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LA VIGNE … 
 

Depuis plusieurs dimanches nous avons un « terrain » de 

prédilection de l’annonce du Royaume dans les évangiles : la 

Vigne. 
La vigne est une plante merveilleuse. Elle représente très 

bien ce qu'est la vie. 
En hiver, elle est réduite à peu de chose mais quand 

vient le printemps, elle se gonfle de sève, il lui pousse des 

feuilles et après des raisins. De la vigne provient donc le bon 

vin fait avec les raisins pressés. La vigne dans le texte bibli-

que, symbolise le peuple d'Israël : Dieu est le vigneron qui 

s'occupe de sa vigne. 
Parler de la vigne, c’est évoquer la joie que donne son 

produit ; dans les pays de vignoble, elle implique un rude 

travail permanent mais ceux qui s’y adonnent ont avec la vi-

gne une relation dépassant la simple utilité : ils aiment leur 

vigne. 
Dieu, depuis toujours, prend soin de son peuple et fait de 

nous les héritiers du Royaume. 
On comprend que la relation du vigneron à sa vigne soit 

devenue une image forte du lien d’amour qui unit Dieu à son 

peuple (évangile). 
En Grèce, la vigne symbolisait la plénitude de la vie. 

Elle était consacrée à Dionysios, le dieu de l'extase, de 

l'ivresse, de la métamorphose et de la régénération, de tout ce 

qui vit.  
En réaction, quand il se qualifie de « vigne véritable », 

Jésus reprend toutes les attentes que les hommes ont mises, 

depuis toujours, dans la vigne. 
Il y a deux images liées à la vigne : 
- d'abord, le lien étroit entre cep et sarment : image qui 

symbolise la relation forte qu'entretient Jésus avec les siens. 

Sans lui, on ne peut porter de fruit.  
- la seconde image est celle du vin, ce vin qui donne à la 

vie un goût nouveau. Le vin est le sang de la terre. 
Jésus, à l’inverse des dieux grecs, veut être le vin qui 

nous enivre et nous remplit d'amour et de joie. Cette compa-

raison avec la vigne et le vin, est là car Jésus se veut être 

pour nous, source de douceur et de saveur. 
Travaillons tous à cette vigne du Seigneur afin que le 

Royaume de Dieu se révèle et porte du fruit au centuple. 
 

Abbé Vincent Hauttecœur Curé 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales, renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 
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Tous invités à vivre ce pèlerinage à Chartres :  
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
 

Le programme :  
Rendez-vous à 8h15 devant l’église Saint-Jean-
Baptiste pour un départ en car 
- marche* (facultative) de 2 heures à partir de la 
gare 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 06 85 16 51 95 
 

Comment s'inscrire :  
toute participation, quelque soit le transport choi-
si, nécessite une inscription préalable à l’accueil de 
votre paroisse ou en ligne sur www.sjbneuilly.fr  
 

- trajets en car (20 €, gratuit enfants), 
en ligne sur www.sjbneuilly.fr ou par chè-
que déposé à l’Accueil dernière limite 
mardi 6 octobre 
 

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

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

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



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 6 
Saint Bruno prêtre (+1101) 
Mercredi 7  
Notre-Dame du Rosaire  
Vendredi 9 
Saint Denis évêque et martyr (3e siècle) 
Dimanche 11 
28e 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) 

AGENDA 
Lundi 5 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités 
Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste  
Mardi 6 : réunion équipe d’accueil des familles en deuil 
Samedi 10, messe de 18h30 : 1ère communion de collégiens 
de Sainte-Croix 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Louis et Mia Troesch de Dampierre, 
Gaspard Clément-Fromentel   
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Roberte Lequesne (98 ans) 
  

Ont reçu le sacrement de mariage :  
Bertrand Rey et Elise Pietrobon 

EVEIL À LA PRIÈRE  

Enfants de 4-5-6 ans, venez faire connaissance avec votre 
ami Jésus et découvrir à quel point Il vous aime ! 
 

À l’aide de silhouettes, la méthode Noëlle 
Leduc sensibilise les enfants au silence, à la 
vie intérieure et aux merveilles du Seigneur. 
C'est un engagement à l'année :   

un samedi matin par mois, 10h30 à 11h30  

samedi 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre ... 
 

Merci de contacter Céline Bied : biedfamily@gmail.com 

Journée de mobilisation contre le projet de loi  
NI BIO NI ÉTHIQUE : 

RDV samedi 10 octobre 

pour défendre le respect dû à tout être humain 
  
Alors que le projet de loi « bioéthique » va arriver en 2e 
lecture au Sénat, les associations partenaires de 
« Marchons Enfants » appellent à manifester.  
Pour protéger la santé de tous, ce n’est pas une seule, 
mais des dizaines de manifestations qui sont prévues, 
partout en France, et en particulier à Paris. Concernant 
les Hauts-de-Seine, la manifestation est prévue sur  
l’esplanade de la Défense, de 15h à 17h.  
L’objectif est de rappeler que l’être humain est à res-
pecter en toutes circonstances, que la procréation et la 
filiation humaine doivent être protégées, qu’un cadre 
éthique est nécessaire à la recherche et que la personne 
humaine est au cœur de l’écologie. 
Toutes les infos sur  www.marchonsenfants.fr 

 

SOIRÉE DE RENTRÉE DES JEUNES 
DES HAUTS-DE-SEINE  
Jeunes pro - Maitrise scouts - étudiants 

Confions au Seigneur cette nouvelle année !  
Mardi 6 octobre 2020 à Notre-Dame de Pentecôte de 
La Défense : 19h30 messe présidée par Mgr Rougé avec 
bénédiction des différents groupes et aumôneries étu-
diantes et un envoi pour l’année.  
20h30 : temps convivial. 

Du lundi au vendredi, aux heures d’ouvertu-
re de l’Accueil 1 rue de l’Eglise (9h-12h ; 

14h30-18h), les JAJB reçoivent vos dons : 
brocante, jouets et jeux, layette 0-6 mois, 
livres ... 
 Tous objets en excellent état, bien sûr, qui 

seront vendus lors des Journées d’amitié. Merci ! 
 

Retenez déjà les dates : 
vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 novembre 2020 

ON RECRUTE À SAINT-JEAN-BAPTISTE ! 

- une ou plusieurs personnes pour ternir l’Accueil du 1 
rue de l’Eglise, et mettre en avant les propositions pa-
roissiales une demi-journée par semaine 
- un ou plusieurs couples de jeunes parents pour animer 
une soirée de réflexion et de préparation au baptême, 
au sein d’une équipe, formation et soutien assurés 
- l’éveil à la foi aussi recherche des bonnes volontés ! 
- quelques personnes qui s’engageraient à accompagner 
des personnes âgées à la messe du samedi soir ou du 
dimanche 
- d’autres qui apporteraient la communion à domicile 
- et encore des propositions :  
Étoffer l’équipe d’accueil des familles en deuil, l’équi-
pe des catéchistes, l’équipe de rédaction de la Prière 
universelle, l’équipe des chantres, rendre service lors 
des Journées d’amitié ... 
 

Si vous disposez d’un peu de temps et souhaitez le par-
tager, veuillez vous adresser au Secrétariat par mail ou 
téléphone. D’avance, merci ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.marchonsenfants.fr/

