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BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  
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Voici deux propositions pour sortir de chez soi et pour vivre autre-
ment la foi de notre baptême. Dans l’un et l’autre cas tout est fait 
pour faciliter la participation de chacun quelles que soient ses  
capacités physiques et sa situation. Pourquoi ne pas en profiter ? 

 
 

Après le pèlerinage paroissial à la basilique Notre-Dame de Long-
pont-sur-Orge en mai 2018, nos pas nous conduiront cette année à 
la collégiale Saint-Louis de Poissy. 
Fondée en 1016 par le roi Robert II « le Pieux » (en subsiste le clo-
cher-porche), elle a été restaurée - comme Notre-Dame de Paris - 
par Eugène Viollet-le-Duc. C’est dans cette église qu’a été baptisé 
le futur Louis IX (saint Louis) le 25 avril 1214 : le baptistère y est 
encore conservé. 
Elle porte le titre de « collégiale » car entre le 13e siècle et la révo-
lution elle fut administrée par un collège (= groupement) de chanoi-
nes qui y chantaient les offices. 
On y admire, en particulier deux statues du 14e siècle : celle de la 
bienheureuse Isabelle de France (sœur de saint Louis) et celle de 
saint Jean-Baptiste désignant l’Agneau de Dieu. 
 

Renseignements à venir sur le flyer spécial et sur le site Internet de la Paroisse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a bien des manières d’aller à Lourdes à la suite des millions de 
pèlerins qui s’y succèdent depuis les apparitions de la Vierge Marie 
à sainte Bernadette Soubirous en 1858. 
Mais cette proposition est particulière : il s’agit d’y participer à un 
grand moment de la vie de notre Diocèse sous la conduite de notre 
Évêque, Monseigneur Matthieu Rougé, qui écrit dans son invita-
tion : « Que vous soyez enracinés dans la foi ou en interrogation 
spirituelle, engagés dans votre paroisse ou en recherche d’une com-
munauté à laquelle vous intégrer, malades ou bien-portants, vous 
êtes tous invités.N’hésitez pas à inviter vous-mêmes ceux de vos 
amis ou de vos proches à qui ce pèlerinage pourrait faire du bien. » 
Le thème retenu par les sanctuaires pour les pèlerinages de cette 
année est la Béatitude « Bienheureux les pauvres ». 
 

Renseignements sur le dépliant spécial et sur le site Internet du Diocèse. 

 
 
 

 

 
 
 
 

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

Marie, tu t’es montrée à Bernadette 

dans le creux du rocher.  

Dans le froid et l’ombre de l’hiver,  

Tu apportais la chaleur d’une présence,  

La lumière et la beauté. 
 

Dans le creux de nos vies souvent obscures,  

au creux du monde où le Mal est puissant,  

apporte l’espérance, redonne la confiance ! 
 

Toi qui es l’Immaculée Conception,  

viens en aide 

aux pécheurs que nous sommes.  

Donne-nous l’humilité de la conversion,  
le courage de la pénitence.  

Apprends-nous à prier 

pour tous les hommes. 
 

Guide-nous 

vers les sources de la vraie vie.  

Fais de nous des pèlerins 

en marche au sein de ton Eglise.  

Aiguise en nous la faim de l’eucharistie,  

le pain de la route, le pain de vie. 
 

En toi, Marie, 

l’Esprit Saint accomplit des merveilles :  

par sa puissance, 

il t’a placée auprès du Père,  

dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant.  
Regarde avec tendresse  

les misères de nos corps et de nos cœurs.  

Brille pour tous, 

comme une douce lumière, 

au passage de la mort. 
 

Avec Bernadette, nous te prions, Marie,  

dans la simplicité des enfants.  

Fais-nous entrer, comme elle, 

dans l’esprit des Béatitudes.  

Alors, nous pourrons, dès ici-bas,  

commencer à connaître 
la joie du Royaume  

et chanter, avec toi : Magnificat ! 
 

Gloire à toi, Vierge Marie,  
heureuse servante du Seigneur,  

Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! 
 

