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CONSUBSTANTIEL AU PÈRE 
 

Dimanche dernier nous avons inauguré la nouvelle traduction du Mis-

sel Romain – le livre qui contient les textes de la messe. La deuxième par-

tie de la messe, après les rites initiaux, et avant la liturgie eucharistique et 

les rites de conclusion, est la liturgie de la parole. Le trésor des textes de 

la liturgie de la parole est contenu dans un autre livre que le missel, c’est-

à-dire dans le lectionnaire, qui n’a pas changé, alors nous écoutons la tra-

duction des textes de la Bible, à laquelle nous sommes habitués. Néan-

moins nous avons une partie de la liturgie de la parole, qui n’est pas inclu-

se dans le lectionnaire – c’est le Credo. Il n’appartient pas aux textes de la 

Bible, alors il se trouve dans le missel, qui a été modifié. 

Dans le Credo nous avons un changement important. Jusqu’à diman-

che dernier nous disions que le Fils de Dieu est « de la même nature que 

le Père ». Maintenant on dit que le Fils est « consubstantiel au Père ». 

Qu’est-ce que cela veut dire et pourquoi a-t-on changé quelque chose qui 

fonctionnait bien pendant au moins 50 ans, depuis la première traduction 

française du missel romain ? Pour mieux exprimer ce en quoi nous 

croyons. 

Le Christ dans l’Evangile a dit : « Le Père et moi, nous sommes 

Un » (Jn 10, 30). Mais d’un autre côté, en parlant du dernier jour, le 

Christ dit, que « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas 

même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père, et 

lui seul » (Mt 24, 36). Et ces deux phrases semblent s’opposer. Mais l’E-

glise les interprète comme suit : Jésus, le Christ, est vrai Dieu et vrai hom-

me en même temps. Et on peut comprendre que quand Jésus dit qu’il est 

un avec le Père et qu’il existe depuis toute éternité il parle comme Dieu, 

mais en parlant du dernier jour il s’exprime comme un homme. 

A partir de la phrase parlant du dernier jour, Arius (un théologien au 

tournant des IIIème et IVème siècles) a commencé à répandre une hérésie, 

que Jésus le Christ n’existe pas depuis l’éternité, mais qu’il est né dans le 

temps et qu’il est plus petit que son Père. Et pour défendre le dépôt de la 

foi, le Concile de Nicée a fourni en 325 le Credo. Les pères du concile ont 

essayé d’exprimer de manière précise la vérité que Jésus de Nazareth est 

vraiment le Fils de Dieu et qu’il est égal à Dieu le Père en utilisant la for-

mule latine : consubstantialis Patris qui est maintenant traduite : consubs-

tantiel au Père. Moi et toi, nous avons la même nature humaine, mais nous 

ne sommes pas un. On voit alors, que la formule « de la même nature » 

peut être ambiguë. En disant que le Fils de Dieu est consubstantiel au Père 

on l’évite.  

Et même si la nouvelle traduction est plus difficile à comprendre, par-

ce que dans l’arrière-plan il y a toute la problématique des notions philo-

sophiques utilisées dans le Credo (la nature, la substance, consubstantiel) 

tous nos essais sont un pauvre essai pour exprimer la réalité de Dieu qui 

reste toujours un grand mystère, que nous allons contempler pendant toute 

l’éternité et nous ne nous ennuierons jamais. 

           Père Wojciech  

 

L’AVENT 
 

• MESSE RORATE à 8h tous les mer-

credis de l’Avent dans la pénombre du 

petit matin, célébrée à la lueur des 

bougies, précédée des laudes à 7h30, 

suivie d’un petit déjeuner 

• LAUDES avec les prêtres à 7h30,  

du mardi au jeudi 

• MERCREDI 8 DÉCEMBRE  

nos paroisses proposent de se joindre à 

cet événement : 

Fête de l’Immaculée Conception et 

clôture de l’Année Saint Joseph 

- départ groupé de Saint-Jean-Baptiste  

à 18h45, ou rendez-vous à l’église Saint-

Augustin à 19h30  

- 20h30, départ de la procession aux 

flambeaux avec les familles, vers le 

Sacré-Cœur  

- 22h, messe à la basilique de Mont-

martre, retour libre 

Soyons nombreux à participer afin de 

rendre grâce pour cette année et pour 

confier à saint Joseph nos familles, no-

tre travail, notre paroisse, notre pays. 
 

