
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 – N°14 
3E DIMANCHE DE L’AVENT GAUDETE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

LE TEMPS DE L’AVENT 

du 6 au 20 décembre 
 

À SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Horaires des messes dominicales  

samedi : 18h30  

dimanche : 9h, 10h15, 11h30, 18h30 
 

▪ Horaires des messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 du lundi au vendredi : 19h  
 

N’hésitez pas à vous à déposer vos inten-

tions de messe. 
Demander une messe est le plus beau des ca-

deaux à offrir à  nos frères défunts ou vivants. 
 

▪ Adoration du Saint-Sacrement  
 

du lundi au vendredi : 12h45 à 14h  

le samedi  : 12h45 à 18h  

le dimanche : 17h à 18h15  
 

▪ Accueil par un prêtre rencontre, confession  

du lundi au vendredi : 17h à 19h  
 

▪ Confessions (église) + voir au verso 

le samedi : 17h à 18h  
 

▪ Accompagnement des malades et des 

personnes âgées : contactez la Paroisse 
 

▪ Secrétariat : 01 46 24 54 76 

du lundi au vendredi : 9h à 12h; 14h30 à 18h  

 

À BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Horaire des messes  

le dimanche : 11h 

le jeudi (à l’oratoire) : 19h 
 

▪ Accueil par un prêtre  

le jeudi  : 17h à 19h rencontre, confession  
 

▪ L’oratoire est ouvert par des bénévoles 

9h à 19h du lundi au samedi  
 

▪ Secrétariat : 01 41 92 05 90 

9h à 12h du mardi au vendredi 

 
La messe du dimanche n’est plus retrans-

mise sur la chaîne YouTube pour encoura-

ger la participation présentielle des parois-

siens. Les horaires de Noël sont au verso. 

SOYONS TOUJOURS DANS LA JOIE DU SEIGNEUR  
        PH 4,4 
 

Cette année, est-il vraiment réaliste d’être dans la joie, de célébrer ce di-
manche de la joie ? N’est-ce pas un peu naïf, un peu utopique que de 
vouloir être dans la joie, de vouloir se réjouir après tout ce que nous 
avons vécu et que nous vivons encore. 
 

Avec saint Paul nous pouvons réentendre cette invitation à être dans la 
joie et oui même cette année, nous pouvons être dans la joie, sans ou-
blier ce qu’il se passe, nous pouvons malgré tout entendre cette invita-
tion à nous réjouir.  
 

Le dimanche de la joie : 
Traditionnellement le 3ème dimanche de l’Avent, nous célébrons le di-
manche de Gaudete. Le troisième dimanche de l’Avent et le quatrième du 
carême (Laetere) nous sommes presque arrivés à Noël et à Pâques com-
me le montre la couleur rose que nous utilisons pour ces deux diman-
ches. Le violet du temps de l’Avent ou du Carême auquel se mélange du 
blanc de Noël et de Pâques pour signifier que nous sommes presque arri-
vés mais pas encore. Encore un petit effort et nous pouvons déjà aperce-
voir les lumières de Noël et de Pâques.  
 

Quelle est cette joie : 
Cette joie, elle vient du Seigneur comme le rappelle Saint Paul dans l’épî-
tre aux Philippiens : le Christ nous apporte la joie. Il s’agit d’une joie pro-
fonde, elle est liée à une certaine paix, une sérénité, cette joie peut se ma-
nifester de différentes manières. 
 

Comment vivre de cette joie : 
Il y a des moyens concrets qui peuvent nous aider à demeurer dans cette 
joie. Certaines attitudes, certaines actions nous coupent de cette joie. 
Mais avant cela il y a à décider à être dans la joie comme Saint Paul nous 
y invite : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Nous avons à déci-
der, à prendre conscience que c’est un choix au-delà des difficultés que 
nous pouvons rencontrer, sans être naïfs, sans minimiser tous nos pro-
blèmes, nous pouvons décider d’être dans la joie, rechercher cette paix 
que nous apporte le Seigneur. 
 

Une joie éprouvée :  
Cette joie bien souvent elle passe par la croix, c’est par sa passion et par 
sa croix que le Christ nous sauve. Même si cela nous dérange, nous aime-
rions bien nous en passer, nous sommes aussi invités à prendre nos croix 
et donc cette joie est souvent bien éprouvée. 
 

Besoin de se réjouir : 
Après les derniers mois que nous venons de traverser nous faisons l’ex-
périence que nous avons besoin de nous réjouir mais pas forcément d’u-
ne joie extravertie. Nous pouvons vivre une joie plus intérieure, ce que 
nous avons vécu peut nous aider à réaliser que la joie vient du Seigneur.  
 

