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SAINT JOSEPH
Depuis le 8 décembre dernier jusqu’au 8 décembre 2021 le pape nous a donné saint Joseph pour vivre cette année avec lui. C’est l’occasion de cheminer
avec lui.
Un exemple pour le temps ordinaire
Le Temps Ordinaire ne doit pas rimer avec monotonie. Après le temps de
l’Avent et de Noël, où nous avons été portés par la liturgie, nous risquons
maintenant d’être découragés ou simplement moins portés dans notre ferveur ; de plus en cette année particulière, après tout ce que nous avons vécu.
Pour toutes ces raisons Joseph ne peut que nous aider à vivre ce quotidien.
« Nous pouvons trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien
et un guide dans les moments de difficultés. » Patris Corde Pape François
Une vie discrète
De saint Joseph, nous ne savons pas grand-chose. Nous n’avons aucune parole
de lui dans l’Evangile. Il apparaît dans les Évangiles de Matthieu et Luc. Seul
Mathieu nous parle de ses 4 songes où il entend la voie de l’ange. Il est mentionné la dernière fois lors de l’épisode du recouvrement au temple où Jésus
est retrouvé enseignant parmi les docteurs de la loi au temple de Jérusalem.
A l’école de Nazareth
Néanmoins, on peut très sûrement, avec la tradition, s’arrêter, sur les années
de vie cachée, ces années où la Sainte Famille a vécu ensemble. C’est pendant ces années que saint Joseph a exercé son métier de charpentier vraisemblablement avec l’aide de Jésus.
Dans notre monde du tout tout de suite, ces années de vie cachée apparemment inutiles, mystérieuses sont pourtant avec le recul un grand enseignement et un beau témoignage pour nous.
Un exemple d’obéissance
Saint Joseph est un bel exemple d’obéissance, quatre fois il va écouter la
parole de l’ange. Pour accueillir la vierge Marie : « Quand Joseph se réveilla,
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse » (Mt 1, 24). Mais également pour fuir en Égypte, pour revenir et sur le
chemin du retour pour aller en Galilée. L’obéissance est loin d’être une vertu
à la mode, néanmoins elle est ce qu’on appelle une vertu évangélique et nous
sommes invités comme le Christ à en vivre, et pour cela saint Joseph est
pour nous un modèle.
Un exemple de silence
Sur ce point, et plutôt que faire de la paraphrase, je préfère citer un extrait de
cette magnifique homélie de Paul VI à Nazareth : « Une leçon de silence
d’abord. Que renaisse en nous l’estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hyper sensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la
disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres ;
enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans
le secret. » Cette homélie date de 1964 et pourtant elle est encore vraiment
d’actualité aujourd’hui. Saint Joseph peut nous aider à grandir dans le goût et
la recherche du silence.
Abbé Le Floch

LES HORAIRES
à compter du 16 janvier et pour 15 jours

À SAINT-JEAN-BAPTISTE
▪ Les messes dominicales
le samedi : 16h30
le dimanche : 9h30, 11h, 16h30
▪ Les messes en semaine
du lundi au samedi : 12h15
▪ L’accueil par un prêtre
rencontre, confession

du lundi au vendredi : 17h à 18h
▪ Confessions dans l’église
le samedi : 16h à 17h30
▪ L’accueil 1 rue de l’Eglise
du lundi au vendredi :
9h à 12h et 14h30 à 17h30
le samedi : 10h à 12h

À BIENHEUREUSE-ISABELLE
▪ Messe dominicale : 11h

DIMANCHE 17 JANVIER
Quête impérée pour les Séminaires
Portons nos 15 séminaristes dans la prière
PRIERE POUR LES VOCATIONS
Béni sois-tu Seigneur pour ceux qui ont
annoncé l’Evangile dans notre diocèse !
Béni sois-tu pour les prêtres, les consacrés,
les évangélisateurs, les éducateurs, les serviteurs des pauvres !
Béni sois-tu pour sainte Geneviève et saint
Vincent de Paul, pour les bienheureux Martyrs d’Algérie, pour tous les saints cachés de
notre diocèse !
Suscite en notre temps des hommes et des
femmes qui acceptent de tout quitter pour
témoigner de ton amour.
Permets que nos cœurs soient disponibles
à tes appels.
Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière,
de confiance et d’amour pour que la joie
de l’Evangile réveille et réchauffe notre
temps.
Amen !
Mgr Matthieu Rougé Evêque de Nanterre

