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INTENTION DE PRIÈRE 

PROPOSÉE PAR NOTRE ÉVÊQUE 
 

Seigneur, 

nous déposons entre tes mains 

nos frayeurs, nos souffrances, nos peines. 

À l’heure où l’épidémie 

nous rappelle douloureusement 

que nos vies sont liées les unes aux autres, 

donne nous la sagesse de discerner l’essentiel 

pour savoir vivre en frères. 

Protège tous les professionnels de santé 

qui se dévouent pour les malades. 

Protège tous ceux qui continuent leur activité 

pour permettre au pays de vivre. 

Ne laisse pas l’inconscience, l’égoïsme, 

la désinvolture de nos attitudes 

mettre en danger 

ceux que nous aimons, 

ceux que nous croisons, 

ceux que nous oublions. 

Donne-nous la volonté 

de rester à la maison 

si notre sortie n’est pas 

absolument indispensable 

pour faciliter et protéger la vie 

de ceux qui sont serviteurs des hommes 

dans le combat contre l’épidémie 

et donc serviteurs de Dieu. 

Que nos rues soient vides 

tandis que nos cœurs sont remplis 

de prières d’Espérance tournées vers Dieu. 

Que notre foi soit vive : 

si les églises sont vides et c’est sage, 

l’Église est pleine 

car Dieu fait sa demeure 

en chacun de ses fidèles. 

Seigneur, nous Te prions. Amen 
 

  + Matthieu Rougé 

  Évêque de Nanterre 
 

DE TOUT DANGER DÉLIVREZ-NOUS 
 

Mère de la divine Grâce, en ce temps d’épidémie, 

nous sollicitons votre Intercession. 

Sous l’abri de votre Miséricorde, nous nous réfu-

gions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprisez pas nos prières quand nous sommes 

dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivrez-

nous toujours, Vierge glorieuse et bénie ». Amen. 
 

Notre-Dame de Grâces, priez pour nous !  

Saint Joseph, priez pour nous !  

Saint Roch, priez pour nous !  
 

  + Dominique Rey 

  Évêque de Fréjus-Toulon 

  17 mars 2020 

MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI  

M’AS-TU ABANDONNÉ ? 
 

Sur la croix, le Christ parle peu. Saint Matthieu nous révèle que jus-
te avant de mourir, Jésus commence la récitation du Psaume 21 : 
« Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : ‘Eli, Eli, le-
ma sabactani ?’ Ce qui veux dire : ‘Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ?’» (Mt 27, 46)  
En ces temps de confinement, de peur pour certains, d’épreuves 
pour d’autres, nous pouvons être tentés de lever les yeux vers le 
Ciel et poser la même question à Dieu. 
Mais sur la croix, le Christ ne se contente pas de commencer la réci-
tation du psaume : il le vit.  
« Ils ricanent et hochent la tête » (Ps 21, 8) : au pied de la croix il y a 
la Vierge Marie et saint Jean, mais les autres personnes présentes se 
moquent de Lui. La foule qui L’avait acclamé peu de temps avant a 
disparu ou changé d’avis.  
« Ils me percent les mains et les pieds » (Ps 21, 17) : ces mains qui 
ont béni, guéri, ces pieds qui ont parcouru les routes et les chemins 
pour aller porter la Bonne Nouvelle du Salut, inviter à la conver-
sion… Ces mains et ces pieds sont cloués à la croix, comme s’il 
était possible d’empêcher l’Evangile de se répandre.  
« Il partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vête-
ment. » (Ps 21, 19) Au pied de la croix les soldats cherchent un profit 
matériel, à gagner quelque chose en plus de leur solde. Mais le 
Christ ne vient pas pour nous enrichir matériellement. Il vient nous 
apporter la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour nous. Un 
amour qui va jusqu’à nous adopter dans le sacrement du baptême. 
Un amour qui nous offre les dons du Saint-Esprit dans la confirma-
tion. Un amour où le Christ se donne dans l’eucharistie. Un amour 
qui accueille nos conversions dans la confession… Mais combien 
de fois, les grâces que Dieu nous fait sont-elles gaspillées, bafouées 
et pas seulement par les autres.  
Oui, nous pouvons en lisant ce Psaume voir tout ce qui ne va pas 
dans nos vie : la maladie, celle-là ou une autre ; les deuils ; les in-
certitudes de l’avenir ; les déceptions ; les injustices … 
Mais avec le Christ il nous faut aller au bout du Psaume. Dieu ne 
nous a pas faits pour la mort, mais pour la Vie, la Vie avec Lui pour 
toujours. 
Il nous faut passer par la croix et le tombeau, mais ce que le Père 
veut nous faire vivre c’est la résurrection avec son Fils. 
La liturgie de cette Semaine nous invite à nous associer à la Passion 
du Christ. Les événements de ces dernières semaines nous font vi-
vre un Carême plus violent que ce que nous avions prévu. Mais le 
Christ nous invite, sans nier le temps présent, à nous réjouir déjà de 
sa résurrection, à proclamer haut et fort cette Bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu pour nous.  

« Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères. »  
(Ps 21, 23)  
 

Père Philippe 



LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 
Durant la Semaine Sainte est commémorée la Passion 
de Notre Seigneur : on omet donc toutes les 
célébrations des saints. Le Triduum pascal débute la 
veille au soir du Vendredi Saint, 10 avril, et se termine 
le dimanche de Pâques.  
Dimanche 12  
Saint jour de Pâques solennité des solennités  

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 (20) 
 

V – L’Onction des malades 
 

Le mandat confié à l’Église (de manifester sans mesure la 
miséricorde et le salut à ceux qui souffrent) est répété de façon 
explicite et précise dans la Lettre de Jacques, où l’on 
recommande : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle 
les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur 
lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 
Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le ma-
lade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des pé-
chés, il recevra le pardon » (5, 14-15). Il s’agit donc d’une 
pratique qui était déjà en cours au temps des apôtres. 
En effet, Jésus a enseigné à ses disciples à avoir la mê-
me prédilection pour les malades et pour les personnes 
qui souffrent et leur a transmis la capacité et le devoir 
de continuer à dispenser en son nom et selon son cœur 
soulagement et paix, à travers la grâce spéciale de ce 
sacrement. Mais cela ne doit pas nous faire tomber dans 
la recherche obsessionnelle du miracle ou dans la pré-
somption de pouvoir obtenir toujours et de toute façon 
la guérison. Mais c’est la certitude de la proximité de 
Jésus au malade et également à la personne âgée car 
chaque malade, chaque personne âgée de plus de 65 ans 
peut recevoir ce sacrement, à travers lequel c’est Jésus 
lui-même qui s’approche de nous. (audience du 26 février 2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Yvette Azema (82 ans) ; Suzette Bernier (88 ans) 

LA PAROISSE RESTE À VOTRE SERVICE 
 

1. Comme vous le savez, l’église Saint-Jean-Baptiste res-
te ouverte chaque jour de 8h30 à 17h. Le Saint Sacre-
ment y est exposé en semaine de 12h15 à 12h45 et le 
dimanche de 11h à 11h30.  
L’oratoire de Bienheureuse-Isabelle est ouvert de 9h à 
13h du mardi au samedi, de 11h à 13h le dimanche. 
Venez y passer un moment de silence et de prière à 
l’occasion de l’une de vos sorties autorisées : vous êtes 
sans doute à moins d’un kilomètre de l’un ou l’autre de 
ces lieux… Vous pourrez y prendre un exemplaire gra-
tuit de « Prions en Église – Semaine Sainte et Pâques ». 
 

2. Chaque jour les prêtres de la Paroisse célèbrent la 
messe « en privé ». N’hésitez pas à leur confier vos in-
tentions de prière par téléphone (01 46 24 54 76) ou 

par mail (saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr) : ils les 
présenteront au Seigneur. 
 

3. La célébration des obsèques demeure possible à cer-
taines conditions (en particulier le petit nombre de fidè-
les présents). 
 

4. La Semaine Sainte n’est pas supprimée… même si 
cette année, nous ne pourrons pas nous retrouver phy-
siquement pour célébrer les Jours Saints. 
Pourtant, toujours « en privé », les prêtres assureront la 
liturgie de l’Église (dans un mode simplifié comme nous 
le proposent les Évêques de France). Vous pouvez vous 
joindre à eux par la prière : 
- Jeudi Saint, 9 avril à 18h, messe en mémoire de la  
Cène du Seigneur 

- Vendredi Saint, 10 avril à 18h, célébration de la Pas-
sion du Seigneur 

- Samedi Saint, 11 avril à 20h, Veillée pascale, « mère de 
toutes les veillées » 

- Dimanche, 12 avril à 9h, messe de Pâques. 
 

5. Vous trouverez sur le site Internet (www.sjbneuilly.fr) 
deux outils à votre service : 
- des « Propositions pour vivre le Triduum Pascal en 
confinement » 

- un « Chemin de Croix à l’usage des confinés ». 
 

6. En ces temps difficiles, n’oubliez pas que nous de-
vons continuer de faire face à nos obligations financiè-
res (salaires, factures, etc. …). Notre Diocèse a prévu 
un moyen simple pour vous permettre d’y participer : 
www.quete.catholique.fr 
 

En attendant de sortir de ce confinement qui nous tient 
malheureusement loin les uns des autres, nous demeu-
rons dans la « communion spirituelle » et dans l’espé-
rance de Pâques. 

 

Mgr Yvon Aybram  
Vicaire épiscopal, Curé 

RAMEAUX 2020 
Dimanche 5 avril, aucune distribution de rameaux ne 
sera possible pour ne pas provoquer de regroupement. 
Pour des raisons sanitaires, il ne sera pas laissé de  
rameaux bénis à disposition dans les églises.  
Lorsque les autorités sanitaires le permettront, à la fin 
de l’épidémie, une bénédiction et distribution de ra-
meaux pourra avoir lieu. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
http://www.quete.catholique.fr

