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DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

MERCI  A TOUS ! 
 

Les 21 et 28 juin je dis « au-revoir » aux parois-

siens de Saint-Jean-Baptiste et de Bienheureuse-

Isabelle. 

Durant 28 ans, j’ai reçu la charge de curé de pa-

roisse, charge que j’exerce depuis 9 ans au milieu 

de vous et pour vous. 

Au sens propre du terme, le « curé » est celui qui 

« prend soin » par amour du peuple qui lui est 

confié par le Seigneur. Il est, selon le Code de 

Droit canonique le « pasteur propre de la parois-

se » et reçoit pour cette communauté la triple 

fonction « d’enseigner, de sanctifier et de gouver-

ner » (cf. c. n° 519). 

J’ai été et je suis toujours heureux d’exercer cette 

triple fonction tout en ayant conscience à la fois 

de mes limites et de mon indignité mais surtout 

de la force de l’Esprit Saint. 

Je suis de plus en plus persuadé que pour pouvoir 

être curé il est indispensable de se tenir le plus 

possible dans l’action de grâce pour les dons du 

Seigneur discernés chez ses paroissiens, de se 

tenir dans l’action de grâce pour ces hommes, ces 

femmes, ces enfants qui sont aimés de Dieu bien 

au-delà de ce qu’ils en perçoivent pour le mo-

ment. 

L’action de grâce, cela se dit l’eucharistie : cha-

que jour, pendant ces neuf années, je l’ai célébrée 

pour vous, en communion avec vous, avec tout 

l’amour dont mon cœur est capable. « Il est grand 

le mystère de la foi ! » (cf. 1Tm 3, 16). 
 

Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour 

toutes les marques de sympathie que vous avez su 

m’exprimer depuis que vous savez mon départ 

prochain et spécialement en ces deux dimanches. 

Je vous remercie pour le Livre d’Or que vous 

avez réalisé : les photos, les lignes rédigées au 

long de ces pages sont très précieuses pour moi. 

En feuilletant ces pages soyez assurés que je prie 

pour vous et pour vos familles. 

(Il vous est encore possible de compléter cet al-

bum en vous adressant au Secrétariat de Saint-

Jean-Baptiste…) 

Je suis très sensible à deux cadeaux qui m’ont été 

remis en votre nom : 

- un tableau de Veronica von Degenfeld intitulé 

« La Rencontre » qui avait été présenté lors de 

l’inoubliable exposition organisée à l’occasion du 

« Mois missionnaire » d’octobre 2019. 

- un bronze de Jean Lambert-Rucki représentant 

saint Jean-Baptiste (créé en 1948). Il continuera 

de me montrer au fil des jours l’Agneau de Dieu. 
 

Dieu vous garde en sa grâce ! 
 

Mgr Yvon Aybram 

ITINERAIRE VERS NEUILLY 
 

À compter du 1er septembre 2020 Mgr Mathieu Rougé m’a nommé 

curé des paroisses Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle-de-

France de Neuilly. 

Je suis l’abbé Vincent Hauttecoeur ordonné prêtre le 15 juin 2002 

par Mgr Favreau à Saint-Pierre de Neuilly. 

Né à Chambéry en 1973, j’ai passé mon enfance sur la paroisse  

N.-D.-du-Calvaire de Châtillon où résident encore mes parents.  

J’ai grandi dans une famille pratiquante et engagée dans la vie pa-

roissiale. Régulièrement nous avions à la maison la présence d’un 

prêtre et cela m’a beaucoup aidé dans ma vocation. J’ai fait une par-

tie de ma scolarité à l’école Notre-Dame-de-France de Malakoff 

puis à Saint-Nicolas (rue de Vaugirard à Paris) puis un BTS au ly-

cée Raspail à Paris. 

Durant toutes les années de mon enfance, j’ai été beaucoup investi 

dans le scoutisme : d’abord chez les Scouts de France (à Châtillon) 

puis un long temps chez les Scouts Unitaires de France (à Issy-les 

Moulineaux) où j’ai été 4 ans scout puis 4 ans chef clan et 2 années 

comme assistant à la Troupe.  

Le scoutisme a été pour moi une très belle école humaine et spiri-

tuelle et aussi une aide dans la réponse à l’appel du Seigneur à tout 

donner pour le suivre dans le sacrement de l’Ordre. 

Depuis mon ordination : j’ai été deux ans vicaire à Bourg-la-Reine 

dans la pastorale des jeunes puis cinq ans sur la paroisse Saint-

Martin de Meudon dans la pastorale des jeunes et en 2009 l’Evêque 

m’appelle à être curé des Paroisses de Saint-Remy et Saint-François 

d’Assise à Vanves. 

En 2015 à ma grande surprise, l’Evêque me nomme supérieur de la 

propédeutique Madeleine-Delbrêl chez les sœurs de Saint-Thomas 

de Villeneuve à Neuilly.  

C’est un changement de ministère : lié à la formation des futurs sé-

minaristes mais aussi avec une forte vie communautaire qui sera 

pour moi enrichissante dans ma vie de prêtre. 

