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28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A

LA SECRÉTAIRE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Le 5 octobre l’Eglise célèbre la mémoire de sainte Faustine (19051938), une sœur polonaise à qui Jésus a révélé le mystère de sa miséricorde avant la seconde guerre mondiale. Je pense que cela vaut
la peine d’en dire un peu plus.
Depuis l’enfance elle voulait devenir religieuse parce qu’elle était
convaincue que le Christ l’appelait, mais ses parents se sont opposés à son désir. A cette époque-là, c’était plus compliqué qu’aujourd’hui, parce qu’on était obligé de donner une dot à la congrégation, dans laquelle une jeune fille voulait entrer. Quand Hélène
(c’était le prénom de sœur Faustine avant d’entrer au couvent) avait
19 ans, elle a assisté à la fête et elle a eu la vision du Christ souffrant, qui lui a dit : Combien de temps vas-tu me duper ? Hélène
était sûre qu’elle devait entrer à la congrégation. Un an plus tard,
elle a commencé sa vie consacrée. Elle n’a pas fait de grandes choses au couvent : elle était concierge et jardinière.
En 1931 Jésus s’est révélé à cette simple sœur et lui a demandé de
rappeler au monde entier la vérité de la miséricorde de Dieu, qui
avait déjà été révélée dans l’Ecriture Sainte, mais qui n’avait pas été
trop soulignée dans l’enseignement de l’Eglise. Jésus lui a demandé
de peindre une image de la miséricorde de Dieu, c’est-à-dire : une
image du Christ ressuscité qui montre ses blessures après les clous
aux apôtres en disant : La paix soit avec vous. L’image devait avoir
une inscription : Jésus, j’ai confiance en toi. Quatre ans après, le
tableau a été réalisé et il a été vénéré pour la première fois à Vilnius
en 1935 (aujourd’hui c’est la capitale de la Lituanie, avant la guerre,
c’était une ville polonaise).
Jésus a révélé aussi le chapelet de la Miséricorde Divine – simple
prière fondée sur la base du rosaire qui est très connue en Pologne.
Au début on dit : Notre Père, Je vous salue Marie et Je crois en
Dieu, et après il y a cinq dizaines – exactement comme dans le rosaire. Sur les grains du « Notre Père » on dit : « Père Éternel, je
T’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de ton Fils bienaimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de
ceux du monde entier ». Et sur les grains du « Je vous salue Marie »
on dit : « Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier ». A la fin, on dit trois fois : « Dieu Saint,
Dieu Fort, Dieu Éternel prends pitié de nous et du monde entier ».
Jésus a dit à Faustine : « Je désire accorder des grâces inconcevables aux âmes qui ont confiance en ma miséricorde ».
Je vous encourage à réciter le chapelet de la Miséricorde Divine (il
est court et en même temps très efficace) et à mieux connaitre sainte
Faustine par la lecture de son Petit Journal. Il faut savoir que ce
Journal est une œuvre littéraire polonaise traduite dans un grand
nombre de langues étrangères.
Père Wojciech

Prière à la Miséricorde Divine
Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour
dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui
le destin du monde
et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,
guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre
fassent l’expérience de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours la source de
l’espérance.
Père éternel,
pour la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu’au monde entier !
Amen.

LES SAINTS DE LA SEMAINE

ON RECRUTE À SAINT-JEAN-BAPTISTE !

Mercredi 14
Saint Calliste 1er pape et martyr (+222)
Jeudi 15
Sainte Thérèse d’Avila vierge et docteur de l’Eglise (+1582)
Vendredi 16
Sainte Edwige mère de famiille puis religieuse (+1243)
Sainte Marguerite-Marie Alacoque vierge (+1690)
Samedi 17
Saint Ignace évêque et martyr (+107)
Dimanche 18
29e du Temps Ordinaire – A
Journée de la mission universelle de l’Eglise

Vous disposez d’un peu de temps et souhaitez le partager, vous souhaitez rendre service et vous enrichir spirituellement au contact des autres : regardez nos propositions et veuillez vous adresser au Secrétariat par mail ou
téléphone. D’avance, merci !
Vous ne serez pas seuls : pour tous ces services une
équipe constituée vous accueillera chaleureusement et
assurera formation et soutien.
- L’ACCUEIL : une ou plusieurs personnes pour ternir
l’Accueil du 1 rue de l’Eglise, et mettre en avant les propositions paroissiales une demi-journée par semaine
- LA PRÉPARATION AU BAPTÊME : un ou plusieurs
couples de jeunes parents pour animer une soirée de
réflexion et de préparation au baptême,
- L’ÉVEIL À LA FOI des enfants de 3 à 7 ans une fois
par mois pendant la messe de 11h
- UN ACCOMPAGNEMENT À LA MESSE du samedi soir
ou du dimanche pour des personnes âgées du quartier
- LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES : il s’agit
d’aller porter la communion à domicile
- L’ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL : accompagner
les familles et les guider pour la cérémonie des obsèques
- LE CATÉCHISME : étoffer l’équipe des catéchistes,
- LA LITURGIE ET LA PRIÈRE : participer à la rédaction
de la Prière universelle, fleurir l’église selon le temps
liturgique, renforcer l’équipe des chantres ou intégrer la
chorale paroissiale, organiser et prier un chapelet
Vous pouvez également en parler à un prêtre lors de sa
permanence pour discerner vos charismes (du lundi au
vendredi de 17h à 19h).

AGENDA
Lundi 12 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul
Jeudi 15 : soirée de réflexion pour les parents préparant
le baptême de leur enfant
Samedi 18 après la messe de 18h30 : procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima
Du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture
de l’Accueil 1 rue de l’Eglise (9h-12h ; 14h3018h), les JAJB reçoivent vos dons : brocante, jouets et jeux, layette 0-6 mois, livres …
Tous objets en excellent état, bien sûr, qui
seront vendus lors des Journées d’amitié.
Retenez déjà les dates :
vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 novembre 2020

Nous réfléchissons à une formule adaptée et tenant
compte des mesures sanitaires en vigueur
La lettre encyclique du Saint-Père François
Fratelli tutti tous frères sur la fraternité et
l’amitié sociale vient de paraître.
Vous pouvez vous la procurer à la sortie des
messes (5 €)
CHEMINS D’ESPERANCE

Un parcours avec Dieu pour les couples en espérance
d’enfants, déposer sa souffrance, accueillir la consolation.
3 samedis, 12h à 17h : 14 nov., 16 janvier et 27 mars.
Maison Saint-François-de-Sales, à Boulogne-Billancourt
cheminsdesperance92@gmail.com / 06 66 29 98 19
DIMANCHE 18 OCTOBRE

Quête impérée à l’occasion de la Journée mondiale
pour les Missions
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
mardi, mercredi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires)

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU
A partir des textes du dimanche suivant, réfléchir et
partager sur les répercussions de la Parole dans nos
vies : " La spontanéité de nos échanges nous aide, semaine après
semaine, à faire vivre notre foi ! "
Le mardi, 12h50 à 13h20, après la messe (sauf vacances scolaires) à Saint-Jean-Baptiste, salle du Mariage de la
Vierge, pensez à apporter votre missel.
Reprise mardi 3 novembre.
NOS JOIES, NOS PEINES :
A été baptisée : Diane Machenil
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Marie-Thérèse Prévost-Sansac de Touchimbert (97 ans);
Fabrice Rosset (55 ans)
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 19h (à l’oratoire)