     Père Le Floch  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

N.B. A partir du 17 décembre, toutes les mémoires des saints 
sont facultatives. 
Lundi 14  
Saint Jean de la Croix prêtre et docteur de l’Eglise (+ 1591) 
Dimanche 20  
4e dimanche de l’Avent – B  

 PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Ont été baptisés : 
Gabrielle, Clélia, Anaïs, Antoine, Alice (élèves de l’école 
Saint-Dominique) ; Charles Pierson de Brabois 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Nicolas Oznobichine (64 ans); Michel Courtade  (84 ans)  

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

Que chacun se sente concerné par le 
« Denier de l’Eglise ». Donner est 
un devoir car nous avons tous la 
responsabilité de faire vivre spiri-

tuellement et matériellement nos paroisses.  
 

Sous enveloppe : par chèque à l’ordre de votre parois-
se en inscrivant au dos Denier de l’Eglise 
 

En ligne : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 

Avant le 31 décembre afin de bénéficier d’un reçu fiscal. 

du  13 au 19 décembre à Neuilly 
chez les Sœurs de Saint-Thomas 
de Villeneuve  

Dimanche 13, messe à 10h30 à Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance présidée par l’évêque  
- tous les soirs : chapelet et vêpres à partir de 17h30 
- mercredi 16 : table ronde à 20h30 sur les Vocations. 
Ces événements sont accessibles au public dans la limite 
des contraintes sanitaires et diffusés en direct sur la 
chaîne YouTube https://www.youtube.com/user/
diocesedenanterre  

        ORDINATIONS  

Joie pour le diocèse de Nanterre d’an-
noncer les ordinations diaconales en vue du sacerdoce 
de 3 séminaristes :  

Guillaume Leclerc sera ordonné diacre samedi 19 
décembre à 18h en l’église Saint-Rémy de Vanves 

Amaury de Boisseguin et Thibaud Guespereau  
seront ordonnés diacres dimanche 20 décembre en la 
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre à 15h. 

Ces célébrations seront accessibles au public dans la 
limite des contraintes sanitaires. Elles seront également 
diffusées en direct sur la chaine YouTube du diocèse : 

https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre  

PRÉPARONS NOËL PAR LA CONFESSION !  
 

Aux heures de permanence des prêtres :  
du lundi au vendredi : 17h à 19h  
 

Dans l’église Saint-Jean-Baptiste : 
- vendredi 18 décembre : 11h à 13h et 17h à 19h  
- samedi 19 décembre : 10h à 12h et 17h à 18h 
 

LES MESSES DE NOËL 
 

JEUDI 24 DÉCEMBRE  

MESSES DE LA NUIT À SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
17h30 : messe dans l’église et messe dans la chapelle  
19h : messe dans l’église  
19h : messe dans la cour (Petits Chanteurs de Ste-Croix) 
20h30 : dans l’église 
22h30 : dans l’église 

 

MESSES DE LA NUIT À BIENHEUREUSE-ISABELLE : 
18h30 et 20h : dans l’église 

 

En ce temps particulier de pandémie,  
veillez à bien vous répartir sur tous ces horaires 

 
VENDREDI 25 DÉCEMBRE 

MESSES DU JOUR DE NOËL 
9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste  
11h à Bienheureuse-Isabelle  

Des mini JAJB dimanche 13 décembre,  
à l’issue de la messe de 11h30 :  
vente flash des fromages du Père Le Floch, 
une sélection de brocante et autres surprises. 

Merci à tous ceux qui ont organisé ce Marché de Noël 
connecté ainsi que ceux qui ont fait leurs commandes. 
A travers cela vous contribuez au dynamisme et au 
rayonnement de la Paroisse. 

Notre grand orgue restera muet 
cette année encore à Noël.  
La Ville de Neuilly, maître de l’ou-
vrage, continue la procédure d’ap-
pels d’offre.  
Nous poursuivons aussi nos actions 

sans pouvoir toutefois programmer dès à présent des 
concerts ou autres activités.  
Nous savons que nous pouvons compter sur votre fidé-
lité. Bonnes fêtes de Noël. 

Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre
http://x0u69.mjt.lu/lnk/AMIAAIkREfoAAci2UC4AAARHNikAAYCsKPcAm6J5AA1e7QBfu9tmQqS7_KwUS2urQ2yg3fE1AgANUnY/1/HzNoZMW3xxO0BbinuKyTCg/aHR0cHM6Ly9lbnBlbGVyaW5hZ2UuZGlvY2VzZTkyLmZyLw
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre

