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SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Messes dominicales  

 le samedi :  18h30  

 le dimanche :  9h30, 11h, 18h30 
 

▪ Messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 le mercredi : 8h 

 le mardi, le jeudi et le vendredi : 19h 
 

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres 

 et dans l’église le samedi : 17h à 18h 
 

▪ Accueil par un prêtre 

 du lundi au vendredi : 17h à 19h  

lundi et vendredi : abbé Bernard Breton 

mardi : abbé Christophe Babeau vicaire 

mercredi : abbé Vincent Hauttecœur curé 

jeudi : abbé Wojciech Baran vicaire 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 18h 
 

▪ Accueil au 1 rue de l’Eglise 

du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h30 

à 18h, le samedi : 10h à 12h 

 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Accueil par un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  

▪ Chapelet jeudi : 18h30 (à l’oratoire) 

▪ Messe jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions  

lors de l’accueil du jeudi ou sur demande 

NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
 

Cette fête fut instituée en souvenir de la protection de la Vierge Marie, 

lors de la bataille de Lépante, dans le golfe de Corinthe, contre les Turcs 

le 7 octobre 1571. Toute la chrétienté s’était unie au pape dominicain 

saint Pie V pour obtenir de Marie, par le Rosaire, la victoire sur les Turcs. 
 

Mais aujourd'hui l’Eglise ne nous invite pas tant à nous souvenir d’un 

événement lointain qu’à découvrir la place de Marie dans le mystère du 

salut et à saluer la sainte Mère de Dieu en redisant sans cesse : « Ave 

Maria ». Quand elle donne son consentement à Dieu lors de l’Annoncia-

tion, Marie « se livra elle-même intégralement comme la servante du 

Seigneur à la personne et à l’œuvre de son Fils pour servir, dans sa dé-

pendance et avec lui, par la grâce du Dieu tout-puissant, au mystère de 

la Rédemption. » (IIe concile du Vatican, constitution Lumen gentium). Aussi 

l’Eglise évoque-t-elle comme un toutes les diverses phases de ce mystè-

re, l’incarnation du Fils de Dieu, sa passion et sa résurrection, deman-

dant au Seigneur par l’intercession de Marie de nous y faire communier 

dans la foi et dans l’amour. 
 

Pour se faire entendre de Marie, lorsqu’on dit l’Ave Maria, il n’est pas 

besoin d’avoir longuement réfléchi sur la structure de cette prière. Il 

n’est pourtant pas inutile de savoir qu’elle est constituée d’une saluta-

tion et d’une invocation. La salutation est parole de Dieu : elle réunit le 

salut de l’Ange lors de l’Annonciation et celui d’Elisabeth à la Visita-

tion. Quant à l’invocation, elle s’appuie sur la foi de l’Eglise en la ma-

ternité divine de Marie pour confier à celle-ci la vie présente de ses fils 

et leur passage en Dieu au terme de leur Pâque. 
 

« Dans les dangers, dans les occasions fâcheuses, dans les difficultés qui 

se présentent à nous, pensez à Marie, invoquez Marie. Qu’elle soit tou-

jours dans votre bouche, qu’elle soit toujours dans votre cœur et afin 

que vous obteniez le secours de sa prière, ne vous éloignez point du mo-

dèle de sa conduite. Si vous le suivez, vous ne vous égarerez pas ; si 

vous la priez, vous ne désespérerez pas ; si vous pensez à elle, vous ne 

vous tromperez. » (Saint Bernard, Homélies de la Vierge Marie) 
 

     Père Bernard Breton 
La messe de 11h en semaine reprend à la chapelle 

de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 

L’adoration Eucharistique !      « Oui, on peut le dire, il est grand le mystère de la foi ! » (1 Tim 3, 16). 
 

Cette parole de saint Paul s’applique particulièrement à l’Eucharistie. C’est un mystère si grand qu’il faut du temps 

pour le digérer ! Comment vivre de cette richesse à la suite de la communion que je fais ? 

L’adoration eucharistique est un temps que je prends pour aller au cœur de la foi, pour me laisser attirer par le Christ, 

pour me laisser saisir et aimer. « Je l’avise et il m’avise » disait un paroissien au saint Curé d’Ars. Cela permet d’approfon-

dir mon intimité et mon dialogue avec le Christ et de contempler à quel point il s’est fait proche de moi. C’est une prière, 

un dialogue intime avec Jésus réellement présent sous les apparences du pain consacré. C’est un face à face avec le Christ.  

