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SOUS LA PROTECTION DE NOTRE-DAME 
 

Depuis 2010, au Liban, l’Annonciation (25 mars) 

est déclarée fête nationale : le récit en est donné 

dans l’Évangile et dans le Coran. Déjà depuis 

2007, chrétiens et musulmans se rencontraient 

sur les places et dans les églises pour vénérer 

ensemble la Sainte Vierge. Cette année, à cause 

de la pandémie, cela ne fut pas possible ; une 

invocation commune a cependant été proposée : 
 

Dieu, notre Seigneur, 

Seigneur de la création et de toute l’humanité 

Toi qui as choisi Marie 

et l’as élue parmi toutes les femmes 

lui envoyant l’ange Gabriel 

pour lui annoncer la bonne nouvelle 

que nous célébrons ensemble, 

chrétiens et musulmans. 

Notre Seigneur, 

tu es le Clément, le Miséricordieux, 

celui qui aimes toute l’humanité. 

Toi qui nous as donné 

la bénédiction de la vie, 

sauve-nous  

du danger de cette pandémie. 

Notre Seigneur, fais de la Vierge Marie 

un modèle pour nous dans nos vies : 

que son exemple nous donne la motivation 

de maintenir notre unité 

face aux épreuves et aux défis 

et d’avoir confiance dans la Providence, 

au lieu de nous résigner 

à la peur et à l’orgueil, 

afin que nous puissions, comme elle, 

faire preuve de solidarité 

et de service en toute gratuité. 

Seigneur, tu es celui qui entend tout 

et celui qui secoure. 

Donne  

ton assistance aux secouristes, 

aux infirmiers(ères), et aux médecins. 

Guéris les malades, et console les affligés. 

Donne à ceux qui sont dans le dénuement 

leur subsistance et ce dont ils ont besoin. 

Nous implorons ton aide 

pour rester dévoués à toi, 

et fidèles les uns aux autres. Amen. 

La Conférence des évêques de France prend acte de l’ordonnance 
rendue par le juge des référés du Conseil d’État qui ordonne au 
Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion 
dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures stricte-
ment proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce dé-
but de « déconfinement ». 
Cette ordonnance va dans le sens de la lettre écrite par le Président 
de la Conférence des évêques de France, Mgr Eric de Moulins-
Beaufort, au Premier Ministre vendredi 15 mai. La Conférence des 
évêques de France attend donc maintenant la révision du décret du 
11 mai que le Premier Ministre a huit jours pour opérer. 
À partir de la révision de ce décret des célébrations seront possibles, 
respectant les règles sanitaires communiquées en réponse aux pro-
positions faites par la Conférence des évêques de France. 
 

La décision du Conseil d’État est la réponse à la requête d’un certain 
nombre d’associations. Le Conseil observe que l’interdiction de réunion 
dans les lieux de culte alors que le déconfinement a débuté représente une 
« atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté de culte ; dès lors, 
le premier ministre se voit donc sommé de prendre sous huit jours « des 
mesures d’encadrement moins strictes » concernant les lieux de culte. 
Dans son commentaire, le Père Thierry Magnin, porte-parole et secrétai-
re général de la Conférence des évêques de France, déclare : « Les asso-
ciations qui ont saisi le Conseil d’État ont fait ce recours et nous, nous 
avons fait autrement en écrivant au premier ministre car nous sommes en 
dialogue et qu’il y avait la perspective d’une nouvelle rencontre avec le 
président le 25 mai en compagnie des autres cultes. » 
Il précise : « Désormais, nous attendons la révision dans les huit jours du 
décret du 11 mai interdisant les rassemblements dans les lieux de culte 
pour envisager la reprise en respectant l’ensemble des normes sanitaires 
que la CEF a déjà présentées au ministère de l’intérieur comme l’ensem-
ble des cultes d’ailleurs. (…) Les règles seront très précises et évidem-
ment, il n’est pas question d’accueillir de grandes foules, nous le compre-
nons bien. Notre position a toujours été de défendre une reprise progres-
sive avec des moyens très concrets de l’encadrer. Nous allons trouver une 
solution intelligente pour le bien commun et le respect d’une liberté fon-
damentale. Comme nous l’avons toujours dit, il nous semblait plus diffici-
le d’organiser les gestes sanitaires sur un marché que dans une église 
avec un nombre restreint de personnes. (…) 
Pour notre part, nous avons proposé un taux de remplissage maximum 
des églises d’un tiers pour maintenir les distances sanitaires nécessaires. 
De même, les entrées, les sorties, les mouvements, les gestes, tout cela est 
consigné dans un document que nous avons envoyé aux autorités pour 
toutes les célébrations : la messe en particulier mais aussi les baptêmes 
par exemple. Sans doute, les règles seront-elles d’abord sévères avec un 
nombre de personnes fortement limité, puis, nous l’espérons, une augmen-
tation progressive. » 

 

