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Pour remplacer la seconde porte en bois donnant sur l’église Saint-
Jean-Baptiste, Monseigneur Yvon Aybram, curé de la Paroisse, m’a 
demandé de créer et de réaliser un ensemble de verre thermoformé, 
trempé et assemblé en double vitrage pour permettre aux passants 
de l’avenue Charles-de-Gaulle d’entrevoir l’intérieur de l’édifice. 
 

L’ensemble de la verrière est rehaussé d’émail jaune (jaune d’ar-
gent) pour accentuer le graphisme et pour montrer que l’espérance 
et la joie vont dominer les efforts. 
 

Monseigneur Aybram voulait que cette porte ait une signification et 
il m’a adressé un long courrier détaillant les éléments qu’il pensait 
pouvoir être interprétés dans les dessins : 
 - « le chemin qui conduit à la demeure de Dieu » sur lequel 
progressent les fidèles se rassemblent ici pour faire grandir leur dé-
sir de la Jérusalem d’en-haut ; 
 - cette Cité (d’après la vision de l’Apocalypse) est ceinte d’une 
grande muraille percée de douze portes : trois à l’Orient, trois au 
Nord, trois au Midi et trois à l’Occident ; 
 - la Parole de Dieu (cf. le Livre frappé de l’Alpha et de l’Oméga) 
éclaire toute la route ; 
 - saint Jean-Baptiste, patron de la Paroisse, est représenté 
par l’étendard du Christ qu’il a montré aux hommes ; 
 - la Porte de la Miséricorde divine, en cette année jubilaire, 
renvoie à toutes les portes saintes des cathédrales et des sanctuaires. 
 

À l’aide de ces textes, j’ai voulu, avec le graphisme imprimé à 
chaud sur le verre, représenter le chemin qui part du sol (en bas, à 

gauche, en regardant la porte de l’intérieur de l’église) pour s’élever vers le 
ciel jusqu’au livre de la Parole (en haut, à droite). 
Pour ce voyage, à la base de la porte, j’ai dessiné les empreintes des 
sandales du voyageur laissées au départ par humilité. 
 

Les traits presque horizontaux évoquent les marches et les étapes 
que nous avons à faire pour suivre ce chemin. 
De ce livre de la Parole descendent les rayonnements qui symboli-
sent le « passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière ». Les 
rayons traversent les structures des portes ouvertes. 
 

J’ai représenté l’étendard de saint Jean-Baptiste qui plonge ses raci-
nes dans l’eau du Jourdain et au milieu du cercle qui représente le 
monde, les murailles de la Jérusalem céleste avec aux quatre points 
cardinaux les douze portes. 
 

    Lèves, novembre 2016 
    Jacques Loire  

 

 

 

 
 

 
 

 

Je portais depuis longtemps le projet d’une ouver-

ture plus grande de Saint-Jean-Baptiste sur les 

foules qui arpentent son parvis : les personnes qui 

sortent du Métro, les femmes et les hommes qui 

travaillent dans les nombreuses entreprises de ce 

quartier de bureaux en pleine expansion, les pro-

meneurs du soir, les habitués de notre église, etc. 

À plusieurs reprises, je l’ai présenté dans cette 

Feuille d’Informations Paroissiales (cf. FIP des 18 

septembre, 13 et 20 novembre 2016). 

L’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil 

économique ayant souscrit au projet, l’Évêque lui 

ayant apporté sa bénédiction (comme on a pu le 

voir le dimanche 13 novembre) je me suis tourné, 

une fois de plus, vers Jacques Loire afin qu’il lui 

donne corps et beauté. 

C’est lui qui avait déjà réalisé avec succès le nou-

vel aménagement de notre baptistère antique (14 

décembre 2014) : ainsi serait assurée l’unité de 

l’accès matériel et spirituel à notre église et à  

l’Église. 
 

Les « Ateliers Loire » sont, à Chartres, le lieu de 

création de trois générations dont les œuvres sont 

sur les cinq continents... 

Créés en 1946 par Gabriel Loire (1904-1996) pour 

la réalisation de ses propres vitraux et mosaïques, 

les ateliers sont maintenant dirigés par Jacques, 

Hervé et Bruno (fils et petits-fils de Gabriel). Ils 

perpétuent la créativité et les recherches techni-

ques tout en maintenant leur savoir-faire pour les 

vitraux traditionnels et la dalle de verre. Avec une 

équipe d'une dizaine de compagnons, les ateliers 

peuvent réaliser de très importants chantiers en 

France et à l'étranger. 
 

Pour ce qui nous concerne Jacques Loire est l’au-

teur du graphisme (qu’il présente ci-contre) ; son 

fils Bruno l’a inscrit dans le verre thermoformé. 
 

