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JE N’EN SUIS QU’AU DEBUT
Lorsque j’ai été ordonné prêtre par l’archevêque de Paris, le Cardinal
Maurice Feltin, le Concile Vatican II n’était pas terminé, la réforme
liturgique n’avait pas un an et le diocèse de Nanterre n’existait pas encore.
J’étais plein d’enthousiasme pour débuter ma vie sacerdotale : servant
de messe j’aimais la liturgie pour glorifier Dieu, animateur de patronage
je souhaitais évangéliser les jeunes des quartiers populaires.
Mais, le jour même de mon ordination, j’ai été nommé préfet de division et aumônier de l’Institution Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à
Neuilly. Des jeunes à former humainement, intellectuellement et spirituellement, quel ministère passionnant. Tellement passionnant que j’y
suis resté un tiers de siècle ! Que de joies dans ce ministère. Bien sûr
j’ai eu des déceptions, des remises en cause, des moments de découragement mais je n’ai jamais douté de l’appui de Dieu.
Puis j’ai demandé à avoir un ministère paroissial et ai été nommé à
presque 60 ans « vicaire débutant » à Sèvres sous l’autorité du Père Nicolas Brouwet (aujourd’hui évêque de Tarbes et Lourdes). Il m’a beaucoup appris et j’en avais besoin. Dieu me confiait, par l’intermédiaire
de mon Evêque, une charge pastorale paroissiale pour, pensais-je,
poursuivre mon ministère.
Mais au bout de sept ans, Mgr Daucourt alors évêque de Nanterre, m’a
demandé de devenir membre de l’équipe spirituelle de l’année de propédeutique au séminaire (Maison Madeleine-Delbrêl) qui venait de
s’ouvrir et en même temps vicaire aux paroisses Saint-Jean-Baptiste et
Bienheureuse-Isabelle de Neuilly. Je suis depuis cette année en retraite
active sur l’Ensemble pastoral.
Je me suis toujours demandé ce que Dieu voulait me confier comme
ministère sacerdotal. Lui le sait, moi pas toujours car « les voies de
Dieu sont impénétrables ». Mais ce que je sais d’expérience, c’est que
Dieu est patient et miséricordieux heureusement.
Au séminaire on apprenait les trois voies vers la sainteté. En premier la
voie « purgative » pour lutter contre ses vices et ses péchés, les œuvres
de la chair selon saint Paul. « Peut mieux faire ! » En second la voie
« illuminative » au cours de laquelle se développent les vertus et les
fruits de l’Esprit. Heureusement j’ai pu compter sur la communion des
saints car je suis sûr d’être protégé et guidé par des êtres chers qui sont
certainement auprès de Dieu. Ils ont beaucoup de travail ! Enfin la voie
« unitive » qui fait vivre des dons de l’Esprit Saint et des charismes. Je
n’en suis qu’au début mais espère progresser avec la grâce de Dieu. Il
faut que je me dépêche, je n’ai plus beaucoup de temps.
Enfin je suis toujours plein d’enthousiasme pour poursuivre la mission
que Dieu me confie dans son Église.
Deo gratias !
Père Bernard Breton

B

DE CELUI QUI ARRIVE ...
Pour moi qui aspire à devenir prêtre, en
voir deux fêter leurs respectivement 50 et
40 ans de sacerdoce est occasion d'émerveillement, de reconnaissance et d'encouragement.
D'émerveillement d'abord, parce que si
l'on fait le compte, en 50 ans un prêtre a
célébré environ 18250 fois la messe. C'està-dire qu'il a donné 18250 fois le Christ
aux hommes dans l'eucharistie. De même
pour les sacrements du baptême et de la
confession : combien d'âmes réconciliées
avec Dieu, combien de personnes qui retrouvent une forme de relation d'amitié
avec notre Seigneur par le seul et irremplaçable ministère du prêtre ? Cela m'émerveille de faire le compte des grâces données par Dieu aux hommes et passées par
les mains du prêtre.
De reconnaissance ensuite. Ma vie personnelle et la maturation de ma vocation doivent beaucoup aux prêtres et au don de la
vie divine qu'ils m'ont régulièrement fait
par les sacrements, la prédication et le témoignage de leur vie. Ce don, je le considère comme tout autant indispensable à
ma vie que l'air et la nourriture. Et je dois
donc aux prêtres ce « pain quotidien » qui,
grâce à Dieu, ne m'a jusqu'à présent jamais
manqué.
D'encouragement enfin. A moi qui entre à
peine dans la carrière, l'on m'a souvent –
peut-être trop ? – mis en garde et montré
des exemples d'infidélités, de la difficulté
de respecter les engagements pris, même
devant Dieu, et même après dix ans de
maturation... Ainsi, voir 40 et 50 ans de
fidélité met un baume au cœur, est un encouragement quotidien, sous la forme du
« c'est possible, la preuve ». C'est donc une
source de joie très grande, un signe du
bien fondé et de la profondeur de sens de
cette vie.
Cédric de La Serre diacre