CÉLÉBRATION DU CULTE 

LEVER L’INTERDICTION GÉNÉRALE 



LES SAINTS DE LA SEMAINE  
 

Lundi 25 
Saint Bède le Vénérable prêtre et docteur de l’Église (+ 735) 
Saint Grégoire VII pape (+ 1085) 
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi vierge (+ 1607) 
Mardi 26 
Saint Philippe Néri prêtre (+ 1595) 
Mercredi 27 
Saint Augustin de Cantorbéry évêque (+ 605) 
Vendredi 29 
Saint Paul VI pape (+ 1978) 
Samedi 30 
Sainte Jeanne d’Arc vierge, copatronne secondaire de la France 
(1431) 
Dimanche 31 
Pentecôte – A solennité 

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 (27) 

VII – Le Mariage 
 

Le mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. 
En effet, Dieu lui aussi est communion : les trois Per-
sonnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit vivent depuis 
toujours et pour toujours en unité parfaite. Et c’est pré-
cisément cela le mystère du mariage : Dieu fait des deux 
époux une seule existence. La Bible utilise une expres-
sion forte et dit « une seule chair », tant est intime l’u-
nion entre l’homme et la femme dans le mariage. Et 
c’est précisément cela le mystère du mariage : l’amour 
de Dieu qui se reflète dans le couple qui décide de vivre 
ensemble. Pour cela l’homme quitte sa maison, la mai-
son de ses parents et il va vivre avec sa femme et il s’u-
nit si fortement à elle que tous deux — dit la Bible — 
ne font plus qu’un. 
Saint Paul, dans la Lettre aux Éphésiens, met en éviden-
ce que chez les époux chrétiens se reflète un grand mys-
tère : le rapport instauré par le Christ avec l’Église, un 
rapport nuptial (cf. Ep 5, 21-33). L’Église est l’épouse du 
Christ. Voilà quel est leur rapport. Cela signifie que le 
mariage répond à une vocation spécifique et doit être 
considéré comme une consécration. C’est une consécra-
tion : l’homme et la femme sont consacrés dans leur 
amour. Les époux, en effet, en vertu du sacrement, sont 
investis d’une véritable mission, pour qu’ils puissent 
rendre visible, à partir des choses simples, ordinaires, 
l’amour avec lequel le Christ aime son Église, en conti-
nuant à donner sa vie pour elle, dans la fidélité et dans 
le service. (audience du 2 avril 2014) 

Depuis le lundi 11 mai un prêtre confesse dans  
l’église Saint-Jean-Baptiste chaque jour de semaine 
de 11 h à 12 h. 
 

Il est également possible de rencontrer un prêtre en 
prenant rendez-vous : 
 

▪  Mgr Yvon Aybram :  
01 46 24 81 40 - aybram.yvon@gmail.com 
 

▪  Père Bernard Breton : 01 46 24 91 62 
 

▪  Père Guillaume Le Floch :  
06 73 02 90 18 - abglfc@gmail.com  

SAINTE JEANNE D’ARC 
 

La copatronne secondaire de la France 
est célébrée le 30 mai, jour anniversaire 
de sa mort, en 1431, sur le bûcher de 
Rouen. Elle fut béatifiée en 1909. Le 16 
mai 1920 elle fut canonisée par le Pape 
Benoît XV. 

À l’occasion du centième anniversaire de cet événe-
ment, quatorze « diocèses johanniques » de France se 
mobilisent pour faire vivre ce centenaire.  
 

« Dans l’incroyable témoignage de Sainte Jeanne d’Arc, 
nous nous souviendrons combien la puissance de Dieu 
peut se déployer dans la fragilité humaine, la rendant 
ainsi capable de soulever l’histoire. Avec une espérance 
renouvelée, nous serons invités à poursuivre notre pro-
pre chemin de sainteté. Nous demanderons à Dieu et à 
la prière de Sainte Jeanne d’Arc ce qu’il faut de courage 
et de liberté pour témoigner de l’Evangile aujourd’ 
hui. » (Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié) 
 

« Beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les traits 
de l’âge juvénile dans toute leur beauté et ont été, à leur 
époque, de véritables prophètes du changement ; leurs 
exemples nous montrent de quoi sont capables les jeu-
nes quand ils s’ouvrent à la rencontre avec le Christ. […] 
Sainte Jeanne d’Arc est née en 1412. C’était une jeune 
paysanne qui, malgré son jeune âge, a lutté pour défen-
dre la France contre les envahisseurs. Incomprise à cau-
se de sa manière d’être et de vivre la foi, elle est morte 
sur le bûcher. » (Pape François, Exhortation apostolique Christus 

vivit, 2019, n° 49 et 53)  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE JUIN 

 

Le chemin du cœur : 
Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de 
vie en se laissent toucher par le Cœur de Jésus. 

NOS JOIES  

A été baptisé :  Vianney Dailloux 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:aybram.yvon@gmail.com

