
COMME UN AMI PARLE À UN AMI…  

Dans l’édito du 3e dimanche de Carême, le Père Le Floch nous citait sainte 

Thérèse d’Avila en exemple d’intériorité pour la prière. « A mon avis, la prière 

n'est pas autre chose qu'un dialogue avec un ami que l'on aime retrouver sou-

vent seul à seul, pour parler avec lui parce qu'il nous aime » De fait, sainte Thé-

rèse d’Avila, par ses conseils sur l’oraison, peut nous montrer un chemin d’inti-

mité avec le Christ, qui passe par saint Joseph, comme l’indique le Pape Fran-

çois dans sa lettre apostolique du 8 décembre 2020 Avec un cœur de père.  

Une dévotion naturelle avec saint Joseph…  

Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) a été une sainte espagnole du XVIe siècle, 

qui a réformé et renouvelé l’ordre du Carmel. Entrée au couvent à l’âge de 20 

ans, elle tombe gravement malade 4 ans plus tard, et attribue sa guérison à saint 

Joseph, qui était pour elle comme un père de substitution, son « véritable pè-

re ». Elle placera le premier monastère qu’elle fondera à 47 ans sous sa pro-

tection : Saint-Joseph d’Avila. 

… qui va l’amener à une proximité avec le Christ. 

A 39 ans, après avoir mené une vie religieuse qu’elle jugeait médiocre (pour 

cette femme si brillante), elle vit une conversion profonde et brutale face à une 

image d’un « Christ très blessé ». Cette conversion marque un tournant dans sa 

vie, car à la suite de cet évènement, c’est toute sa vie de foi, de prière et de cha-

rité qui sera puissamment renouvelée, ce qu’on devine dans la quinzaine de 

nouveaux monastères qu’elle fondera coup sur coup cinq ans après le premier. 

Des conseils précieux pour la prière, même si on n’est pas un religieux 

du Carmel 

Mais sainte Thérèse nous est précieuse pour ses conseils sur « l’oraison », un 

type de prière silencieuse et puissante qu’elle vivait dans une proximité forte 

avec Jésus. Elle conseillait de ne pas penser beaucoup, mais d’aimer beaucoup. 

« C’est une affaire d’amour. Ce qui vous enflammera le plus, faites cela, avec le 

Seigneur qui est déjà là ».  

Elle avait été frappée par la parole de l’évangile « personne ne va vers le Père 

sans passer par moi. » (Jn 14, 6) qui fondait cette relation d’intimité avec Jésus 

dans la prière. Elle pouvait ainsi lui confier ses joies et ses peines. 

Je peux vous confier que la prière n’est pas tout le temps facile pour moi, même 

après cinq ans de séminaire, mais le rappel de la qualité de discussion que j’ai 

pu avoir avec certains amis m’a souvent permis d’intensifier ma prière avec le 

Christ, à l’école de sainte Thérèse d’Avila. Elle nous enseigne la proximité avec 

le Christ, sous la protection de saint Joseph, dans ce dialogue amical. Ainsi pro-

che de lui, confions à Jésus nos doutes, nos joies, nos désirs et nos espérances, 

« comme un ami parle à un ami... ». 

    Jean-Louis Rouvière séminariste 

DIMANCHE 21 MARS 2021   

5E DIMANCHE DE CARÊME B – N°25 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

SAINT JOSEPH 
PÈLERIN 

En cette année dédiée 

au patron de l’Eglise 

universelle, nous sou-

haitons faire circuler 

dans nos communau-

tés paroissiales une 

statue de saint Joseph de foyer en foyer. 

Au cœur de nos familles, venons prier 
et partager notre quotidien avec saint 
Joseph pendant une semaine. 

N’hésitons pas à lui ouvrir notre porte, 
saint Joseph offre de grandes grâces. 

La statue sera transmise à la fin de la 
messe de 11h le dimanche, à Saint Jean- 
Baptiste et à Bienheureuse Isabelle. 

L’équipe de Saint Joseph Pèlerin 
 

Contact : Hélène Casati  06 08 91 78 33 

saintjosephpelerin@gmail.com 
Inscription sur www.sjbneuilly.fr  
et aux accueils des paroisses 

 
 

LE CARÊME  
SOUS LE REGARD DE SAINT JOSEPH 

 

Chaque semaine nous prions 

pour un pays où les chrétiens 

sont persécutés : 
 

 POUR LES CHRÉTIENS D’INDE  
 

Le contexte :  
En Inde, un hindouisme de plus en plus 
radical fait de l’Eglise locale l’objet de 
discriminations et d’attaques régulières. 
Notre fondation soutient l’Eglise, parti-
culièrement dans les régions les plus 
pauvres du nord-est du pays. 
 