Que soient encore une fois remerciés les Ateliers 

Loire ainsi que notre Député, Jean-Christophe 

Fromantin qui a dédié une part de sa « réserve 

parlementaire » à cette œuvre et à tous ceux qui 

jusqu’ici ont bien voulu contribuer à son finance-

ment. 

Mgr Yvon Aybram Curé 



AGENDA 
Mercredi 21, 20h30 : répétition de la Chorale paroissiale 
Vendredi 23 et jeudi 6 janvier, 17h30-18h45 : adoration et 
bénédiction du Saint-Sacrement 

Lundi 9 janvier, 14h30 : réunion du Mouvement chrétien 
des retraités 

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 

Messe dominicale : 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 

 

* Saint JEAN DE KENTY, prêtre (1390-1473) 

Jean Wacienga est né en 1390 à Melec, un village de la 
commune de Kenty, près de Cracovie en Pologne. 
Il a passé la quasi-totalité de sa vie à l’université de Cra-
covie qui avait été fondée en 1364. Après y avoir été 
étudiant et une fois ordonné prêtre, il y enseigna les let-
tres, il fut doyen de la faculté de philosophie puis pro-
fesseur de théologie. 
Il exerça également le ministère de curé de paroisse à 
Olkusz, mais, s’en considéra incapable, il demanda à son 
évêque de le rendre à l’enseignement. 
Il consacra toujours une partie de son temps aux pau-
vres et aux plus démunis. 
Il réagit avec vigueur à l’hérésie du tchèque Jean Hus 
(1371-1415) tout en étant connu pour respecter ses 
contradicteurs. Dans un contexte très troublé de la vie 
de l’Église, Jean Hus ne reconnaissait, en effet, que  
l’Écriture comme juge de la foi (éliminant ainsi la Tradi-
tion et le magistère) et, selon lui, seuls les prédestinés 
étaient membres de la véritable Église. 
En esprit de pénitence, il effectua deux fois le pèlerinage 
à Rome et une fois à Jérusalem où il tenta de prêcher 
l’Évangile aux Turcs. 
Il mourut le soir de Noël 1473 et fut enterré dans l’égli-
se de l’Université. 
Canonisé en 1767 par Clément XIII, il est le patron 
principal de la Pologne. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : 
Stanislas Pierson de Brabois, Flore Clément-Fromentel 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Au cours de la semaine de préparation immédiate à Noël (du 17 
au 24 décembre) toutes les fêtes des saints sont facultatives. Pour 
mémoire on peut citer : 
 

Mercredi 21 
Saint Pierre Canisius prêtre et docteur de l’Église (+ 1597) 
Vendredi 23 

Saint Jean de Kenty * 
 

Dimanche 25 
Nativité du Seigneur solennité 

 

NE RESTEZ PAS SEUL À NEUILLY POUR NOËL ! 
 

Vous êtes invité, quelque soit votre âge,  à un réveillon 
de Noël, samedi 24 décembre à Saint-Jean-Baptiste  

messe à 20 heures suivie d’un repas  
Inscription nécessaire auprès de l’Accueil des paroisses 
de Neuilly, si vous souhaitez un accompagnement, merci de le 
signaler. Des personnes seront à votre disposition ! 
 

Appel aux bonnes volontés : 
Pour proposer votre aide, merci de contac-
ter Karine Castelnau : 06 16 08 18 86 

MESSES DE NOËL 

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

dimanche 25 décembre, messes du jour : 
9h30, 11h et 18h30 à Saint-Jean-Baptiste  
11h à Bienheureuse-Isabelle 

CONFESSIONS AVANT NOËL 

Chaque vendredi de 12h à 13h 
chaque samedi de 17h à 18h 
 

samedi 24 décembre :  
de 10h à 12h et de 15h à 17h à Saint-Jean-Baptiste  
de 10h à 12h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Journée du pardon à Saint-Pierre : mercredi 21 décembre 
de 10h30 à 12h et de 15h à 21h 

LA COMMUNAUTÉ PORTUGAISE  
invite les paroissiens à un réveillon festif et 
gastronomique samedi 31 décembre, salle 

Jeanne-d'Arc, participation demandée 75€. 
Inscriptions et renseignements  
auprès d’Isabel Falcao : 06 65 23 80 06 

DANS LA JOIE DE LA NATIVITÉ 
 

Réjouissez-vous les justes : 
 voici la naissance de Celui qui fait les justes. 
Réjouissez-vous, infirmes et malades : 
 voici la naissance du Sauveur. 
Réjouissez-vous, captifs : 
 voici la naissance du Rédempteur. 
Réjouissez-vous, serviteurs : 
 voici la naissance de votre Seigneur. 
Réjouissez-vous, hommes libres : 
 voici la naissance de Celui qui donne la liberté. 
Réjouissez-vous, chrétiens : 
 voici la naissance du Christ. 
 

saint Augustin (354-430) du sermon 184-2 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