Ce sera pour moi une grande joie de pouvoir retrouver le ministère 

curial et la charge d’âmes en devenant votre curé à la rentrée 2020. 

Je garderai la responsabilité du Service des vocations du Diocèse 

ainsi que l’accompagnement de l’établissement scolaire Saint-

Dominique en maternelle et primaire. 

Je remercie particulièrement Mgr Aybram pour tout ce qu’il a pu 

apporter sur la Paroisse durant ces 9 dernières années et l’accueil 

qu’il m’a réservé à l’annonce de ma nomination pour lui succéder. 

Je prie pour vous dès maintenant et priez pour votre futur curé.  

Je vous donne (entre autres) rendez-vous le dimanche 20 septembre 

à 11h où Mgr Matthieu Rougé m’installera comme votre curé. 
 

Abbé Vincent Hauttecoeur 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 29 
Saint Pierre et saint Paul apôtres solennité 
Mardi 30 
Premiers martyrs de l’Église de Rome 
Vendredi 3 
Saint Thomas apôtre fête 
Samedi 4 
Sainte Élisabeth reine du Portugal (+ 1336) 
Dimanche 5 
14e du Temps Ordinaire – A 

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 

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) 

 

Les prochaines JAJB se tiendront :  
les 20, 21 et 22 novembre 2020 
Afin de lancer les festivités, la réunion prépa-
ratoire des bénévoles aura lieu vendredi 25 
septembre à 19h, chapelle de l’Annonciation.  
Veuillez noter ces dates dans vos agendas et 

réserver votre soirée du samedi 21 novembre pour une 
édition étonnante du Dîner des Padres.   

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2020-2021 
DU CE1 AU CE2 

 

Saint-Jean-Baptiste  (23bis rue des Poissonniers)  
mercredi 9 septembre : 17h30 à 19h30 

 

Les séances ont lieu tous les mercredis de 17h30 à 
18h45 (sauf vacances scolaires)  
un accompagnement à 17h30 est proposé pour les enfants inscrits 
aux Centres de loisirs Poissonniers et Huissiers 
 

Bienheureuse-Isabelle   (place de Bagatelle) : 
mercredi 16 septembre : 8h30 à 10h30 et 17h à 19h 

 

Les séances ont lieu tous les mercredis de 8h45 à 10h 
(sauf vacances scolaires), puis possibilité de suivre l’éco-
le de prière et l’école de chant de 10h30 à11h30 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public de Neuilly 
accueille les collégiens et les lycéens 1 bd Jean-Mermoz 
Inscriptions samedi 5 septembre de 10h à 13h 
01 47 22 16 62 – neuilly.aep@free.fr 

HORAIRES DES MESSES POUR L’ÉTÉ  
(du 1er juillet au 31 août 2020) 

 

Saint-Jean-Baptiste  
samedi : 18h30 et dimanche : 11h 
samedi 15 août (Assomption) : 11h 
en semaine de lundi à samedi : 12h15 
 

Bienheureuse-Isabelle  
dimanche : 11h 
samedi 15 août (Assomption) : 11h 
 

Une messe est célébrée tous les dimanches soir à Saint-Pierre à 
18h30, ainsi qu’une messe anticipée vendredi 14 août à 19h 

LES BAPTÊMES D’ADULTES 
 

En 2020, les baptêmes traditionnellement célébrés dans 
la nuit de Pâques ont été différés à cause de l’épidémie 
de Covid-19 et l’interdiction de rassemblements reli-
gieux. Les catéchumènes sont 4468, dont 236 en Outre-
Mer, à avoir été appelés par leur évêque pour recevoir le 
baptême. Ce chiffre est en hausse de près de 5% par 
rapport à 2019. 
Dans notre Paroisse, nous avons baptisé l’un d’entre 
eux, Michaël, pour la fête de la sainte Trinité. 

126 ORDINATIONS DE PRÊTRES 
 

Pour l’année 2020, 100 prêtres seront ordonnés (83 dio-
césains et 17 issus d’une communauté non religieuse ou 
d’une société de vie apostolique) auxquels s’ajoutent 21 
prêtres religieux ainsi que 5 prêtres célébrant selon la 
forme extraordinaire du rite romain. Cela représente 
une ordination de plus par rapport à 2019. 
Cette année il n’y a aucune ordination sacerdotale pour 
le diocèse de Nanterre. 

Mercredi 8 juillet,  
dans les salons de l’Hôtel de Ville 

Monsieur Jean-Christophe Fromantin 
Maire de Neuilly 

remettra  
la Médaille d’Or de la Ville 
à Monseigneur Yvon Aybram,  

à l’occasion de son départ  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
 

- POUR LE MOIS DE JUILLET 
Nos familles : 
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient  
accompagnées avec amour, respect et conseil. 
 

- POUR LE MOIS D’AOÛT 
Le monde de la mer : 
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du 
monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et 
leur famille. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL : DIMANCHE 11 OCTOBRE  
Une journée à Chartres (lieu à confirmer). 
Plusieurs formules seront possibles : marcher, rejoindre 
sur place... Détails à venir mais retenez déjà la date ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

