
Le langage humain est imparfait lorsqu’il parle de toi, ne rétrécit 

pas mon esprit au point de réduire ma foi au silence, faute de mots 

capables de Te traduire. En effet, si déjà en nous, la parole, la sagesse, 

la puissance sont le fruit de notre activité intérieure, en toi, ta Paro-

le, ta Sagesse, ta Puissance sont le fruit de la génération parfaite 

d’un Dieu parfait. Ainsi il demeure inséparable de toi, celui que tu 

nous montres né de toi, dans ces noms de tes attributs éternels. Il est 

né de manière à n’exprimer que toi, son auteur, ce qui ne nous em-

pêche pas de croire en son infini, puisqu’on nous dit qu’il est né de 

toi avant les temps éternels. (…) 

De même, je crois fermement que ton Esprit Saint vient de toi par 

ton Fils Unique, et même si je ne comprends pas ce mystère, j’en 

garde la conviction profonde. Car dans les réalités spirituelles qui 

sont ton domaine, je suis borné comme l’assure ton Fils Unique : 

« Ne t’étonne pas si je t’ai dit : Il vous faut naître d’en haut. Car 

l’Esprit Saint souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais 

ni d’où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de 

l’eau et de l’Esprit. » (Jn 3, 8). Je crois en ma nouvelle naissance sans 

la comprendre, mais je tiens bon dans ma foi ce que je ne com-

prends pas. J’ai le pouvoir de renaître, mais sans percevoir comment 

cela se fait. L’Esprit n’est limité par rien : il parle quand il veut, il 

dit ce qu’il veut et où il veut. La raison de son départ et de sa venue 

me reste inconnue, même si j’ai la conviction profonde de sa pré-

sence. (…) 

Je t’en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi, et jusqu’à mon 

dernier souffle, donne-moi de conformer ma voix à ma conviction 

profonde. Oui, que je garde toujours ce que j’ai affirmé dans le 

symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j’ai été 

baptisé dans le Père, le Fils et l’Esprit Saint ! (…) Amen. 
 

Saint Hilaire de Poitiers (315-368) « Sur la Trinité » (12, 52…57) 
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JUIN, MOIS DU SACRÉ CŒUR  
 

La solennité du Sacré Cœur est célébrée le 3e 

vendredi après la Pentecôte et elle tombe donc 

généralement en juin (cette année le 19). 

Elle fut instituée par le pape Clément XIII en 

1765 dans la suite des apparitions du Christ 

(1673-1675) à une visitandine de Paray-le-

Monial, sainte Marguerite-Marie Alacoque. 

Vers 1860, Angèle de Sainte-Croix, élève de N-D-

des-Oiseaux (Chanoinesses de Saint-Augustin), 

rue de Sèvres, à Paris, demanda à l’Archevêque, 

Mgr de Quelen, et obtint de lui la consécration de 

tout le mois de juin au sacré Cœur. Peu à peu 

cette dévotion s’est répandue dans toute l’Église. 
 

 
 

PRIÈRE DU SANCTUAIRE 

DE MONTMARTRE 
 

Seigneur, Toi qui as voulu rester présent 
au milieu de nous par ta Sainte Eucharistie, 
mystère de Ton Amour, 
nous nous unissons  
à tous ceux qui viennent T’adorer, 
en esprit et en vérité. 
 

Priant de jour ou de nuit, 
nous voulons offrir notre présence à Ta présence. 
 

Donne-nous de t’écouter dans le silence, 
Toi qui veux Te révéler à l’intime de notre cœur. 
 

Donne-nous de nous remettre à Toi : 
que montent de notre cœur 
la louange et la supplication, 
l’offrande de notre vie dans la confiance. 
 

Que Ton Cœur Sacré,  
source de toute miséricorde, 
établisse nos cœurs 
dans la paix et la joie intérieures, 
qu’Il affermisse notre foi, 
renouvelle notre amour, 
et soutienne notre espérance. Amen. 

AU NOM DU PÈRE 

ET DU FILS 

ET DU SAINT ESPRIT 
 

Aussi longtemps que je jouirai du souffle 

de vie que tu m’as accordé, Père saint, 

Dieu tout-puissant, je te proclamerai 

Dieu éternel, mais aussi Père éternel. 