Prions :  
Prions pour nos frères chrétiens en Inde, 
et plus particulièrement pour les reli-
gieuses de la congrégation des Filles de 
la Croix. Prions pour que la solidarité 
chrétienne et l’exemple du service des 
sœurs, qui consacrent leur vie à porter 
leur aide aux plus démunis, ouvrent les 
cœurs fermés. Que le témoignage d’une 
vie donnée pour le Christ permette à 
ceux qui ne le connaissent pas de dé-
couvrir sa Lumière, sa Vérité et sa Vie. 

mailto:saintjosephpelerin@gmail.com
http://www.sjbneuilly.fr


LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 23 
Saint Turibio de Mongrovejo évêque (+ 1606)  
Jeudi 25 
Annonciation du Seigneur solennité   
Dimanche 28     
Dimanche des Rameaux et de la Passion – B 

NOS PEINES  

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Denise Cordier (83 ans) ; Juliette Burgel (94) 

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, mercredi 8h 

 

CONFESSIONS DE CARÊME  
 

▪ lors de l’accueil des prêtres à Saint-Jean-Baptiste  
tous les jours de 17h à 19h  

▪ le vendredi de 12h à 12h45 (église) 

▪ le samedi de 16h à 17h30 (église) 

▪ vendredi 26 mars : Journée du pardon  
de 11h à 13h et de 16h à 19h à Saint-Jean-Baptiste  

Prenez le livret de préparation près du confessionnal 

VERS LA JOIE DE PÂQUES 

Sur la dernière ligne droite de leur préparation au baptême, 
Laetitia, Myriam et Martin vont vivre ce dimanche  
leur 3e scrutin à la messe de 11h. 
Les catéchumènes nous sont confiés dans le Seigneur. Que notre 
aide fraternelle, notre témoignage et notre prière les accompagnent. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
Tous les samedis de carême de 12h45 à 16h 
à l’église Saint-Jean-Baptiste   

PARTAGE DE CARÊME EN FAVEUR DE  
L’AED - AIDE À L’EGLISE EN DÉTRESSE 
 

Le Carême est une occasion particulière pour mettre en 
pratique notre générosité. Vos paroisses vous propo-
sent cette année de répondre à l’appel de l'AED qui 
soutient en Inde la mission de la congrégation des 
Filles de la Croix auprès des plus nécessiteux (person-
nes âgées, malades, handicapées...) 
 

Quête les 20 et 21 mars. Vous pouvez aussi déposer 
votre don sous enveloppe aux accueils jusqu’au diman-

che de Pâques. Plus : aed-france.org/projet/inde/ et 

sur www.sjbneuilly.fr 

Merci pour votre générosité dans ce partage. 

POURQUOI LES CROIX ET LES STATUES  
DE NOS ÉGLISES SERONT-ELLES VOILÉES ? 
 

Les heures de la Passion du Seigneur approchent,  
rien ne saurait troubler ce temps de deuil. 

 

A partir du dimanche des Rameaux : cruci-
fix, statues et images de saints, à l’exception des ta-
bleaux du Chemin de Croix, sont recouverts d’un voile 
violet, simple et sans fioriture particulière. 
En fonction de la tradition cela peut être fait plus tôt 
mais aussi plus tard dans la Semaine Sainte. C’est le si-
gne que nous allons vivre les événements de la Passion 
du Seigneur jour par jour, heure par heure, jusqu’à la 
crucifixion, où le voile sera alors enlevé solennellement 
des crucifix.. 
Si nous le faisons, c’est pour nous inviter à nous 
concentrer sur le Seigneur qui avance vers sa Passion. 
Déjà durant le carême il n’y a plus de fleur et l’orgue 
joue un peu moins (juste le minimum).  
Rien ne peut distraire de ce que l’on veut vivre à la suite 
du Christ dans sa Passion. 
Le Carême est le temps de la conversion et du renou-
vellement de la vie spirituelle, le temps de la Passion est 
spécialement consacré au souvenir des souffrances du 
Christ. 
Cela se fait à l’église mais vous pouvez aussi le faire chez 
vous. La branche du buis est déjà ce signe que vous rap-
portez chez vous qui signifie ce temps de la Passion. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  
(les horaires marqués d’une * sont susceptibles d’être modifiés  

en fonction des nouvelles mesures gouvernementales) 
 

Messes des Rameaux : dimanche 28 mars  
   bénédiction des rameaux dans les églises 
 

Saint-Jean-Baptiste :  
   samedi à 16h30*, dimanche 9h30 et 11h et 16h30* 

 la messe de 11h à Saint-Jean-Baptiste est dédoublée  
 avec une messe dans la cour et une messe dans l’église, 

Bienheureuse Isabelle : 9h30 (Catéchisme) et 11h 
     

Jeudi Saint - 1er avril : office des ténèbres à 8h  
Saint-Jean-Baptiste : 12h15  - Bse-Isabelle : 16h45* 
 

Vendredi Saint - 2 avril : office des ténèbres à 8h  
Saint-Jean-Baptiste :  
   12h15 office de la Passion et 15h Chemin de Croix 
Bienheureuse Isabelle :  
   15h office de la Passion et 16h45* Chemin de Croix 
 

Samedi Saint : office des ténèbres à 8h - jour de silence 
 

Messes de Pâques : dimanche 4 avril 
Vigile pascale à Saint-Jean-Baptiste : 6h15 du matin  
   avec le baptême de 3 adultes et 2 enfants 
 

Saint-Jean-Baptiste : 9h30, 11h et 16h30*  
Bienheureuse Isabelle : 11h 
 

Lundi de Pâques : messe 12h15 à Saint-Jean-Baptiste  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
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