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« Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile » 
 

     Nous avons entendu dimanche dernier dans  la 1ère lettre aux Corinthiens, 

cette exhortation de saint Paul à travers ces quelques mots. Je voulais répon-

dre aux questions et aux freins que beaucoup ont sur l’évangélisation. 
 

     Pourquoi Evangéliser ?  

Pour répondre à l'appel du Christ :  « Allez donc ! De toutes les nations 

faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai 

donnés » (Mt 28, 19-20) ; ou encore chez Marc « Allez dans le monde entier. 

Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera 

baptisé sera sauvé » (Marc 16, 15-16). Cet appel, il est pour tous, ce ne sont 

pas seulement les apôtres qui sont envoyés en mission, nous pouvons voir 

cela à travers l'envoi en mission des 72 qui suit celui des 12. (cf. Lc 10, 1ss). 
 

C'est la mission de l'Eglise, l'Eglise existe pour évangéliser. « Il est clair 

que l'activité missionnaire découle profondément de la nature même de 

l'Eglise » (Ad Gentes). Sans mission, l'Eglise n'a pas de but, elle est là pour 

faire connaître le Christ.  
 

Nous avons une Bonne Nouvelle à transmettre, le Christ est mort et res-

suscité, pour nous sauver. Nous ne pouvons garder cette bonne nouvelle 

pour nous. Il suffit de se replonger dans les récits de la Résurrection pour 

voir qu'une fois que les disciples ont reconnu le Christ, ils courent annoncer 

cette bonne nouvelle. 
 

Nous sommes sauvés dans le Christ. Le Christ a confié sa mission à son 

Eglise  : «  il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un hom-

me, le Christ Jésus » (1Tm2, 4-6). Pour aller au Père nous passons par le 

Christ. « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le 

Père sans passer par moi. » (Jn 14, 6). Donc la nécessité incombe à l'Eglise 

d'évangéliser. 
 

     Des réticences par rapport à l'Evangélisation  

« On ne respecte pas la liberté » ou encore « C'est du prosélytisme », 

annoncer le Christ, ce n'est pas forcer à croire, les personnes à qui l'Evangile 

est annoncé demeurent libres. La vérité vous rendra libres, le Christ nous 

rend libres, puisqu'il est la vérité. La mission se base principalement sur le 

témoignage d’une relation avec le Christ; 
 

« Cela fait témoin de Jéhovah » évidemment, s’ils sont les seuls à le faire, 

si nous n'annonçons jamais l'Evangile de manière explicite. Dans chaque 

mission, nous ne le faisons jamais tout seul, c'est toujours en lien avec 

l'Eglise, nous sommes envoyés en mission par le curé. Justement, j'ai croisé 

des témoins de Jéhovah qui faisaient du porte à porte et reprochaient aux 

catholiques de ne pas faire d'Evangélisation ! 
 

     Nous  pourrions dire encore bien des choses, sur ce sujet, qui doit être au 

cœur de notre vie. Nous sommes  invités à faire cette expérience concrète 

d'Evangélisation directe pour garder ce souci dans toute votre vie. 
 

        Abbé Le Floch  

DATES ET HORAIRES À RETENIR 
 

LE CARÊME 
 

MERCREDI 17 FÉVRIER : CENDRES 

Messes et imposition des Cendres : 

   8h et 12h15 à Saint-Jean-Baptiste  
   12h à Bienheureuse-Isabelle  
 

CONFESSIONS À ST-JEAN-BAPTISTE  

   lors de l’accueil des prêtres : tous 
les jours de 17h à 19h à Saint-Jean-
Baptiste (18h en temps de couvre-feu et hors 
vacances scolaires) 
 

   vendredi 26 mars :  
de 11h à 13h et de 17h à 19h 
 

CHEMIN DE CROIX  
avec la communauté portugaise : tous 
les vendredis à 20h30 (n’aura pas lieu si 
couvre-feu à 18h) 
 

LA SEMAINE SAINTE 
 

JEUDI SAINT : 1ER AVRIL 

messe à Bienheureuse-Isabelle : 19h 
messe à Saint-Jean-Baptiste : 20h30 
 

VENDREDI SAINT : 2 AVRIL 

Confessions : de 16h à 18h  

Chemin de croix : 15h 

Office de la Passion : 
   Bienheureuse-Isabelle  :19h 
   Saint-Jean-Baptiste  : 20h30 
 

