
 MOIS DE MARIE,  

MARIE MODÈLE DES MÈRES  
 

Nous aimons prier Marie à qui nous nous confions souvent. Elle est 

notre mère mais elle est d’abord la mère de Jésus et, par là, le modèle de 

toutes les mères. Mais comment la connaissons-nous ?  

Lorsque l’événement miraculeux de la Nativité s’est opéré et que 

l’enfant est né, ce sont toutes les vertus de la maternité qui, en Marie, 

culminent et s’accomplissent. Celle que l’on voit langeant l’Enfant nou-

veau-né, puis celle qui l’emporte dans ses bras vers l’Egypte, plus tard, 

celle qui, inquiète, recherche son petit garçon qu’elle croit égaré, c’est la 

Mère, dans ses vertus propres et ses prérogatives, dans son obligation 

substantielle qui est de modeler son destin sur celui de son enfant. C’est 

là l’idéal supérieur de la mère qui consiste non pas dans l’acte même de 

servir, mais dans le droit sacré qu’elle a de pouvoir servir. Car il s’agit 

d’un privilège que la mère partage avec la divinité elle-même, qui est la 

maternité universelle, qui est la maternité universelle, soif d’amour et 

d’absolu. 

C’est de ce point de vue, du point de vue de la vertu maternelle par 

excellence, qu’il faut juger des rares épisodes et des rares phrases dans la 

vie publique de jésus où une allusion est faite à Marie - et c’est toujours 

pour paraître l’éloigner de Lui. La maternité véritable est non seulement 

acceptation totale - de la douleur, de la peine - mais un effacement per-

manent et délibéré. Ce n’est pas pour elles que les mères mettent au 

monde leur petit. Marie, que son enfant semble contrecarrer aux noces de 

Cana, cette mère presque abstraite à laquelle Jésus préfère ses disciples 

et ses auditeurs, qu’est-ce donc, sinon le modèle même de la Mère éter-

nelle qui sait bien que les liens doivent être tranchés entre elle et celui 

qui est sorti de sa chair, pour que l’homme accomplisse sa vie ? 

Certains ne comprennent pas ce qu’il y a de mystérieux et de profond 

dans cette attitude du Christ le fils envers Marie sa mère, ni combien cer-

taines répliques, bien loin de séparer la mère du fils, en réalité les sou-

daient l’un à l’autre dans une même soumission à un destin qui les dé-

passe tous deux : un destin qui ne relevait que des intentions divines. 

Quand, enfin, tout est sur le point d’être consommé, quand Jésus est 

sur la Croix, Marie se tient debout au pied de la Croix. Une vraie mère, à 

l’heure où son enfant est dans le pire drame a autre chose à faire qu’à se 

désoler ; elle a à prendre sur soi, à soutenir son courage, à ne pas ajouter 

à sa détresse, le spectacle d’une autre détresse. C’est encore une façon de 

servir son fils en se sacrifiant soi-même. 

La mère idéale qu’est Marie est définie par ces traits dans une pléni-

tude inégalable : soumission à Dieu, esprit de sacrifice, effacement vo-

lontaire, force d’âme devant la douleur. 

 Père Breton 
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LES HORAIRES 
avec les règles en vigueur 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Messes dominicales  

 le samedi :  17h30  

 le dimanche :  9h30, 11h, 17h30 
 

▪ Messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 le mercredi : 8h 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres,   

    du lundi au  vendredi : 17h à 19h  

 dans l’église le samedi : 16h à 17h 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 17h 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Messe jeudi : 18h (à l’oratoire) 

▪ Confessions ou rencontre d’un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  

JEUDI 13 MAI : ASCENSION  

HORAIRE DES MESSES  
 

Saint-Jean-Baptiste : 9h30 et 11h  

pas de messe mercredi et jeudi soir 

Bienheureuse-Isabelle : 11h 

SAMEDI 15 MAI À SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

Adoration : 12h45 à 15h30 

Procession de Notre-Dame de Fatima : 

16h à 17h dans l’église 

PRIER POUR LES VOCATIONS  

messe suivie d’un chapelet  
samedi 15 mai à 11h,  

Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance,  
52 boulevard d’Argenson  

 

Continuons à prier pour les vocations 
avec les bougies Votive et Neuvaine 
et le chapelet (en confiant à Marie 
cette intention) durant tout ce mois 
de mai. 



