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PRIÈRE POUR LES SOIGNANTS 
 

Ils sont dévoués ; Seigneur, 

ces hommes et ces femmes 

qu’on rencontre, en blouse blanche, 

dans les couloirs des hôpitaux 

ou des résidences pour personnes âgées. 

On les croise aussi dans les rues de nos villes 

ou sur les routes de nos campagnes. 

Ils sont là, attentifs aux personnes malades, 

handicapées ou âgées. 

À l’écoute des souffrants, 

ils s’efforcent d’alléger la douleur. 

Médecins des corps, 

ils savent aussi soulager les cœurs. 
 

Merci pour eux, Seigneur ! 
 

Leur tâche est rude. 

Trop peu nombreux, ils voudraient 

pouvoir s’arrêter plus longtemps. 

Ils souhaiteraient contribuer à la guérison, 

ils ne s’habituent pas à côtoyer la mort. 

Ils connaissent, comme chacun, 

soucis et contrariés, mais ils essaient toujours  

de ne pas le faire paraître. 

Dans ce monde inquiétant, 

ils s’efforcent d’apaiser les patients. 

Ils sont dévoués, Seigneur, 

ces hommes et femmes en blanc. 

En tenue de service, ils veillent. 
 

Merci pour eux, Seigneur ! 
 

source : diocèse d’Aire et Dax 
 

 
 

POUR DEMANDER 

LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Prière récitée par le Pape François à l’issue de 

la messe du jeudi 16 avril en la chapelle de la 

résidence Sainte-Marthe : 
 

Mon Jésus, 

je crois à votre présence 

dans le Très Saint Sacrement. 

Je vous aime plus que toute chose 

et je désire que vous veniez dans mon âme. 

Je ne puis maintenant 

vous recevoir sacramentellement 

dans mon Cœur : 

venez-y au moins spirituellement. 

Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, 

et je m'unis à vous tout entier. 

Ne permettez pas que j'aie jamais 

le malheur de me séparer de vous. 
 

Saint Alphonse de Liguori - 1696-1787 

En ce temps de Pâques, alors que les chrétiens célèbrent la Résurrection 
du Christ Jésus, le Conseil d’Églises chrétiennes en France, en lien avec 
les hommes et les femmes de toutes les Églises, œuvres et mouvements 
chrétiens dans leur grande diversité, exprime son soutien à chacune et à 
chacun dans la prière et l’espérance. 
 

Le monde est entré depuis plusieurs mois dans la lutte contre le coronavi-
rus. Nos pensées et nos prières vont vers les malades et tous ceux qui ont 
perdu un parent ou un proche. Cette pandémie révèle le courage et le dé-
vouement des médecins, des infirmières, des infirmiers, de tout le person-
nel des hôpitaux, des EHPAD, des cabinets médicaux, des chercheurs. 
Nous saluons aussi celles et ceux qui, par leur présence au travail et leurs 
gestes de solidarité, répondent aux besoins de tous, rendent de multiples 
services, font vivre l’économie de notre pays, permettent notre approvi-
sionnement et assurent la cohésion de notre société. 
 

Nous n’oublions pas ceux qui vivent dans la rue, ainsi que les migrants 
dans notre pays et aux portes de l’Europe. 
 

Nous prions instamment aussi pour les autorités de notre pays et les diri-
geants de toutes les nations, pour que sagesse et discernement guident 
leurs décisions et pour que les forces soient données à tous de mener leur 
mission. 
 

Cette année, nous ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer Pâques. 
Cependant notre regard n’est pas « confiné » sur cette crise sanitaire ni sur 
nous-mêmes. Au cœur de cette épreuve, nous proclamons ensemble notre 
espérance. 
 

Jésus-Christ nous précède et vient à notre rencontre, Il nous accompagne 
et suscite en nous la paix et la persévérance. Il renforce en nous et entre 
nous la fraternité, Il ouvre en nous la joie du partage et de l’attention aux 
autres. 
 

Nous encourageons chaque membre de nos Églises à continuer à inventer 
ensemble dans cette période de distanciation, des signes visibles de frater-
nité, une éthique de solidarité, de charité et d’unité : lecture commune de 
la Bible, temps de prière partagés, chaînes téléphoniques pour prendre 
soin les uns des autres, etc. 
 

Nous exhortons chacune et chacun à mettre tout en œuvre pour être dispo-
nible auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin, en mutualisant les 
ressources et les moyens disponibles dans cette situation de confinement. 
 

Nous rendons grâces au Seigneur pour sa présence agissante dans nos 
vies, au cœur même des épreuves. 
 

Le Christ met sa lumière dans nos ténèbres : Christ est ressuscité, Il est 
vraiment ressuscité ! 
 

