
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 – N°10 
33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

EN TEMPS DE CONFINEMENT 
 

À SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ L’église est ouverte de 8h30 à 19h 
 

▪ Adoration du Saint-Sacrement :  
 

12h à 12h45 du lundi au vendredi  

12h à 18h le samedi   

17h à 19h30 le dimanche 
 

▪ Messe dominicale célébrée en l’absence 

de fidèles et retransmise en direct à 11 h  
 

 Bse-Isabelle/ St-Jean-Baptiste 
 

▪ Accueil par un prêtre rencontre, confession  

17h à 19h du lundi au vendredi 
 

▪ Confessions : 17h à 18h le samedi 
 

▪ Les prêtres célèbrent chaque jour la mes-

se en privé aux intentions des paroissiens 

et de celles qui leur seront confiées, à 19h, 

du lundi au vendredi  

N’hésitez pas à vous y associer par la prière 

et à déposer vos intentions  
Demander une messe est le plus beau des ca-

deaux à offrir à  nos frères défunts ou vivants. 
 

▪ Accompagnement des malades et des 

personnes âgées : contactez la Paroisse 
 

▪ Secrétariat : 01 46 24 54 76 

accueil téléphonique et sur place (sonnez) 

9h à 12h  et 14h à 18h du lundi au jeudi 

 
À BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Accueil par un prêtre  

17h à 19h le jeudi rencontre, confession  
 

▪ L’oratoire est ouvert par des bénévoles 

9h à 19h du mardi au dimanche  
 

▪ Secrétariat : 01 41 92 05 90 

9h à 12h mardi et vendredi 

 
Restez attentifs et informés durant cette 

période aux uns et aux autres et suivez les 

propositions qui vous sont faites : 
 

www.sjbneuilly.fr 

GARDONS L’ESPÉRANCE ! 
 

Nous vivons dans un contexte qui n’est pas facile, entre cette pandé-
mie qui n’en finit plus, l’interdiction des messes publiques, ces atten-
tats à Conflans et à Nice, sans compter les jours qui diminuent… Il y 
aurait humainement de quoi baisser les bras. Mais justement, comme 
chrétiens, c’est notre devoir, notre mission de garder l’espérance.  
 

C’est quoi l’espérance  
L’étymologie d’espérance, du verbe espérer vient du latin sperare 
« attendre ». Et dans le dictionnaire : « Sentiment qui fait entrevoir 
comme probable la réalisation de ce que l'on désire. » Nous pouvons 
nous demander ce que nous désirons et que nous attendons.  
Pour nous chrétiens, l’espérance est une des vertus théologales (ce qui 
nous aide à être chrétien, avec la foi et la charité) L’espérance est la 
disposition à espérer la béatitude.  
 

Le Christ nous apporte l’espérance  
Le Christ est vainqueur de la mort, par mort et sa résurrection, même 
si en ce moment nous avons particulièrement du mal à voir sa victoire, 
le Christ est vainqueur. Non seulement, il est vainqueur de la mort, 
mais il nous associe à sa victoire. C’est ce que souligne à de nombreu-
ses reprises Saint Paul « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut 
pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. 
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le 
croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmè-
nera avec lui. » ( 1Th 4, 13-14)  
Le Christ lui même nous promet cette vie bienheureuse à sa suite. 
Nous avons commencé le mois de novembre en réécoutant les Béatitu-
des où Jésus promet le Royaume des cieux, la terre en héritage, de 
voir Dieu... à tous qui le suivront malgré les difficultés.  
 

Espérance à vivre dès maintenant 
Cette espérance que le Christ nous apporte sans être naïf, en disant 
que tout va bien, ça change tout, nous avons une perspective, avec le 
Christ nous sommes citoyens des cieux. « Mais nous, nous avons no-
tre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le 
Seigneur Jésus Christ. » (Ph 3,20) Cela ne veut pas dire qu’il faut fuir 
le monde. Mais vivre avec cette espérance, cette perspective cela nous 
oblige à en vivre dès maintenant. Cela devrait changer notre regard, 
nous permettre de savoir rendre grâce, voir les choses, même toutes 
petites où le Royaume avance.  
 

Espérance à partager  
Non seulement, cette espérance, nous avons à la vivre mais c’est notre 
mission comme chrétiens de témoigner de notre espérance, de la par-
tager. Le monde a un besoin urgent de cette espérance du Christ. Nous 
avons la chance de le connaître, trop de gens n’ont pas cette chance.  