• TEMPS DE CONFESSIONS 

Du lundi au vendredi 17h à 19h et le 

samedi 17h à 18h à St-Jean-Baptiste ; 

le jeudi 17h à 19h à Bse-Isabelle  

• Bénédiction de l’Enfant-Jésus de 

nos crèches dimanche 12 décembre 

aux messes de 9h30 et 11h (2 églises) 

• Concours de crèches photo à envoyer 

à concourscrechessjb.bi@gmail.com 
 

• UN LIVRET a été édité pour l’ensem-

ble de l’Avent, prenez-le ou retrouvez-

le sur sjbneuilly.fr  

MESSES  
DE NOËL 

24  
décembre 

25  
décembre 

Bse-Isabelle  20h 11h 

St-Jean-
Baptiste  

18h, 20h, 
22h 

9h30, 11h 

http://www.sjbneuilly.fr


Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
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 19h (sauf vacances scolaires) 
 

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 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15  
mercredi 8h, mardi, jeudi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

  

La principale ressource de l’Eglise 
 

Tout au long de l’année, vous pouvez 
contribuer à la vie matérielle de nos 

paroisses en contribuant au Denier de l’Eglise.  
Il est temps maintenant d’accomplir votre devoir de 
chrétien en n’attendant pas la fin de l’année. Tout don 
est important et aide la vie de l’Eglise tant dans les affai-
res matérielles, spirituelles que missionnaires. 
Enveloppes et dépliants à votre disposition sur les présentoirs 
ou don en ligne sur www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/ 
 

Des membres du conseil aux affaires économiques aidés 

de paroissiens se tiennent à votre disposition aux sorties 

des messes de ce week-end encore pour vous permettre de 

répondre immédiatement à cet appel. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 6 : saint Nicolas évêque (+ 350) 

Mardi 7 : saint Ambroise évêque et docteur de l’Eglise (+ 397) 

Mercredi 8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
solennité 
Jeudi 9 : saint Juan Diego Cuauhtlotoatzin ermite (+ 1458) 

Samedi 11 : saint Damase 1er pape (+ 384) 

Dimanche 12 : 3e dimanche de l’Avent Gaudete – C  

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

A été baptisée : Margaux Ferreira 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Jean-Marie Eugène dit Bertin (67 ans) ; Yvonne Songeur 
(96 ans) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - DECEMBRE 
 

Les catéchistes : 
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole 
de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créati-
vité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 

PÈLERINAGE EN POLOGNE   
du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 

Sur les pas de Jean-Paul II, le chemin de miséricorde 
 

Les inscriptions sont ouvertes. Programme complet  
et inscriptions sur sjbneuilly.fr  
Un bulletin d’inscription papier est à votre disposition 
sur demande aux accueils. Dimanche 12 décembre à 20h30, soirée échanges et 

réactions suite aux travaux de la CIASE, en présen-
ce de Stéphane de Navacelle et Alice Casagrande, mem-
bres de la Commission Sauvé  
salle Jeanne-d’Arc - 158 avenue Charles de Gaulle 

PÈLERINAGE DU MONASTÈRE INVISIBLE 
 

Une journée de pèlerinage au sanctuaire de Montli-
geon, présidée par Mgr Matthieu Rougé.  
Venez prier pour les vocations sacerdotales et reli-
gieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses 
défunts, et pour les défunts de nos familles :  

samedi 15 janvier 2022, de 7h à 20h.  
Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture in-
dividuelle. Une proposition sera faite pour les enfants 
de 5-12 ans en fonction du nombre. 

Inscriptions : https://monastere-invisible92.fr/  

ou par mail vocations@diocese92.fr  

AGENDA 
Lundi 6 : réunion du Mouvement Chrétien des retraités ; 
réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mercredi 8 : les enfants du catéchisme de Bienheureuse-
Isabelle vont visiter la Sainte Chapelle  
Dimanche 12 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 
ans ; réunion et formation des catéchumènes, confir-
mands et leurs accompagnateurs 

Tentez l’expérience du Parcours Alpha 
Soirée découverte mardi 14 décembre  

à  20h, crypte de l’église Saint-Jacques 
167 boulevard Bineau  

 

Inscrivez-vous ou proposez autour de vous la soirée ou 

le parcours (du 11 janvier au 12 avril 2022) : sjbneuilly.fr  
ou parcoursalphaneuilly@gmail.com  

LE GRAND ORGUE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

Le projet de rénovation continue !  
La Mairie a repris la procédure d'appel d'offres et l’asso-
ciation des Amis des Orgues vous sollicite à nouveau 
afin de réunir la somme nécessaire au lancement des 
travaux.  
L’Association continue à recevoir vos dons (déductibles) 
par le biais de la Fondation Sainte-Gene-
viève qui abonde chaque don de 20 %.  

Un flyer explicatif est à votre disposition sur les 
présentoirs  et sur www.sjbneuilly.fr 
 

Merci pour votre générosité et l’intérêt que 
vous portez à ce beau projet. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/
http://www.sjbneuilly.fr
https://monastere-invisible92.fr/
mailto:vocations@diocese92.fr
http://www.sjbneuilly.fr