 Pasteur François Clavairoly, Métropolite Emmanuel, 
 Mgr Eric de Moulins-Beaufort coprésidents du CÉCEF 

MESSAGE PASCAL 

DU CONSEIL 

D’ÉGLISES CHRÉTIENNES 
EN FRANCE  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 28 
Saint Pierre Chanel prêtre et martyr (+ 1841) 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort prêtre (+ 1716) 
Mercredi 29 
Sainte Catherine de Sienne vierge et docteur de l’Église (+ 
1380) 
Jeudi 30 
Saint Pie V pape (+ 1572) 
Vendredi 1er 
Saint Joseph, travailleur 
Samedi 2 
Saint Athanase évêque et docteur de l’Église (+ 373) 
Dimanche 3 
4e dimanche de Pâques – A 
57e Journée mondiale de prière pour les vocations 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

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 (23) 

VI – L’Ordre 
 

Voici un premier aspect du sacrement de l’Ordre : ceux 
qui sont ordonnés sont placés à la tête de la commu-
nauté. Oui, ils sont « à la tête », mais pour Jésus, cela 
signifie placer son autorité au service, comme Lui-
même l’a montré et l’a enseigné aux disciples à travers 
ces paroles : « Vous savez que les chefs des nations do-
minent sur elles en maîtres et que les grands leur font 
sentir leur pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi parmi 
vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand par-
mi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le 
premier d’entre vous, sera votre esclave. C’est ainsi que 
le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour une multi-
tude » (Mt 20, 25-28 ; Mc 10, 42-45). Un évêque qui n’est pas 
au service de la communauté ne fait pas le bien ; un 
prêtre, un curé qui n’est pas au service de sa commu-
nauté ne fait pas le bien, il se trompe. (audience du 26 mars 

2014) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE MAI 

 

Pour les diacres : 
Prions pour les diacres, fidèles à leur charisme au servi-
ce de la Parole et des pauvres, qu’ils soient un signe sti-
mulant pour toute l’Eglise. 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Denise Borie (93 ans) ; Josette Charrier (93 ans)  

Les Saints « confinés » 
En cette période de confinement, nous ne présentons pas cette se-
maine à proprement parler une sainte (elle n’a jamais été canoni-
sée …) mais tout de même une grande figure le l’Église de notre 
région : Guillemette Faussart, la « recluse du Mont Valérien ». 
 

À partir du Moyen-Âge l’ermite est souvent un laïc qui 
ne prononce pas de vœux mais vit à la manière des moi-
nes et porte leur habit tant qu’il est locataire d’un ermi-
tage avec la permission de l’évêque et du seigneur du 
lieu. 
Le premier ermite connu du Mont Valérien se nomme 
Antoine (tout début du 15e siècle). La seconde est une 
parisienne, Guillemette Faussart, qui participait sur sa 
paroisse à plusieurs confréries de pèlerins. Après la 
mort de son fiancé et son renoncement au mariage, elle 
décide en 1556 de venir s’installer sur le versant du 
Mont regardant Saint-Cloud ; elle y construit une cellule 
et une chapelle dédiée au Saint-Sauveur près de laquelle 
elle mourra et sera inhumée le 26 décembre 1561. 
Elle conçoit l’érémitisme comme un « pèlerinage immo-
bile » : on sait qu’elle garda toujours près d’elle sa besa-
ce et son bâton de pèlerin. 
« Sa nourriture ordinaire était du pain et de l’eau en si 
petite quantité qu’on avait plutôt sujet de dire que c’était 
la grâce de Dieu qui la sustentait, ou la sainte eucharistie 
qu’elle recevait avec des ravissements célestes.» (publi-
cation de 1647). 
Sa réputation et son témoignage se répandirent de sorte 
que Saint-Sauveur devint un point de ralliement pour 
d’autres ermites qui finirent par fonder une communau-
té et organiser un pèlerinage : l’une et l’autre subsiste-
ront jusqu’à la Révolution française. 
Sa magnifique pierre tombale retrouvée est exposée au 
musée de Suresnes (qui lui a dédié l’une de ses rues) ; on 
y lit entre autres : « Ci-gît une recluse et fervente et fidè-
le qui méprisa ce monde et n’aima rien que Dieu, mais 
comme sa vertu la fit sainte en ce lieu, l’exemple de sa 
vie en a fait d’autres comme elle ». 

Mlle Monique Vuillaume fêtera ses 100 ans le 12 mai 
prochain, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  et 
la remercions pour tous les services qu’elle a rendus 
pendant de nombreuses années. Nous invitons les pa-
roissiens à s’associer par la prière à la messe qui sera 
célébrée ce jour-là, en privé, à son intention. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