LES SAINTS DE LA SEMAINE

ANNÉE SAINT JOSEPH

Mercredi 20
Saint Sébastien martyr (4e siècle)
Saint Fabien pape et martyr (+ 250)
Jeudi 21
Sainte Agnès vierge et martyre (+ 305)
Vendredi 22
Saint Vincent diacre et martyr (+ 304)
Dimanche 24
3e du Temps Ordinaire – B

« Avec un cœur de père : c’est ainsi que
Joseph a aimé Jésus qui est appelé dans les
quatre Evangiles ‘le fils de Joseph’. »
Patris Corde

PANIERS DE QUÊTE CONNECTÉS
Pas de monnaie pour la quête ?
Voici le don sans contact
Quatre paniers connectés circulent dans
les rangs, il suffit de choisir le montant et présenter sa
carte bancaire.
Une borne à l’entrée de l’église est à votre disposition
pour faire votre don pour un cierge ou la vie de l’Eglise.
LE « REPAS DES PADRE »
Depuis novembre, chaque week-end, des paroissiens
apportent le repas du dimanche pour les prêtres et
le séminariste de Saint-Jean-Baptiste !
Nous avons besoin de vous pour agrandir notre petite
équipe et ainsi préparer 2 fois/an le « repas des Padre » !

Que faut-il préparer ?

Un "plat (prêt à réchauffer) et vin" ou le
"fromage et dessert" pour 4 personnes.
Quelque chose de simple et familial à déposer le samedi soir à Saint-Jean-Baptiste.
L'objectif est de leur témoigner notre reconnaissance
par notre aide et cette petite attention d'intendance.
Renseignements et inscriptions à tout moment de l'année auprès de Valérie Kaeppelin :
valerie.kaeppelin@yahoo.com - 06 08 14 17 35
MERCI à tous ceux qui prennent part à ce service !
LE DIOCÈSE RECRUTE
Un(e) chargé(e) de Communication Digitale : https://
diocese92.fr/Un-e-charge-e-de-Communication-Digitale

Retrouvez toutes les offres d’emploi et de bénévolat :
https://diocese92.fr/-Recrutement-

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ?
Inscrivez-vous sur www.sjbneuilly.fr
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
lundi à vendredi 19h (sauf vacances scolaires)

Avec la Lettre apostolique Patris Corde le
Pape François rappelle le 150e anniversaire
de la proclamation de saint Joseph comme
Patron de l’Eglise universelle.
A cette occasion il déclare une année sous le patronage
de saint Joseph (du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021)
Retrouvez la Lettre du Pape sur www.sjbneuilly.fr
Des initiatives seront mises en place prochainement sur
nos paroisses. Restez attentifs !
La famille Combelles remercie les
paroissiens pour les marques d’amitié
et de réconfort et pour les attentions
délicates que vous avez su lui témoigner lors de l’adieu au Père Jacques
Combelles.
Continuons à prier pour lui.
PASTORALE DE LA SANTÉ
Messe pour tous les professionnels de la santé,
aumôneries et associations œuvrant dans ce domaine
jeudi 21 janvier à 18h00
au sanctuaire Notre-Dame-de-Boulogne
présidée par Mgr Matthieu Rougé.
Messe diffusée sur la chaîne YouTube du Diocèse.
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Tous les samedis dans l’église Saint-Jean-Baptiste
de 12h45 à 16h. Venez porter toutes les intentions de la vie de la paroisse et celles du monde.
NOS JOIES, NOS PEINES
Il y a projet de mariage entre :
Alain-Joseph Poulet et Caroline Dauteuille le 5 avril
2021 à Paris (75) ; Matthieu Richard et Aude Leprince
le 24 avril 2021 à Château-Thierry (02) ; Charles Thin et
Claire Lemonier le 24 avril 2021 à l’Ile-d’Yeu (85)
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Constantin Comorovski (93 ans), Dominique Chardeau
(76 ans), Colette Debrun (95 ans), Barbara Michelez (75
ans), Simonne Wiedmer (90 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 sauf vacances scolaires)

