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PRIÈRE  

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des 

prophètes.  

Sans regarder en arrière, avec confiance, 

nous voulons répondre avec joie : 

« Me voici, envoie-moi ! » 

Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 

Seigneur Jésus,  

aujourd’hui encore tu nous appelles person-

nellement : « Viens, suis-moi ! »  

Nous te confions tous les missionnaires,  

Que l’Esprit de Pentecôte continue de les 

fortifier,  

Que tous unis par un même baptême, nous 

soyons les témoins vivants de ta miséricorde. 

Amen. 

Ce dimanche a lieu la JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE, 

voici des extraits de la Lettre du Pape François pour cette journée : 
 

Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le Mois 

Missionnaire Extraordinaire a été vécu dans toute l’Église, durant le 

mois d’octobre passé. Je suis convaincu qu’il a contribué à stimuler la 

conversion missionnaire dans beaucoup de communautés. 

En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la 

pandémie de COVID19, ce cheminement missionnaire de toute l’Église 

se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans le récit de la 

vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est 

la réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enver-

rai-je ? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde 

qui interpelle tant l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuel-

le. « Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépour-

vu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte 

que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorien-

tés, mais en même temps importants et nécessaires, tous appelés à ramer 

ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans 

cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui par-

lent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes per-

dus » (v. 38), nous aussi, nous nous sommes aperçus que nous ne pou-

vons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensem-

ble » […]. Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de 

soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une 

opportunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu 

confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et 

renouvelé par le don de soi. […] 

La mission, « l’Église en sortie », ne constituent pas un programme 

à réaliser, une intention à concrétiser par un effort de volonté. C’est le 

Christ qui fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la mission d’annoncer 

l’Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit Saint 

vous pousse et vous porte. […] 

La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. 

Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons 

une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Église. De-

mandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit 

Saint dans notre vie ? […] Cette disponibilité intérieure est très impor-

tante pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi !  (cf. Is 6, 

8). Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et 

de l’histoire.[…] 

Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer 

comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont 

une opportunité permettant de participer activement à la mission de  

Jésus dans son Église. […] 

Que la Très Sainte Vierge Marie, Étoile de l’évangélisation et 

Consolatrice des affligés, disciple missionnaire de son Fils Jésus, conti-

nue d’intercéder pour nous et de nous soutenir.. 

Dans son message pour 

la Journée Missionnaire 

Mondiale 2020 le Saint- 

Père nous rappelle le 

contexte particulier de 

cette année. Face aux 

réflexes de peur et de 

repli sur soi, le Pape 

nous invite à dilater 

nos cœurs et notre conscience aux dimensions 

de la planète pour ne pas nous laisser gagner 

par la panique et pour, dans la confiance, de-

meurer attentifs aux appels de Dieu. 

C’est aujourd’hui, dans notre Église, que nous 

sommes tous appelés, baptisés dans la mort du 

Christ, vivifiés par l’Esprit Saint. L’impossi-

bilité dans laquelle nous nous sommes trouvés 

de nous réunir durant le temps du confine-

ment a aussi été pour nous l’occasion d’expé-

rimenter concrètement ce que vivent de nom-

breuses Églises aujourd’hui. À l’heure de ré-

pondre à l’appel de Dieu sur nos vies, à l’heu-

re de s’engager au service de la mission, c’est 

à ces Églises sœurs que nous pensons particu-

lièrement.  

À Dieu qui nous questionne : « Qui enverrai-

je ? » c’est du plus profond de notre liberté, 

confiants dans sa miséricorde et dans sa vo-

lonté de sauver tous les hommes, que nous 

pouvons répondre « Me voici : envoie-

moi ! ». 

Mgr Georges Colomb 

Évêque de La Rochelle et Saintes 

Directeur des OPM 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 19 
Les martyrs jésuites du Canada (+ 1642-1649) 
Saint Paul de la Croix prêtre (+ 1775) 
Jeudi 22 
Saint Jean-Paul II pape (+ 2005) 
Notre-Dame de Boulogne 
Vendredi 23 
Saint Jean de Capistran prêtre (+ 1456) 
Samedi 24 
Saint Antoine-Marie Claret évêque  (+ 1870) 
Dimanche 25 
30e du Temps Ordinaire – A 
Mercredi 28 
Saints Simon et Jude (Thaddée) apôtres 
Dimanche 1er 
Tous les saints 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 19h (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 
mardi, mercredi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

Retrouvez les photos du pèlerinage paroissial à Chartres  
de dimanche dernier  sur  www.sjbneuilly.fr 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Agathe Chevrier 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Robert Latour (87 ans); Michèle Raynaud (87 ans); Jean-
Louis Filippini (76 ans) 

ON RECRUTE À SAINT-JEAN-BAPTISTE ! 

Vous disposez d’un peu de temps et souhaitez le parta-
ger, vous souhaitez rendre service et vous enrichir spiri-
tuellement au contact des autres : regardez nos proposi-
tions 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 pro-
positions 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). 

LA TOUSSAINT  
 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE : solennité de la Toussaint  
 

Messes aux horaires habituels du dimanche :  
18h30 samedi, 9h30, 11h et 18h30 à Saint-Jean-Baptiste  
11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Au Cimetière Ancien de Neuilly : 
Vêpres à 16h sur la tombe des Curés puis bénédiction 
des tombes pour les personnes qui le souhaitent en 
faisant la demande à l’issue des vêpres 

A partir de samedi 24 octobre, vous trouverez 
dans les églises une veilleuse du Christ Pantocra-

tor (9 €) à déposer sur les tombes à l’occasion de 
la prière pour nos frères défunts 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

LUNDI 2 NOVEMBRE : commémoration des défunts 
 

Messe à 12 h 15 et à 19 h* à Saint-Jean-Baptiste  
Messe à 19 h* à Bienheureuse-Isabelle  
* Seront cités tous les défunts dont les obsèques ont été 
célébrées dans nos paroisses depuis novembre dernier 

Les Journées d’amitié sont maintenues 
vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 
novembre 2020 
Une formule allégée et adaptée aux mesures 
sanitaires en vigueur est à l’étude et vous 
sera présentée très prochainement 

Vous pouvez toujours accompagner vos frères défunts 
en demandant des messes à leur intention.  
 

Demander une messe c’est offrir le plus 
beau des cadeaux et porter dans le sacrifice 
de la messe nos frères défunts ou vivants. 
Adressez-vous à l’accueil des paroisses. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

