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Nouvelles équipes: 

Vocations :   

Sous la conduite de l’Abbé 
Vincent Hauttecoeur :  
Les Abbés Julien Brissier Paul 
Wiedemman-Goiran et 
Ambroise Riché 
Mère Marie de la miséricorde 
(op) 
Mère Marie de Saint-Martin 
(op) 
Soeur Marie Bernadette 
(spiritains) 
Olivier et Véronique de Jenlis 
Aliette Houette 
 

Monastère Invisible : 
Une équipe élargie : 
Catherine Joncour,  
Catherine Mondot,  
Anne Caudal,  
Michel  Rothhahn 
 

 

 

 

Messe et Chapelet : 
Tous les 3ème samedis de 
chaque mois à 11h 

chez les sœurs de St Thomas de 
Villeneuve  

(52 bd d’Argenson 92200 
Neuilly) 

Métro ligne 1 : « pont de 
Neuilly » 

20 nov., 18 déc., 15 jan., 19 fév., 
19 mars, 16 avril, 21 mai 

 Bultin n° XXXXX 

Un long pèlerinage qui nous prépare au ciel ! 
 

Toute notre vie terrestre est un long pèlerinage qui nous conduit 

au ciel. 

Chaque année, nous sommes invités en cette période de la 

Toussaint et du 2 novembre à être dans les béatitudes (c’est-à-dire 

être dans la joie) du Seigneur, et en même temps à prier pour tous 

nos frères défunts.  
 

La fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous faits 

pour être dans les béatitudes de Dieu et qu’à la suite de notre 

baptême, nous sommes des chrétiens joyeux et heureux, tant avec 

notre Créateur qu’avec nos frères qui nous sont confiés.  

Le Seigneur veut que tout chrétien soit dans l’action de grâce et 

prie pour ses frères présents à côté de lui.  

Le Seigneur va nous réunir là-haut dans un festin de joie au 

banquet éternel, et il veut qu’aucun ne se perde et que tous puissent 

y participer.  

Notre devoir est de prier les uns pour les autres. 

Le 2 novembre, nous recevons également une autre mission qui 

est celle de prier pour nos frères que nous avons connus, ou pas, et 

qui sont maintenant sur le chemin de la maison du Père.  

Prier pour nos frères défunts, c’est les accompagner dans ce 

temps particulier du purgatoire, où ils ont besoin de notre prière 

pour se purifier afin de contempler la face de Dieu au banquet 

éternel.  

Nous voyons bien ici qu’entre le ciel et la terre, il y a un lien très 

étroit et que l’on ne peut pas séparer.  

Notre devoir à tous est bel et bien de vivre pleinement dans les 

béatitudes de Dieu sur terre, afin que tout ce que nous ferons par 

amour du Seigneur et par amour pour nos frères nous aide à préparer 

notre cœur aux réalités de Dieu.  

Alors, vivons pleinement sur terre comme un enfant de Dieu, 

mais que tout ce que nous ferons nous aide à préparer le ciel.  

Soyons zélés de l’amour du Seigneur et prions pour nos frères 

présents autour de nous, mais aussi pour nos frères défunts.  

Soyons dans l’action de grâce pour tout ce que nos frères prêtres, 

religieux et évêques ont pu accomplir tout au long de leur vie, et, 

maintenant qu’ils sont partis vers la maison du Père, portons-les 

dans notre prière.  

Abbé Vincent Hauttecoeur  

Délégué de l’évêque pour la pastorale des vocations  
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 Pèlerinage d’un jour 

au sanctuaire de 

Montligeon,  

sous la présidence de  

Mgr Matthieu Rougé. 

Venez prier pour nos prêtres, nos 
religieux et religieuses défunts, 

pour les défunts de nos familles, 
et  

pour les vocations sacerdotales et 
religieuses. 

 

Samedi 15 janvier 2022, 
7h-20h 

transport : 2 cars (sous réserve du 
nombre d inscrits) 
départ : Porte de Saint-Cloud et 
Neuilly 
 
repas : pique-nique individuel à 
prévoir 
 
familles : Un parcours pour les 
enfants de 5 à 12 ans pourra être 
proposé (sous réserve du nombre 
d inscrits). 

 
tarif :    20€ /personne (trajet en 
car inclus) 
              5€ /personne (trajet par 
vos propres moyens)  
 
 
Inscriptions possibles par mail ou 
courrier avec règlement : 
vocations@diocèse92.fr  
 
Paroisse St Jean Baptiste 
1 rue de l’église - 92200 Neuilly 
 
 

 

Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 

 

Connaissez-vous le diocèse de Séez ? Peut-être pas, car ce 

n’est pas le plus célèbre des diocèses de France. Et pourtant, il 

correspond au département de l’Orne, ne se situe qu’à une 

centaine de kilomètres de Paris, et recèle un sanctuaire 

magnifique : Notre-Dame de Montligeon. 

Lieu de pèlerinage et d’accueil, Notre-Dame de Montligeon 

a la particularité d’être un sanctuaire de prière pour les défunts 

et les âmes du purgatoire. Des milliers de croyants viennent 

chaque année prier Notre-Dame Libératrice pour leurs défunts, 

et chercher le réconfort et l’accompagnement spirituel offert par 

les prêtres de la communauté Saint-Martin et les sœurs de la 

Nouvelle Alliance. Il leur est notamment proposé de pouvoir 

dire merci à leurs défunts – pour ce qu’ils ont été, pour l’amour 

donné et reçu −, mais aussi de pouvoir leur dire pardon, ou de 

leur pardonner. 

L’histoire du sanctuaire est étroitement liée à celle d’un curé 

de la Chapelle-Montligeon, l’abbé Buguet (1843-1918), qui 

voulut allier œuvres sociales et œuvres spirituelles. Inspiré par 

la doctrine sociale de l’Eglise, il créa dans les années 1880 une 

imprimerie pour donner du travail à ses paroissiens. Les Ateliers 

Buguet, qui rassemblaient déjà une trentaine d’ouvriers à la fin 

du XIXe siècle, en compte aujourd’hui environ 200. Mais l’abbé 

Buguet fut aussi terriblement frappé par le malheur, puisqu’il 

perdit son frère, puis ses nièces peu après. Ces deuils le 

persuadèrent de l’importance de « soulager les âmes du 

purgatoire » par la prière. D’autant plus, pensait-il, que ces 

défunts viendraient « en retour [aider] à faire vivre l’ouvrier ».  

Grâce à son activisme, il fit connaître dans toute l’Europe son 

Association pour la délivrance des âmes du purgatoire. Dès 

1887, des pèlerins se rassemblèrent pour prier à Montligeon, et 

la basilique fut édifiée entre 1896 et 1911. Epuisé et malade, 

l’abbé Buguet s’est éteint à Rome en 1918. Son corps repose 

aujourd’hui dans la crypte, sous la basilique. 