SAMEDI SAINT : 3 AVRIL 

Veillée pascale 21h à Saint-Jean-Baptiste  
 

DIMANCHE DE PÂQUES : 4 AVRIL 

messe à Bienheureuse-Isabelle : 11h 
messe à Saint-Jean-Baptiste :  
   9h30 et 11h (pas de messe le soir) 

 
POUR L’ANNÉE SAINT JOSEPH  
en ce temps de carême, un livret est 
préparé et vous sera remis. Voyez les 
propositions au verso de la feuille. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 17 
Cendres jour de jeûne et d’abstinence  
Dimanche 21 
1er dimanche de Carême – B 
Lundi 22 
Chaire de Saint Pierre, Apôtre fête 
Mardi 23 
Saint Polycarpe évêque et martyr (+ 155) 
Mercredi 24 
Bienheureuse Isabelle de France vierge (+ 1570) 
Dimanche 28 
2e dimanche de Carême – B 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Ont été baptisés :  
Thomas Sobral Salgeiro, Anouk Guion 
 

Ont reçu le sacrement de mariage :  
Ayrton Voisin et Anne-Charlotte Hugon 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Françoise Gérondeau (82 ans) 

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-vous 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 
 

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 16h30, dimanche 9h30, 11h, 16h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

Jeûner, Prier, Partager 
  

6 jours de jeûne en paroisse 

du 8 au 13 mars 2021 
 

« L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute  

parole qui sort de la bouche de Dieu »  (Luc 4, 1-2.4) 
 

Prier en Carême avec le corps et l'esprit  
aux intentions de toute la communauté  paroissiale  

● 

Offrir cet effort et ce combat pour les églises persécutées 
● 

Donner plus de place au pain de la Parole de Dieu 
● 

S’entraîner au combat spirituel 

 
Prenez le tract d’explication (sur les présentoirs)  
et inscrivez-vous impérativement avant le 5 mars  

 
« L’Eglise, notre mère et notre éducatrice, nous 

offre pendant ce temps du Carême, avec le remède 
parfois amer de la vérité , le doux remède de la priè-

re, de l'aumône et du jeûne. (…) 
Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à 

Dieu et au prochain, il réveille la volonté  d'obéir à 
Dieu, qui seul rassasie notre faim. » 

Pape François, message de carême 2018  

Important, pour bien recevoir nos mails :  
Ajoutez notre adresse d'envoi à vos 

contacts depuis un ordinateur de préférence :  

EquipeMartheMarie_SJB@outlook.com 
·  Si vous utilisez Gmail et que l'email arrive dans 
l'onglet PROMOTIONS, saisissez-le et faites-le glisser 
vers l'onglet de votre boîte PRINCIPALE, dès le pre-
mier envoi.  
·   Quelque soit votre webmail : il est possible que, 
dès le premier envoi, votre boîte mail ne nous recon-
naissant pas, nous classe en spam / indésirable. Si vous 
ne trouvez pas nos emails dans votre boîte mail, cher-
chez dans vos boîtes de courriers spam / indésirables / 
non prioritaires, et faites-les glisser dans votre boîte de 

réception PRIORITAIRE.  

M&Ms  

L’ANNÉE SAINT JOSEPH EN TEMPS DE CARÊME 
à partir du 1er mars 

 

Tous les mercredis : messe votive à saint 
Joseph (en l’absence d’un saint fêté ce jour-là) 

Une messe spéciale est ajoutée le mercredi 
à 8h consacrée en particulier à tous les 
hommes (ouverte à tous) 
 

Six jours de jeûne du 8 au 13 mars pour 
prier pour les chrétiens persécutés en lien 
avec l’AED (Aide à l’Eglise en détresse)  
 

Neuvaine à saint Joseph du 11 au 19 mars 
 

La marche de Saint Joseph samedi 20 mars 
Inscriptions pour le chapitre de Saint-Jean-Baptiste :  

Laurent Bazini 06 60 33 46 79 - sjb.st.joseph@gmail.com  
 

Tous les textes et horaires de ces propositions figurent 
dans le livret de carême mis à disposition à l’entrée des 
églises 

Grande joie pour notre diocèse ! 
 

Près de 320 adultes et jeunes, dont 
trois de notre paroisse, sont appelés 
cette année par notre évêque Mgr 
Rougé, au cours des célébrations de 
l’appel décisif à poursuivre leur che-

min et à recevoir les trois sacrements d’initiation chré-
tienne (baptême-confirmation-eucharistie) à Pâques. 
 

Portons Laetitia, Myriam et Martin dans nos prières et 
laissons-nous renouveler par leur démarche ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:EquipeMartheMarie_SJB@outlook.com

