – parce qu’il reçoit la foi – et mis-
sionnaire – parce qu’il transmet la foi. Et c’est ce qu’o-
père le baptême en nous : il nous donne la Grâce et 
transmet la foi. Dans l’Église, nous sommes tous disci-
ples, et nous le sommes pour toujours, pour toute la 
vie ; et nous sommes tous missionnaires, chacun à la 
place que le Seigneur lui a assignée. Tous : le plus petit 
est également missionnaire ; et celui qui semble plus 
grand est disciple. Mais certains d’entre vous diront : 
« Les évêques ne sont pas disciples, les évêques savent 
tout ; le Pape sait tout, ce n’est pas un disciple ». Non, 
les évêques et le Pape doivent eux aussi être des disci-
ples ; parce que s’ils ne sont pas disciples, ils ne font pas 
le bien, ils ne peuvent être missionnaires, ils ne peuvent 
transmettre la foi. Nous sommes tous disciples et mis-
sionnaires. (audience du 15 janvier 2014) 

 NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont reçu le sacrement de mariage : Georges-Henri 
Schweiss-Petit de Bantel et Anne-Laure Delorne Lanata 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Laurence Dulong (63 ans) ; Guy Tassin de Montaigu 
(94 ans) ; Chantal Reille (93 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  

mardi 24 décembre :  

de 10h à 12h et de 15h à 17h  
à Saint-Jean-Baptiste  
de 10h à 12h à Bienheureuse-Isabelle  

JOYEUX NOËL ! 

Pour Noël, offrez un orgue à votre église ! 

Quête à la sortie des messes de ce dimanche et Noël 
pour la rénovation du grand orgue de la tribune 

Le diocèse de Nanterre recherche : 
 

- un(e) libraire bénévole pour sa librairie diocésaine,  
- un(e) bénévole RH, en charge de l’animation et de la 
coordination des bénévoles de la Maison Diocésaine  
Postes à temps partiel (1 à 2 jours/semaine) basés à 
Nanterre, à pourvoir dès janvier 2020  
 

Info : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-RH  
Ecrivez (CV + LM) à : recrutement@diocese92.fr  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-Benevoles-RH
mailto:recrutement@diocese92.fr