Jamais je ne glisserai dans le ridicule ou 

l’impiété de m’établir juge de ta toute-

puissance et de tes mystères, de faire 

passer ma connaissance limitée avant la 

notion vraie de ton infini ; jamais je n’af-

firmerai que tu as été jadis sans ta Sagesse, ta Puissance et ton Ver-

be, l’Unique-Engendré, mon Seigneur Jésus Christ. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE  
 

Mardi 9 
Saint Ephrem diacre et docteur de l’Église (+ 373) 
Jeudi 11 
Saint Barnabé apôtre 
Samedi 13 
Saint Antoine de Padoue prêtre et docteur de l’Église (1231) 
Dimanche 14 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur  
(Fête-Dieu) – A solennité  

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail 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 (29) 

VII – Le Mariage 
 

Je conseille toujours aux époux de ne pas terminer la 
journée où vous vous êtes disputés sans faire la paix. 
Toujours ! Et pour faire la paix, il n’est pas nécessaire 
d’appeler les Nations Unies pour qu’ils viennent à la 
maison faire la paix. Il suffit d’un petit geste, d’une ca-
resse, et salut ! et à demain ! Et demain on recommence 
une autre fois. Et c’est cela la vie, la mener de l’avant 
ainsi, la mener de l’avant avec le courage de vouloir la 
vivre ensemble. Et cela est grand, est beau ! C’est une 
très belle chose la vie conjugale et nous devons la proté-
ger toujours, protéger les enfants. Il y a quelque chose 
qui aide beaucoup la vie conjugale. Ce sont trois mots 
qu’il faut toujours dire, trois mots qui doivent être dans 
la maison : s’il-te-plaît, merci, excuse-moi. Les trois 
mots magiques. S’il-te-plaît : pour ne pas être envahis-
sant dans la vie des époux. S’il-te-plaît, qu’en penses-
tu ? S’il-te-plaît, je me permets de faire cela. Merci : re-
mercier son conjoint ; merci pour ce que tu as fait pour 
moi, merci de cela. Combien il est beau de remercier ! 
Et comme nous faisons tous des erreurs, cet autre mot 
qui est un peu difficile à dire, mais qu’il faut dire : excuse-
moi. S’il-te-plaît, merci et excuse-moi. Avec ces trois 
mots, avec la prière du mari pour sa femme et inverse-
ment, avec l’habitude de faire la paix avant la fin de la 
journée, le mariage ira de l’avant. Les trois mots magi-
ques, la prière et toujours faire la paix. (audience du 2 avril 

2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Christiane Charpin (88 ans) ; Elisabeth Meurisse 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 11 juin, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

Retenez déjà la date des prochaines JAJB :  
20 - 21 - 22 novembre 2020 
Dans vos rangements, avez-vous trouvé de 
quoi alimenter la Brocante ou  fournir un lot 
de tombola ! Vos idées et propositions d’aide 

sont bienvenues : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

LA PAROISSE SE DÉCONFINE 
 

Les messes dominicales et les messes de semaine en 
présence de fidèles ont pu recommencer aux heures 
habituelles. 
Attention : il est obligatoire de porter un masque, de se 
laver les mains avec de la solution hydroalcoolique, et 
de s’installer seulement aux places autorisées. 
- l’accueil est de nouveau ouvert : 
      - à Saint-Jean-Baptiste : lundi, mardi, mercredi, jeudi  
9h à 12h et 14h30 à 18h 
      - à Bse-Isabelle : mardi à vendredi 9h à 17h 
- les prêtres peuvent recevoir (en particulier pour 
confesser) : il est préférable de prendre rendez-vous. 
Chaque samedi de 17h à 18h un prêtre confesse dans 
l’église Saint-Jean-Baptiste. 

À LA SAINTE TRINITÉ 
 

Chantant la puissance du Père, 
j’apaise, en t’adressant des hymnes, 
la radieuse douleur d’enfantement 
que mon âme ressent. 
Je te salue, source du Fils ! 
Je te salue, image du Père ! 
Je te salue, fondement du Fils ! 
Je te salue, empreinte du Père ! 
Je te salue, puissance du Fils ! 
Je te salue, perfection du Père ! 
Et toi aussi, je te salue, ô pur Esprit, 
centre du Père et centre du Fils ! 
Daigne, ô Fils, en union avec ton Père, 
pour ranimer les ailes de mon âme 
et me combler des présents divins, 
m’envoyer cet Esprit. Amen. 
 

Synésius de Cyrène (370-415) hymne V 
in « Cinq mille ans de prière », DDB, Paris, 1989, p. 214  

Dimanche 21 juin à la fin de la messe de 11 heures, 
nous dirons au revoir à Mgr Yvon Aybram, notre curé et 
au Père Philippe de Morand qui prendront de nouvelles 
fonctions en septembre prochain. 
Les circonstances sanitaires actuelles ne permettent 
malheureusement pas de nous réunir pour un apéritif. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