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 
Messe en semaine : jeudi 18h 
 

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 17h30, dimanche 9h30, 11h, 17h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

présidée par Mgr Matthieu Rougé, du dimanche 24 au 
jeudi 28 octobre 2021. Les inscriptions sont ouvertes : 
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 12  Saints Nérée et Achille martyrs (+ 305) 

Saint Pancrace martyr (+ 305) 

Jeudi 13   Ascension du Seigneur solennité 

Vendredi 14   Saint Matthias apôtre 

Dimanche 16   7e dimanche de Pâques - B  

Mardi 18  Saint Jean 1er pape et martyr (+ 526) 

Mercredi 19  saint Yves prêtre (+ 1303) 

Jeudi 20  Saint Bernardin de Sienne prêtre (+ 1444) 

Vendredi 21  Les Martyrs de Mexique (+ 1926-1928) 

Samedi 22  Sainte Rita mère de famille puis religieuse (+ 1453) 

Dimanche 23  Pentecôte - B solennité 

INFORMATIONS DU DIOCÈSE 

JOURNÉE DES FAMILLES  
DES PAROISSES DE NEUILLY - NOUVEAUX HORAIRES 

dimanche 30 mai « Comment mettre 
de l’extraordinaire dans l’ordinaire d’une 
vie de famille ?  de 9h à 12h30 

Messe à 9h à Saint-Pierre, conférence pour les parents 
(espace Saint-Pierre) et activités pour les enfants. 

Plus d’infos et inscriptions sur www.sjbneuilly.fr 

ORDINATION DIACONALE  
Jean-Louis Rouvière sera ordonné diacre le dimanche 
13 juin à 11 heures à Saint-Jean-Baptiste par Mgr Rougé 

 

Pour cette occasion et pour ses trois années parmi nous, un cadeau 
commun est prévu, vous pouvez y participer en déposant votre don 
sous enveloppe, mentionnant « cadeau Jean-Louis Rouvière ». 

JAJB D’ÉTÉ  -  du samedi 5 juin 12h  

au dimanche 6 juin 15h, en extérieur :  
Brocante, livres, jouets, fromages, vins, loto...  
repas sur place à l’extérieur ou à emporter. 
Notez bien la date, les détails suivront. 

NOS JOIES   
A été baptisée : Paloma Varennes 

FÊTE DE BAGATELLE  

La paroisse s'associe à l'événement en proposant une 
brocante à Bienheureuse-Isabelle le 12 juin.  

Elle vous remercie pour vos dons : accessoires (bijoux, 
foulards, sacs…), petit mobilier, livres, jeux, vaisselle, 
décoration, petit matériel de sport … propres, complets 
et en très bon état, pas de vêtements. 
Pour apporter votre aide, Rima Dépinay : 06 30 16 35 56 
Pour apporter les objets, Marion Brasseur à Bse-Isabelle, 
du mardi au vendredi 9h à 12h30 : 01 41 92 05 90. 

DIMANCHE 9 MAI  

Quête impérée pour les prêtres âgés et malades 

VEILLÉE POUR LES VOCATIONS 

mardi 18 mai à 20h, présidée par Mgr Matthieu Rougé, 
avec le groupe Hopen, église de l’Immaculée-Conception 
de Boulogne, en direct sur la chaine YouTube du diocèse 

de Nanterre : https://bit.ly/33dHj34  

Au programme : une soirée de louange et d’adoration 
avec des témoignages de vies consacrées, pour prier en-
semble pour les vocations dans notre diocèse. 
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr 

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE CONSOLATION 
Dimanche 23 mai : 
15h - 16h30 à Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt 
15h - 17h à Saint-Urbain de La Garenne-Colombes  
Un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière 
de guérison, de délivrance et de consolation et une ado-
ration eucharistique. Des prêtres du diocèse donneront  
le sacrement de réconciliation pendant la célébration. 

ECOLE DE PRIÈRE DES JEUNES - SESSIONS ÉTÉ 2021 

Les Ecoles de Prière sont reconnues pour la qualité de 
leur programmation qui allie pédagogie et spiritualité : 
jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, 
chemin de croix, confession...).  

Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évolue-
ra dans une ambiance de vie chrétienne. 4 propositions : 
 2 séjours avec hébergement : 
- du 11 au 17 juillet - Igny (91) 
- du 18 au 24 juillet - Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 
 

2 en journée (8h30 - 18h) : 
- du 9 au 16 juillet - Saint-Joseph-des-Quatre-Routes à 
Asnières-sur-Seine (92) 
- du 23 au 27 août - Saint-François-de-Sales à Clamart (92) 
 

Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou 
par téléphone au 06.81.89.76.76 

Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 
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