Venez adorer et présenter votre vie au Seigneur et offrez-lui toute votre vie par ce temps que vous lui consacrerez…   

2 temps sont proposés à Saint-Jean-Baptiste (hors vacances scolaires) : 

-       le samedi de 12h45 à 18h (remplissez le Doodle sur le site de la paroisse) 

-       le 1er jeudi de chaque mois de 21h à 22h 

https://doodle.com/poll/zksbv48dabve7p46


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) 

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 

Quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants 

NOS JOIES 
 

A été baptisée : Diane Rondot 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 4 : saint François d’Assise religieux (+ 1226) 
Mardi 5 : sainte Faustine Kowalska religieuse, apôtre de la 
Miséricorde de Dieu (+ 1938) 
Mercredi 6 : saint Bruno, prêtre (+ 1101) 
Jeudi 7 : Notre-Dame du Rosaire  
Samedi 9 : saint Denis évêque et martyr, co-patron du diocèse de 
Nanterre (3e siècle) 
Dimanche 10 : 28e du Temps Ordinaire – B 

Projection du film 
« FATIMA »  

 

- mercredi 6 octobre à 16h 
- jeudi 7 à 19h30 
séance  suivie d’un débat 
- vendredi 8 à 14h  

du 6 au 12 octobre 

au cinéma Le Village  
 

    - samedi 9 à 18h 
    - dimanche 10 à 16h 
    - lundi 11 à 18h 
     -  mardi 12 à 14h 

Parler d’évangélisation, annoncer sa foi, suscitent des 
questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire 
sans prosélytisme ? 
Pour pouvoir y répondre et affermir notre désir mis-
sionnaire, participons à : 

Kérygma, samedi 16 octobre 2021  
à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison), de 9h à 17h. 

Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, 
ateliers pratiques pour mener la mission, un forum des 
initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages 
et la joie de la louange. 
Inscription indispensable : https://diocese92.fr/kerygma  

A la suite de notre baptême 
nous sommes encouragés à 
partager notre foi et à ne pas 
garder ce trésor pour nous.  
 

Mgr Rougé nous invite à une 
journée diocésaine.  
 

Sentons-nous concernés en 
rejoignant un grand nombre 
de nos paroissiens déjà ins-
crits. 
 

Votre curé nous y attend ! 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - OCTOBRE 
 

Etre des disciples missionnaires : 
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans  
l’évangélisation, disponible à la mission, à travers un 
témoignage de vie ayant le goût de l’Evangile. 

MAISON D’EGLISE NOTRE-DAME DE PENTECÔTE 

20 ANS DÉJÀ !    les 6, 7 et 8 octobre  
 

●  messe anniversaire présidée par Mgr Matthieu Rougé 
mercredi 6 octobre à 12h30  
●  le programme des 3 jours est sur www.ndp92.fr 

« Dieu a une adresse à La Défense » 

Pèlerinage de Neuilly à Boulogne  
samedi 23 octobre  

10h : accueil, collation, départ de Notre-Dame de Bonne-
Délivrance, 12h30 : messe à Notre-Dame de Boulogne, 
13h30 : pique-nique, 14h30 : chapelet et retour 
Inscriptions à l’accueil des Sœurs de Saint-Thomas-de-

Villeneuve : 01 47 47 42 20 ou amis.de.stv.@gmail.com 

Lundi 4 octobre, 14h30 : réunion du mouvement chrétien 
des retraités (MCR) 

L’ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL 

Chaque année, plus de cent familles demandent à notre 
paroisse de célébrer les obsèques de leur défunt. Elles 
sont reçues par un membre d’une équipe de six laïcs qui 
les accueille et les écoute dans la bienveillance et le res-
pect, afin d’organiser en détail la cérémonie ; celle-ci est 
toujours présidée par un prêtre. 
Ce service est un vrai moyen d’évangélisation ; les fa-
milles sont très diverses, tant dans leur composition que 
dans leurs convictions religieuses, quelquefois très éloi-
gnées de l’Église. Ces rencontres sont des occasions 
privilégiées pour témoigner de notre Espérance et an-
noncer l’Evangile. 
Notre équipe, qui se réunit régulièrement avec les prê-
tres pour partager ses expériences, a besoin de s’étoffer. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux de 
vous rencontrer pour vous expliquer notre rôle plus en 
détail. Une brève formation vous sera donnée avant 
votre entrée en fonction. 
Contact : Henriette Aubay 06 07 13 48 51   
ou  henriette.aubay@orange.fr 

INFORMATIONS DU DIOCÈSE 

- Lundi 18 octobre, 19h, à Notre-Dame de Boulogne : 
messe et bénédiction des professionnels et membres 
des aumôneries de la santé, présidée par Mgr Rougé 
- Mardi 19 octobre, 19h30, à l’Immaculée-Conception 
de Boulogne : messe de rentrée des jeunes 17/30 
ans, présidée par Mgr Rougé, animée par Hopen  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/kerygma
http://www.ndp92.fr

