
DIMANCHE 10 JUIN 2018 – N°41 
10ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE B 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

Comptes 2017 de la Paroisse Bienheureuse-Isabelle  
 

2017 un exercice dont les résultats s’améliorent. 

Alors qu’en 2016 l’exercice comptable de notre Paroisse avait été déficitaire de 10.400 €, cette année le déficit se ré-

duit à 7.200 €. Cette amélioration provient pour l’essentiel d’une meilleure maitrise des dépenses qui décroissent de 

185.200  à 181.100 € alors que les recettes restent pratiquement stables passant de 174.800 à 173.900 €. 
Il convient de noter que la diminution des dépenses a lieu en dépit de travaux d’entretien des locaux paroissiaux plus 

importants qu’en 2016 (+ 12.000 €) en particulier le changement des fenêtres du logement de notre gardienne. Au 

niveau des recettes, nous constatons une légère augmentation du Denier de l’Église (+ 2.000 €) non suffisante toute-

fois pour compenser la baisse des quêtes (- 6.000 €). 
Les schémas ci-dessous permettent d’avoir une meilleure représentation de la répartition de nos recettes et dépenses. 

Le budget 2018. 
Comme en 2017 et dans la mesure où nos ressources financières nous le permettent, nous continuons à privilégier 
l’ouverture de notre Paroisse au plus grand nombre en maintenant disponibles notre accueil et le secrétariat du mardi 
au vendredi soir. 
Nous étudions toujours la possibilité de construire un campanile. Les premières études montrent qu’il n’est pas facile 
de concilier esthétique, technique et finance d’autant plus que les mètres carrés dont nous disposons pour pouvoir 
l’ériger sont très réduits. Pourtant la volonté de l’Equipe d’Animation Pastorale de l’ensemble Saint-Jean-Baptiste-
Bienheureuse-Isabelle est sans faille et nous espérons arriver à lever les difficultés et à concevoir d’ici la fin de l’année 
un projet raisonnable qui puisse être présenté à la fois à notre nouvel évêque et bien sur à vous-mêmes chers parois-
siens. 
Encore faudra-t-il que nos finances soient saines et en particulier notre budget équilibré. Faute de mariages et d’obsè-
ques, nos ressources proviennent à 61 % du Denier de l’Église, donc pour l’essentiel de la manière dont vous, parois-
siens, répondez à ce devoir de communauté.  

Nous comptons sur la générosité des paroissiens. Merci à chacun d’entre vous pour votre contribution au 
Denier de l’Église. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 11 
Saint Barnabé Apôtre 

Bienheureux Ignace Maloyan * 

Mercredi 13 
Saint Antoine de Padoue prêtre (+ 1231) 
Dimanche 17 
11e dimanche ordinaire – B 

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 : mercredi 18h30    

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 

 

* Bienheureux IGNACE MALOYAN, évêque et 

martyr (1869-1915) 
Choukrallah Maloyan est né à Mardine en Turquie, en 
1869. Envoyé pour étudier à 14 ans au Liban, il fut or-
donné prêtre en 1896 sous le nom d'Ignace, en souvenir 
du Saint Martyr d'Antioche. Il est envoyé en mission à 
Alexandrie, puis au Caire où il acquit la renommée d'un 
prêtre exemplaire. En ses heures libres, il étudia le fran-
çais, l'anglais et l'hébreu, pour mieux comprendre les 
Saintes Écritures.  
En 1911, il fut élu archevêque de Mardine (en Anatolie). 
Il s'intéressa de près aux problèmes de ses ouailles sur le 
plan matériel, social et spirituel. 
Mgr Maloyan entretenait de bonnes relations avec les 
hauts dignitaires du pays. Estimé et apprécié, il fut dé-
coré par un firman du Sultan. Malheureusement, alors 
qu'éclatait la première guerre mondiale, les Arméniens 
résidant en Turquie (rangée aux côtés de l'Allemagne) 
commencèrent à connaître des épreuves indicibles. En 
1915, des soldats turcs encerclèrent l'Archevêché de 
Mardine, sous prétexte qu'ils recelaient des dépôts d'ar-
mes qui furent… introuvables… 
On traîna Mgr Maloyan devant le tribunal avec 27 mem-
bres de la communauté. Mamdouh, chef de la gendar-
merie y proposa à l’Évêque d'embrasser l'Islam pour 
avoir la vie sauve. Le prélat répondit qu'il n'allait jamais 
renier Jésus ni trahir l'Église et que c'était un bonheur 
pour lui de subir pour le Christ tous les sévices, même 
la mort. 
Au terme de multiples tortures, il fut mis à mort par le 
chef de la gendarmerie. 
Il fut béatifié en 2001 par Jean Paul II. 

AGENDA 
Mercredi 13 : réunion du Centre de Préparation au Ma-
riage de Neuilly 
Samedi 16, 10h30 : éveil à la prière pour les 3 à 6 ans 
Samedi 16, 15h à Saint-Jean-Baptiste : messe de profession 
de foi des jeunes de la communauté portugaise 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Achille Lambert, Wladimir Steinitz 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Pierre Gros et Camille Huc le 21 juillet à Montlouis- 
sur-Loire (37) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jacqueline Bedrossian (91 ans)  

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE  
mardi 12 juin de 11h à 15h30 
Journée de fin d’année, programme différent: 
messe à 11h, pique-nique sur place puis 

échanges habituels jusqu’à 15h30. 
Chez les Sœurs de St-Thomas-de-Villeneuve, 52 boule-
vard d’Argenson - Contact : B. Balsan 01 47 45 37 12 

DIMANCHE 17 JUIN 
Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

UNE AUTRE FAÇON DE SOUTENIR  
VOTRE PAROISSE : LE LEGS 

 

L’association Diocésaine de Nanterre est habilitée à re-
cevoir des legs, assurances-vie et donations en exonéra-
tion totale des droits de succession. Il est possible de 
faire un legs (total ou partiel) à votre paroisse en bénéfi-
ciant de cette exonération : en particulier les personnes 
n’ayant pas d’enfant peuvent faire un legs sans diminuer 
la part reçue par leurs héritiers (neveux, nièces …). 
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à 
Mgr Aybram. 

La Communauté portugaise de Saint-Jean-Baptiste 
propose un grand barbecue de sardines (ou merguez) 
dimanche 24 juin.  
Inscription préalable nécessaire auprès du Secrétariat : 
01 46 24 54 76 

« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36) 

La Pastorale de la santé recherche un responsable 
pour l’aumônerie de l’Hôpital de Neuilly.  

Envoyé par l’Eglise au cœur du monde hospitalier, vous 
bénéficierez d’une formation continue et vivrez cette 
mission en équipe : visiter les malades, animer une équi-
pe et coordonner les différentes activités de l’Aumône-
rie au sein de l’Etablissement, en lien avec la Paroisse.  
Il s’agit d’un poste à temps partiel rémunéré. 
Veuillez contacter : pastorale.sante@diocese92.fr 

Les inscriptions au catéchisme à Bienheureuse-Isabelle 
pour 2018-2019 auront lieu les mercredis 12 et 19 sep-
tembre de 9h à 12h et de 17h30 à 19h30 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:pastorale.sante@diocese92.fr

