
DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE NEUILLY 

WWW.SJBNEUILLY.FR 

1, rue de l’Église – 92200 – Neuilly-sur-Seine 
01 46 24 54 76 – saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr  

PRIER AU QUOTIDIEN 

Adoration du Saint-Sacrement 
Une heure pour se mettre à l’écoute du Seigneur :  
un jeudi soir par mois de 21h à 22h, à Saint-Jean-Baptiste.  

7 novembre 2019 5 décembre  9 janvier 2020 6 février   
5 mars   2 avril   14 mai  11 juin 

Contact : samuel.laurence@gmail.com 
 

Partage de la Parole de Dieu les mardis de 12h50 à 13h30 dans l’église. 
Contact : francoise.heurteux@free.fr 
 

Prière accompagnée les jeudis de 12h50 à 13h30 dans l’église. 
Participer à la rédaction de la prière universelle, selon un planning pré-établi 
Contact : sandra.de.courcel@orange.fr 
 

La Légion de Marie le mercredi de 14h30 à 16h. 
Contact : marie-t.masson@laposte.net 
 

Les vendredis de l’Avent et du Carême  
Chapelet à 18h  Adoration du Saint-Sacrement à 18h30, chapelle de la Vierge. 
 

Confessions 
Tous les samedis : 17h à 18h dans l’église,  
Lors des permanences des prêtres, tous les jours : 16h à 18h (1 rue de l’Eglise) 
Le mercredi : 16h à 18h à Bienheureuse-Isabelle  
Une Journée du Pardon en Avent et en Carême  : 21 décembre et 12 avril  
Les vendredis de l’Avent et du Carême  : 12h à 13h dans l’église. 
 

La Pierre d’Angle 
Groupe de prière charismatique les mercredis de 20h30 à 22h à Bienheureuse-
Isabelle     Contact : cecile.jerbillet@orange.fr 
 

L’intention de messe : porter auprès du Seigneur son intention au cours de la 
messe est poser un acte de foi. S’adresser à l’Accueil de la Paroisse 

novembre 2019 

De la parole de Dieu 

 

Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire 

la parole de Dieu. En toute circonstance, que l’Esprit vous 

donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus 

à la supplication pour tous les fidèles. (Ep 6, 17-18) 

 

 

Dans le Catéchisme de l’Église Catholique 
 

Prier est une nécessité vitale. La preuve par le contraire 

n’est pas moins convaincante : si nous ne nous laissons pas 

mener par l’Esprit, nous retombons sous l’esclavage du  

péché. Comment l’Esprit Saint peut-il être « notre Vie » si 

notre cœur est loin de lui ? (n° 2744) 
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