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 29
Saint Pierre et saint Paul Apôtres solennité
Mardi 30
Les premiers martyrs de l’Église de Rome
Vendredi 3
Saint Thomas *
Samedi 4
Sainte Élisabeth du Portugal reine (+ 1336)
Dimanche 5
14e du Temps ordinaire – B

* Saint THOMAS, apôtre, fête
La date de cette fête correspond à la translation des reliques de saint Thomas à Édesse (actuellement Urfa, en
Turquie) au début du 3e siècle (cette date est fournie par
saint Grégoire de Tours, 6e siècle).
L’Apôtre est appelé « Thomas » par les évangiles synoptiques (Mt 10, 9 ; Mc 3, 18 ; Lc 6, 15) et par les Actes
des Apôtres (Ac 1, 13). Le quatrième évangile signale
qu’on le surnommait « Didyme » (Jn 11, 16 et 20, 24).
Thomas (hébreu) comme Didyme (grec) veulent dire
« Jumeau ». Il fait partie du petit groupe de ces disciples
que Jésus a choisis, dès les premiers jours de sa vie publique.
Après la résurrection de Jésus, il est le disciple incrédule
qui se rend à l’évidence par une très belle profession de
foi : « Mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20 19-29). Il fut
aussi celui qui s’est déclaré prêt à suivre son Maître jusque dans la mort : « Allons nous aussi et mourons avec
lui » (Jn 11, 16). C’est à lui que le Christ révèle qu’Il est
« le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 2-6).
Une tradition relate son apostolat missionnaire en Perse
et en Inde : des écrits apocryphes (contenant beaucoup
d’extravagances…) proviennent de ces régions. Il aurait
été martyrisé à Madras ? Les chrétiens de rite syromalabar, qui habitent principalement la côte sud-ouest
de l’Inde, se réclament de son héritage spirituel.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME POUR 2015-2016
À SAINT-JEAN-BAPTISTE

:
mercredi 16 septembre de 17h à 19h30
samedi 19 septembre de 10h à 12h
Le catéchisme a lieu tous les mercredis en période scolaire de 17h30 à 18h45. Rentrée: mercredi 23 septembre.
BIENHEUREUSE-ISABELLE :
mercredi 9 septembre 10h-15h et 18h-19h15
Le catéchisme a lieu tous les mercredis en période scolaire de 11h30 à 13h. Réunion de parents mercredi 16
septembre, rentrée des enfants : mercredi 30 septembre.
À

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

Le Père Bernard Breton et Mgr Yvon Aybram
ont été très sensibles aux marques de sympathie
que vous avez bien voulu leur manifester
à l’occasion de l’anniversaire de leurs ordinations.
Ils vous en remercient chaleureusement
et vous assurent de leurs prières.

HORAIRES D’ÉTÉ (du 4 juillet au 30 août)
Messes dominicales :
samedi 18h30 et dimanche 11h15 à Saint-Jean-Baptiste
dimanche 9h30 à Bienheureuse-Isabelle
Messes de samedi 15 août : Assomption
11h15 à Saint-Jean-Baptiste
9h30 à Bienheureuse-Isabelle
Messe de semaine :
12h15, lundi à samedi, à Saint-Jean-Baptiste
aucune à Bienheureuse-Isabelle
Une formation spirituelle et pratique afin
d’unifier foi et action et de mettre en œuvre
la Doctrine sociale de l’Eglise dans notre
quotidien. Un nouveau parcours vous est
proposé à la rentrée ainsi qu’une présentation détaillée
mercredi 30 septembre 20h, chapelle basse de St-Pierre.
V. Lauwick : 06 59 81 62 56 ou pzneuilly@gmail.com
Renseignements sur www.sjbneuilly.fr

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE
POUR LE MOIS DE JUILLET

Intention universelle: Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux comme une haute forme de charité.
Intention pour l’évangélisation: Pour que face aux
inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique latine puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et
contribuer à une société plus fraternelle.
NOS JOIES, NOS PEINES :
Ont été baptisés :
Robinson Dault, Gabriel Tsia King Fung Sticozzi,
Antoine Kaiser, Timothée et Héloïse Talmon, Gaspard
de Buhren
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Jeanine Aupetit (86 ans)
Il y a projet de mariage entre :
Pier-Alain Genouille et Isabelle De Arriba le 29 août à
Cerny (91) ; Quentin Nansot et Charlotte Roblin le 5
sept. à Châteauneuf-de-Grasse (06) ; Tristan de
Margerie et Amélie Dupuy le 5 sept. à Montrésor (37)
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

