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DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

PRIÈRE  
 

    « Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, don-

nez-nous l’humilité,  

    Vous qui avez toujours cherché la gloire de 

votre Père aux dépens de votre propre gloire, 

aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à 

nous complaire en vain dans les succès.  

    Délivrez-nous de l’orgueil caché et du dé-

sir que les autres nous estiment.  

    Nous Vous supplions, Seigneur miséricor-

dieux, de nous donner l’esprit de pauvreté.  

    Et si nous devons avoir des biens faites 

que notre esprit n’en soit pas contaminé,  

ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés.      

    Ô Seigneur,  

    Vous êtes venu nous apprendre à aimer 

notre prochain comme nous-mêmes.  

    Vous nous avez montré, par votre vie, que 

le service des pauvres est préférable à tout.  

    Aidez-nous à comprendre que ce n'est 

point Vous quitter que de Vous quitter pour 

eux.  

    Vous qui avez voulu être pauvre, Vous 

vous révélez dans les pauvres.  

    En eux, Seigneur, nous Vous rencontrons, 

en les servants, nous Vous servons. Amen. »  
 

Saint Vincent de Paul (1581-1660)  

 
 
 
 
 
 
 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul affiche ses valeurs avec sa devise : 

 

Aimer, Partager, Servir  
 

La Société Saint-Vincent-de-Paul développe des actions caritatives de 
proximité avec les plus démunis, les oubliés, les personnes seules qui 
habitent sur les paroisses Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle. 
Dans le respect du cheminement spirituel de chacun, nous nous mobi-
lisons à l’intention des personnes accompagnées en adaptant notre 
action à leurs demandes, témoignant en même temps de la présence de 
Dieu auprès de ceux qui sont aux « périphéries. » 
Nous établissons une relation de confiance entre nous et ces person-
nes qui souvent retrouvent un peu de sérénité et de dignité. En petites 
équipes fraternelles dites « conférences » nous partageons espérance et 
action offrant ainsi un chemin d’épanouissement dans la foi. 
Les bénévoles de la Société-Saint-Vincent-de-Paul trouvent leur inspi-
ration dans la Règle internationale du mouvement dont l’un des fonda-
teurs est le bienheureux Frédéric Ozanam. 
 
Vous pouvez nous aider : 
- en rejoignant notre Conférence pour accroître le nombre de person-
nes visitées  
- en  nous signalant un voisin souffrant de solitude,   
- ou même en nous faisant un don avec déduction fiscale. 
 

Si vous avez une heure de libre, venez nous rejoindre et visiter un voisin! 
 

L’an dernier, grâce à votre générosité dont nous vous remercions en-
core, nous avons organisé un magnifique réveillon de Noël qui a ras-
semblé dans la joie 80 personnes seules de notre ville pour un vrai mo-
ment de charité, tout en répondant aux différentes aides souhaitées par 
les personnes que nous visitons.    
Après cette période de pandémie et le confinement imposé, la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul reprend ses contacts réguliers et réconfor-
tants, renouant  avec nos voisins esseulés au nom de notre paroisse. 
La Société Saint-Vincent-de-Paul vous remercie de participer à cette 
chaîne amicale. 

 
Claire de Lesquen   

Présidente de la Conférence Saint-Jean-Baptiste   
01 46 24 54 76  - claire-delesquen@sfr.fr 

MERCI ! 
 

Je souhaite remercier chacun d’entre vous 
pour votre délicate attention à l’occasion de 
la messe de mon installation de dimanche 

dernier. 

Ce fut un très beau temps de notre ensemble 
paroissial Bienheureuse-Isabelle / Saint-Jean-

Baptiste. 

Je constate que la paroisse a beaucoup de 
talents divers et qu’il faudra à l’avenir les 
mettre en œuvre et les déployer au service de 

l’annonce de l’Evangile. 

Priez pour votre nouveau pasteur et soyez 
assurés de sa prière pour vous et toute votre 

famille. 

Comme je l’ai déjà dit : j’ai besoin de vous 

…. Alors venez vous engager dans la paroisse. 
 

L’abbé Vincent Hauttecœur Curé 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 29 
Saints Michel, Gabriel et Raphaël archanges  
Mercredi 30  
Saint Jérôme prêtre  et docteur de l’Eglise (+ 420) 
Jeudi 1er  
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus carmélite et docteur de 
l’Eglise, patronne des missions, copatronne de la France (+1897) 
Vendredi 2 
Saints Anges gardiens 
Dimanche 4 
27e du Temps Ordinaire – A 

 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 19h (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 
mardi, mercredi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Jean-Claude Chanut (90 ans) ; Roberte Lequesne (98 ans) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

 

La mission des laïcs dans l’Eglise : 
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 
particulier les femmes, participent plus aux instances de 
responsabilité de l’Eglise. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À CHARTRES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cette rentrée avec notre nouveau curé l'abbé Vincent 
Hauttecoeur, nous sommes invités à vivre toutes généra-
tions confondues ce pèlerinage à Chartres :  
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
 

Le programme :  
départ devant l’église Saint-Jean-Baptiste  
- marche* (facultative) de 2 heures à partir de Saint-Prest 
- visite de la cathédrale puis déjeuner 
- enseignement pour adultes (enfants : grand jeu + goûter) 
- messe à la Cathédrale 
retour à Neuilly en fin d’après-midi 
* pour toute question, contactez Quitterie au 06 85 16 51 95 
 

Comment s'inscrire :  
toute participation, quelque soit le transport choisi, né-
cessite une inscription préalable à l’accueil des paroisses 
ou en ligne sur ww.sjbneuilly.fr  
 

- trajets en car (recommandé), en ligne sur 
www.sjbneuilly.fr  et à la sortie des messes do-
minicales avant le lundi 5 octobre 
 

- trajets par le train ou voiture personnelle 
(inscription préalable) 
 

- trajets par covoiturage, proposez ou de-
mandez des places (avec participation aux frais) 
 
 

Et pourquoi pas à pied !  
En 5 étapes avec Jean-Marie et Catherine Huot, parois-
siens de Bienheureuse-Isabelle, du mercredi soir au di-
manche matin. Pour participer, laissez vos coordonnées 
au secrétariat de Bienheureuse-Isabelle. 

DIMANCHE 4 OCTOBRE  

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 
report de la quête de juin 2020 

AGENDA 
Samedi 3 : retraite du Catéchuménat 
Journée de retraite des enfants du catéchisme paroissial 
qui préparent leur 1ère communion  
Dimanche 4, à Saint-Jean-Baptiste  
messe de 9h30 : profession de foi des enfants du catéchis-
me portugais ; messe de 11h : 1ère communion des enfants 
du catéchisme et de l’école La Trinité  
à Bienheureuse-Isabelle, messe de 11h avec le Catéchisme 

After work CATHO 
Comment mettre concrètement ta foi en œuvre ? 
On commence par un apéro et on s’y met ! 

un jeudi par mois pour les 20-35 ans, 19h30-21h,  
1ères dates : 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 

à Saint-Pierre : 90ter avenue du Roule 
contact : AfterWorkCathoNeuilly@gmail.com 

 

 
Vous êtes au chômage, ne restez pas seuls ! 
Vous êtes en activité, sans vous pas de solidarité ! 
Rentrée : jeudi 8 octobre, 20h, 121 avenue du Roule 
Inscriptions : ateliers@leparvisdes talents.fr 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 1er octobre, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

