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COMMENT SE PASSE L’INSTALLATION  

D’UN NOUVEAU CURÉ  
 

Profession de foi du curé : 
(quelques jours avant la célébration)  
 

Le curé, main posée sur l’évangéliaire, pro-

clame le symbole de Nicée-Constantinople 

et le serment de fidélité :  
 

Moi, N..., avec une foi ferme, je crois et je 

professe toutes et chacune des vérités conte-

nues dans le Symbole de la Foi, à savoir : Je 

crois en un seul Dieu…. (le curé récite le 

credo seul) 
 

Après avoir récité le Credo, il dit :  

Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les 

vérités qui sont contenues dans la Parole de 

Dieu écrite ou transmise par la tradition et 

proposées par l’Eglise pour être crues comme 

divinement révélées, soit en vertu d’une déci-

sion solennelle, soit par le Magistère ordinai-

re et universel.  

Fermement encore, j’embrasse et tiens toutes 

et chacune des vérités que l’Eglise propose 

de façon définitive concernant la doctrine sur 

la foi et les mœurs.  

De plus, avec une soumission religieuse de la 

volonté et de l’intelligence, j’adhère aux doc-

trines qui sont énoncées, soit par le Pontife 

romain, soit par le Collège des évêques, lors-

qu’ils exercent le Magistère authentique, mê-

me s’ils n’ont pas l’intention de les procla-

mer par un acte définitif.             

SOYONS PLEINS D’ESPÉRANCE ! 
 

Nous voici bel et bien rentrés. 
Une rentrée paroissiale est toujours une porte ouverte sur de 

l’inconnu et cette année encore plus... 
On vient à la paroisse comme on viendrait à une fontaine : on 

sait ce que l’on peut recevoir et ce qu’elle peut nous apporter 
dans notre vie quotidienne mais on vient aussi, parce qu’on veut 
apporter quelque chose. 

C’est ainsi que la communauté paroissiale peut être au service 
du monde, au service de tout homme. Elle peut être au service de 
l’homme croyant, religieux, pratiquant mais aussi de l’homme in-
différent, loin de l’église, qui doute et qui vit des échecs. 

Cette source intarissable à laquelle on vient s’abreuver, c’est le 
Christ, Lui-même qui vit dans cette Eglise. 

Venez ouvrir les portes de notre église pour venir vous y abreu-
ver car on sait que cette eau est vivifiante et qu’elle nous apporte 
tout le nécessaire pour vivre dans le monde et notre quotidien. 
Une rentrée paroissiale est une chance pour notre communauté 
lorsque chacun réapprend sa responsabilité de baptisé, et qui plus 
est cette année en accueillant deux nouveaux prêtres : l’abbé  
Baran comme vicaire et l’abbé Hauttecoeur comme curé. 

En recevant de nouveaux visages cela peut aider à entrer dans 
de nouvelles perspectives et dans de nouveaux projets pour l’an-
nonce de l’évangile. 

Quels projets a Dieu pour nous ? Je crois que c’est que chacun 
devient serviteur de son frère en étant nourri de sa présence, ce 
qui nous invite à dépasser nos peurs, nos craintes, nos sécurités 
et nos calculs pour aller de l’avant dans la mission et le témoigna-
ge, conduits par l’Esprit Saint. 

Tout simplement, enracinés dans le Christ, soyons des saints 
qui témoignent de l’Amour du Seigneur auprès de nos frères 
croyants ou pas. 

Soyons pleins d’espérance. 
Bonne rentrée à vous tous… 
 

Abbé Vincent Hauttecœur Curé  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Respect des ressources de la planète : 
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, 
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 

Monseigneur Matthieu Rougé  
évêque de Nanterre 

 

installera  
M. l’abbé Vincent Hauttecœur 

curé de l’Ensemble pastoral 
Saint-Jean-Baptiste/Bienheureuse-Isabelle   

 

dimanche 20 septembre  
au cours de la messe de 11 heures  

à Saint-Jean-Baptiste  

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  

Quête pour la Terre Sainte  
report de la quête d’avril 2020 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 7  
Saint Cloud prêtre fête 
Mardi 8 
Nativité de la Vierge Marie, fête 
Dimanche 13 
24e du Temps Ordinaire – A 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

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) 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Baptiste Fontaine, Clémentine 
Ausserès-Cornubert, Emma Boutillon, Louis Masseron, 
Santiago Egonneau Melendez, Diane Arnal Pognonec, 
Gabriel Baraçal de Mecê 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Christiane Poupiot (84 ans); René Larguier (98 ans); 
Christiane Kaspereit (98 ans); Marie-Sophie Roudil (64 
ans); Monique Bigault (87 ans); Christian Joudiou (99 
ans); Lucienne Loiret (95 ans); François Parant (66 ans); 
Jacqueline Siguier (90 ans); Jacqueline Lacoste (88 ans); 
Jeannine Manzi (93 ans); Denise de Beaumont (99 ans); 
Eliane Bertholon (79 ans) 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2020-2021 
DU CE1 AU CE2 

 

Saint-Jean-Baptiste  (23bis rue des Poissonniers)  
mercredi 9 et mardi 15 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 
01 47 22 16 62 – neuilly.aep@free.fr 

NOUVEAUX HORAIRES  
 

MESSES DOMINICALES  
 

Saint-Jean-Baptiste :  
samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30  
 

Bienheureuse-Isabelle :  
dimanche 11h 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint-Jean-Baptiste : de lundi à samedi 12h15 
mardi, mercredi, vendredi : 19h (sauf vacances scolaires) 
Bienheureuse-Isabelle : jeudi 19h  
 

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE À SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

lundi à vendredi : 17h à 19h ; samedi : 10h à 12h 
accès par l’église, allée de gauche, porte « Sacristie » 
 

lundi et jeudi : abbé Bernard Breton 
mardi et samedi : abbé Vincent Hauttecoeur Curé 
mercredi : abbé Guillaume Le Floch vicaire 
vendredi : abbé Wojciech Baran vicaire 

PÈLERINAGE PAROISSIAL DE RENTRÉE 

Une journée à Chartres dimanche 11 octobre 

Plusieurs formules seront possibles : marcher, rejoindre 
sur place... Détails à venir mais retenez déjà la date ! 

FORMATIONS 
 

Bâtir sur le Roc 
Une formation biblique et théologique pour vivre en  
disciple-missionnaire : approfondir sa foi afin de pouvoir 
en témoigner. 
2h30 de cours par semaine. le lundi soir 20h-22h30 à 
Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. 
Inscription possible jusqu’au 28 septembre dans la limi-

te des places disponibles  -  www.batirsurleroc.com 
 

Nouveau parcours diocésain « Jéricho »  
Une formation courte et de base pour tout catéchiste, 
en quatre rencontres : transmettre la foi, être catéchiste, les 
sacrements, la messe dominicale, afin de solidifier sa foi per-
sonnelle et ecclésiale et donner le goût et les moyens de 
l’annoncer et la partager.  

https://diocese92.fr/Nouveau-Parcours-diocesain-Jericho-
aux-fondements-de-la-catechese 

RECRUTEMENTS 
 

Le diocèse de Nanterre recherche un(e) 

- libraire bénévole : https://diocese92.fr/Offres-d-emploi-
Benevoles-librairie-diocesaine 
- comptable : https://diocese92.fr/Un-e-COMPTABLE  
- graphiste en stage : https://diocese92.fr/stage-graphiste 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à 

envoyer sur recrutement@diocese92.fr   
 

ACEL 92 recherche animateurs titulaires ou stagiaires 

BAFA : https://diocese92.fr/-Offres-Patronage- 
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