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BÉNÉDICTION DU BAPTISTÈRE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
L’antique baptistère (15e siècle) de Saint-

Jean-Baptiste trouve une nouvelle jeunesse. 

Lorsque ce monument fut rapporté de l’an-

cienne église paroissiale Saint-Martin de 

Villiers au 19e siècle, il fut placé contre le 
mur : à cette époque, les bébés étaient bap-

tisés dans les heures qui suivaient leur 

naissance et, par conséquent très peu de 

fidèles y venaient. Par ailleurs la liturgie 

du baptême était alors très peu développée. 
 

Aujourd’hui, la participation est heureuse-

ment nombreuse, surtout si plusieurs en-

fants sont baptisés en même temps et dans 
la dynamique du concile Vatican II; le Ri-

tuel de 1969 est plus déployé. Cela avait 

d’ailleurs conduit dans un certain nombre 

de cas (comme à Saint-Jean-Baptiste) à 

délaisser les baptistères anciens pour leur 

préférer des cuves mobiles et provisoires. 

Or, « parmi les différents lieux de l’église, 

une importance toute spéciale revient au 

baptistère. (…) C’est là en effet qu’est célé-

bré le baptême, premier sacrement de l’Al-

liance nouvelle : par lui, les hommes qui 

ont donné leur foi au Christ et qui reçoivent 
l’Esprit d’adoption des fils sont appelés et 

sont vraiment fils de Dieu. (…) Puisque le 

baptême est le point de départ de toute la 

vie chrétienne, toutes les églises cathédra-

les et les églises paroissiales doivent avoir 

leur propre baptistère. (…) On doit avoir en 

vue, en premier lieu la possibilité d’y célé-

brer le baptême de manière digne et conve-

nable, tel qu’il est décrit dans le Ri-

tuel. » (Livre des bénédictions, n° 832-834). 
 

C’est pourquoi notre baptistère est désor-

mais implanté sur un nouveau sol de pierre, 

au centre de la chapelle près de la porte de 

l’église : l’assemblée peut donc se consti-

tuer autour de lui.  

D’autre part l’état de la cuve elle-même 

nécessitait un traitement spécial : plutôt 

que de toucher à la vénérable pierre, nous 

avons opté pour le principe de la 

« réversibilité » de rigueur dans les Monu-
ments historiques : il impose l'utilisation de 

techniques ou de matériaux qui puissent 

être éliminés dans le futur par une autre 

restauration. Ici nous avons choisi de pla-

cer à l’intérieur de la cuve de pierre une 

autre cuve en verre thermoformé. 

Que soient vivement remerciés notre Député 

Maire Jean-Christophe Fromantin qui a 

attribué une part de sa « réserve parlemen-

taire » à cette rénovation, l’entreprise 

DBPM pour les travaux concernant la pier-
re, les ateliers Loire pour la création et 

l’exécution des magnifiques pièces en verre. 
 

Voici la prière de bénédiction prévue par 

l’Église (Livre des bénédictions 1995 n° 853): 

D ieu, créateur du monde et Père de tous les hommes, il est juste de t’adresser notre merci et notre louange, 
car tu nous accordes d’inaugurer solennellement cette fontaine de salut en ton Église. 

C’est ici pour les hommes la porte de la vie dans l’Esprit :  
la porte du paradis leur fut jadis fermée, elle est ouverte à l’Église. 
Ici est offert le bain du renouvellement, qui rend la blancheur et la pureté à ceux que l’antique péché avait souillés. 
C’est ici le torrent dont les flots emportent les péchés et font germer de nouvelles vertus. 
Ici jaillit la source, née du côté du Christ,  dont les eaux font passer ceux qui en boivent à la vie éternelle. 
C’est d’ici que la foi, comme une lampe diffuse la lumière qui dissipe les ténèbres des cœurs 
et fait découvrir les réalités du ciel à ceux qui sont renés. 
Ici, les croyants, plongés dans l’eau, sont unis à la mort du Christ pour se relever avec lui dans une vie nouvelle. 
Nous t’en prions, Seigneur : envoie dans cette eau la fécondité de ton Esprit. 
Sa puissance a pris sous son ombre la Vierge pour qu’elle enfante Jésus, le premier-né ; 
qu’elle féconde le sein de l’Église pour qu’elle t’engendre, Père, une multitude de fils. 
Accorde à ceux qui naîtront de cette fontaine de réaliser pleinement ce qu’ils ont promis avec foi 
et de montrer, par leur vie, ce qu’ils ont commencé à être par ta grâce. 
Que ceux qu’un même bain aura fait naître frères, quel que soit leur pays ou leur condition, 
se montrent frères par la charité et se reconnaissent de la même cité par la concorde. 
En vrais fils, qu’ils portent l’image de la bonté du Père ;  
en vrais disciples, qu’ils gardent fidèlement les paroles de leur Maître ; 
en vrais temples du Saint-Esprit, qu’ils fassent résonner sa voix. 
Qu’ils soient témoins de l’Évangile, et ouvriers de la justice ;  
en construisant la cité terrestre, qu’ils l’imprègnent de l’Esprit du Christ 
pour mériter d’êtres admis comme citoyens de la Jérusalem du ciel. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

N.B. Une notice détaillée présente le baptistère et l’ensemble de la chapelle. Elle sera disponible très bientôt. 