Amen ! 
 

source : sanctuaires de Lourdes 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 

À SAINT-LOUIS DE POISSY 
  

dimanche 23 juin 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

À LOURDES 
  

lundi 21 au jeudi 24 octobre 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 27 
Saint Augustin de Cantorbéry évêque (+ 605) 
Jeudi 30 
Ascension du Seigneur solennité 
Vendredi 31 
Visitation de la Vierge Marie fête 
Samedi 1er 
Saint Justin martyr (+ 165) 
Dimanche 2 
7e dimanche de Pâques 

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 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (26) 
 

L’Église désire vivement que les fidèles reçoivent eux 
aussi le Corps du Seigneur avec des hosties consacrées 
pendant la Messe ; et le signe du banquet eucharistique 
s’exprime avec une plus grande plénitude si la commu-
nion est faite sous les deux espèces, tout en sachant que 
l’Église catholique enseigne que, sous une seule espèce, 
on reçoit le Christ tout entier (cf. PGMR n° 85.281-282). 
Selon la pratique ecclésiale, le fidèle s’approche norma-
lement de l’Eucharistie en procession et il communie 
debout, ou bien agenouillé, selon ce qui est établi par la 
conférence épiscopale, en recevant le sacrement dans la 
bouche ou bien, là où cela est autorisé, dans la main, 
comme il le préfère (cf. PGMR n° 160-161). Après la com-
munion, le silence, la prière silencieuse nous aide à 
conserver le don reçu dans notre cœur. Prolonger un 
peu ce moment de silence, en parlant avec Jésus dans 
notre cœur ainsi que chanter un psaume ou un hymne 
de louange (cf. PGMR n° 88) nous aidera à demeurer avec 
le Seigneur. 
La liturgie eucharistique est conclue par la prière après 
la communion. Dans celle-ci, au nom de tous, le prêtre 
s’adresse à Dieu pour lui rendre grâce d’avoir fait de 
nous ses convives et demander que ce que nous avons 
reçu transforme notre vie. (Audience, 21 mars 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Inès Pestana Gonçalves do Cruzeiro 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Brigitte Bouillet (71 ans) 

ÈCOLE DE PRIÈRE  
DES JEUNES DU DIOCÉSE DE NANTERRE 

« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur »   
(Mt 11, 29) 

Il reste quelques places, vous pouvez encore inscrire 
vos enfants à l’une des sessions : 
▪ du 7 au 13 juillet à Igny (91) 
▪ du 7 au 13 juillet  à Notre Dame de l’Ouÿe (il reste des 
places pour des filles en 4e ou 3e) 
▪ du 8 au 12 juillet à Asnières (il reste des places pour les 
12 à 17 ans)      
▪ du 20 au 26 octobre à Notre Dame de l’Ouÿe 
 

Plus d’info : https://diocese92.fr/Ecole-de-priere-des-
jeunes-du-diocese-de-Nanterre 
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90  
ou ecoledepriere@diocese92.fr 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE JUIN 

 

Style de vie des prêtres : 
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de 
leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les 
plus pauvres. 

MESSES DE L’ASCENSION : JEUDI 30 MAI 
 

9h30 et 11h à Saint-Jean-Baptiste  
il n’y aura pas de messe à 18h30 
11h à Bienheureuse-Isabelle  

JEUNES ADULTES 

5ème édition de la marche vers Assise pour les 18-30 
ans du diocèse, de Susa à Asti - 28 juillet au 4 août 
7 jours de marche entre jeunes, aux côtés du Seigneur, 
accompagnés du Père Olivier Joncour et d’Isabelle de  
La Garanderie, jeune consacrée.  
Thème : « chemin d’humanisation et de vie » 
Infos et inscriptions : marche92.assise@gmail.com 

RECRUTEMENT 
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) responsable de 
la communication, un(e) administrateur réseaux et systè-
mes, un(e) délégué diocésain adjoint aux Aumôneries de 
l’Enseignement Public, un(e) bénévole responsable des 
Achats, un(e) bénévole pour les legs 
Consultez : https://diocese92.fr/-Recrutement-  
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à :  
recrutement@diocese92.fr 

Conférence proposée par Bible à Neuilly  
lundi 27 mai, de 19h à 21h 
Situation et perspective des relations Chrétiens-Juifs 
avec le Frère Louis-Marie Coudray, Directeur du Servi-
ce national pour les relations avec le judaïsme. Maison 
des Associations, salle A, 2 bis rue du Château, Neuilly. 
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