Se renseigner auprès du Secrétariat paroissial ou sur le site Internet. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE  
 

Dimanche 21 
4e dimanche de l’Avent – année B 
Au cours de la semaine de préparation immédiate à 
Noël (du 17 au 24 décembre) toutes les fêtes des saints 
sont facultatives. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 
 

A été baptisé : Nils Baufine-Ducrocq 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Marie-Noëlle de Beauchamp (85 ans) 

Ont reçu le sacrement du mariage :  
Ming Chitavong et Marie de Malleray 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90  –  fax. 01 41 92 05 91 
courriel: bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h 
messe en semaine : mercredi 18h30 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76  –  fax. 01 47 22 64 33 
courriel: saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 
messe en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

AGENDA 

vendredi 19, réunion Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
17h-18h : adoration et bénédiction du Saint Sacrement 
samedi 20, réunion accompagnateurs du catéchuménat 

LES ANTIENNES « Ô » 
 

Avec les antiennes (refrains) des vêpres qui se chantent 
au Magnificat du 17 au 23 décembre, la liturgie de l’Avent 
atteint sa plénitude et nous introduit à Noël. 
Elles datent du 6e siècle (d’autres disent du 8e ?)
commencent toutes par l’interjection « Ô » suivie de 
l’invocation de l’un des titres du Verbe divin et se termi-
nent par une demande. 
L’ensemble de ces antiennes présente une impression-
nante synthèse de l’annonce de la venue du Messie à 
travers l’Ancien Testament. 
 

m 17 : Ô sagesse de la bouche du Très-Haut, (Si 24, 3) 
 toi qui régis l’univers avec force et douceur, 
 enseigne-nous le chemin de la vérité, 
 viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

j 18 : Ô Chef de ton peuple Israël , (Ex 6, 3) 
 tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent 
 et tu lui donnes la Loi sur la montagne, 
 délivre-nous par la vigueur de ton bras, 
 viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

v 19 : Ô Rameau de Jessé, (Is 11, 1) 
 étendard dressé à la face des nations, 

les rois sont muets devant toi, 
tandis que les peuples t’appellent : 
Délivre-nous, ne tarde plus, 

 viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

s 20 : Ô Clé de David, ô Sceptre d’Israël, (Is 22, 22) 
 tu ouvres, et nul ne fermera,  
 tu fermes et nul n’ouvrira : 
 arrache les captifs aux ténèbres, 
 viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

La dernière de ces antiennes (24 décembre) est le terme 
d’un crescendo : « Ô Emmanuel ». On observe, dans le 
texte latin, que les initiales des titres en remontant de-
puis ce dernier forme une phrase (acrostiche) : Ero cras 
= « Je serai là demain », c’est-à-dire le 25 ! 

CONFESSIONS ET MESSES DE NOËL 

Journées du pardon 18 et 19 décembre à Neuilly :  
jeudi 18 : 10h30 -12h et 15h-21h à Saint-Pierre 
vendredi 19 : 10h-14h et 18h-20h30 à Saint-Jean-Baptiste 
Et confessions tous les samedis dans l’église de 17h à 18h 
 

Mercredi 24 décembre, messes de la nuit : 
18h, 20h et 22h à Saint-Jean-Baptiste 
20h à Bienheureuse-Isabelle 
 

Jeudi 25 décembre, messes du jour : 
9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste (pas de messe le soir) 
11h à Bienheureuse-Isabelle 

GOÛTER D’ÉPIPHANIE  
Les mouvements caritatifs de Neuilly: Conférence Saint-
Vincent-de-Paul, Secours catholique et Amitiés Saint-
Pierre invitent chaleureusement toute personne isolée à 
partager la galette des rois dimanche 11 janvier de 
15h30 à 17h, salle Jeanne-d’Arc.  
Inscription à l’Accueil 1 rue de l’Église ou 01 46 24 54 76 
ou saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN présidé par Mgr Michel Aupetit.  

A la suite de sainte Geneviève de Boulogne à Paris par 
la Seine dimanche 11 janvier 2015.  
Inscriptions avant le 21 décembre ! Tracts sur les présentoirs 
Contact: pelerinages@92.catholique.fr ou 01 40 91 98 40  

Les évêques de France nous proposent un parcours 
d’initiation à la pensée sociale de l’Église. 
Un livret « Notre bien commun » complété d’un guide 
pour le diocèse de Nanterre permet à de petits groupes 
de se réunir pour en travailler les sept chapitres au cours 
de l’année. 
Quelques paroissiens sont déjà organisés pour commen-
cer ce parcours. Pourquoi pas vous ? 
Afin de constituer ou rejoindre une équipe, déposez vos 
coordonnées à l’Accueil de la Paroisse 1 rue de l’Église 
ou par mail : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Bible à Neuilly propose une soirée ciné-débat, 
avec le film "L'Apôtre", de Cheyenne Carron. 
lundi 12 janvier, 20h15, cinéma "Le Village"  
Débat avec l'acteur Jean Loucif, qui joue son 
propre rôle, et le Père dominicain Emmanuel 

Pisani, directeur de l'ISTR, islamologue.  
Réservations sur place à partir du mercredi 7 janvier.  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:pelerinages@92.catholique.fr