 

Abbé Le Floch  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 16   
Sainte Marguerite reine d’Ecosse (+ 1093) 
Sainte Gertrude moniale (+ 1302) 
Mardi 17   
Sainte Elisabeth de Hongrie (+ 1231) 
Mercredi 18 
Dédicace des basiliques romaines Saint-Pierre du Vatican 
et Saint-Paul-hors-les-murs 
Samedi 21 
Présentation de la Vierge Marie 
Dimanche 22  
Christ, Roi de l’univers – A solennité 

 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 PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Geneviève Bouvet (100 ans) ; Gérard Genty (81 ans) ; 
Michel Gingembre (98 ans) 

OPÉRATION PART’AGES 
 

En cette période sanitaire exceptionnelle, les person-
nes âgées des maisons de retraite sont isolées et ne peu-
vent plus recevoir autant de visites qu’elles le souhaite-
raient.  

Un service d’entraide Part’Ages est également mis en 
place pour les personnes âgées à domicile pour leur ap-
porter le ravitaillement de première nécessité, de la dis-
traction et une écoute.  

Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez l’accueil 
de la paroisse Saint-Pierre : 01 46 43 98 00. 

 

Les bénévoles de la pastorale Santé de Neuilly 

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

 

Question (2) :  Je donne déjà à la quête 
 

Donner à la quête est un geste liturgique et une manière d’accompa-
gner l’élan spirituel de l’offertoire d’un geste concret. 

Cependant, vous vous doutez bien que ce ne sont pas les 5€ que vous 
mettez dans le panier chaque dimanche qui peuvent assurer le salai-
re de 1000€ de vos prêtres, le chauffage et l’électricité de l’église. 
Le Denier se paye une fois par an à hauteur de 1% de ses revenus 
et assure 80% des ressources de l’Église en France.        

jedonneaudenier.org  

LE MOOC DE LA MESSE 
 

Pourquoi aller à la messe ? Que signifient les gestes, quels sont les 
rites ? Quel est le sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans 
le monde entier ? C'est quoi la présence réelle ? Que veut dire ‘un 
mémorial’ ? Pourquoi la messe est-elle action de grâce ? Suffit-il 
de la regarder à la télévision ou sur YouTube ? 
 

Il est encore de temps de s’inscrire et suivre cette for-
mation gratuite, ouverte à tous, ou de télécharger ses 
ressources, en ligne jusqu’au 3 janvier. 
www.lemoocdelamesse.fr  

Le dimanche est la journée consacrée à Dieu 
et jour de repos. Habituellement nous nous 
rendons seul ou en famille à la messe pour 
sanctifier cette journée. L’église est ouverte de 

9h à 10h30 et de 17h à 19h30, le dimanche. 
 

Pourquoi ne pas venir passer un moment de prière sur 
une heure  de « balade autorisée » pour se nourrir de la 
présence eucharistique en ce Jour du Seigneur. 

 

Exposition du Saint-Sacrement de 17h à 19h30. 

Les JAJB se transforment  
en marché de Noël connecté  
Épicerie fine, foie gras, fromage, chocolat, 
livres, cadeaux, bijoux… paniers garnis 
Vous trouverez les bons de commande dans 

l’église et sur le site à partir de vendredi 20 novembre. 
Les détails suivront, restez en alerte ! 

LE DENIER DE L’EGLISE 
 

« Pour ouvrir les paroisses Bienheureuse-Isabelle et 
Saint-Jean-Baptiste, qu’elles soient accueillantes, qu’il y 
ait des fournitures, du chauffage, qu’il y ait du personnel 
pour le ménage, la cuisine, le secrétariat… il faut trouver 

pour l’ensemble 2.300 € par jour. 
Chacun d’entre nous doit donc se sentir concerné par le 
« Denier de l’Eglise ». Donner est un devoir car nous 
avons tous la responsabilité de faire vivre spirituelle-
ment et matériellement nos paroisses. »   
Par chèque à l’ordre de votre paroisse sous enveloppe 
et inscrire au dos du chèque Denier de l’Eglise 
En ligne : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 

C’EST LE MOMENT DE TESTER LA QUÊTE EN LIGNE 

Comment ça marche ? 
- Je m’inscris 
- J’indique mes coordonnées bancaires 
- Je choisis ma paroisse 
- Je fais un don pour la quête  

https://www.appli-laquete.fr/ 
 

Vous pouvez également déposer votre « offrande de 
quête » sous enveloppe. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://jedonneaudenier.org/?fbclid=IwAR2QHHtSNqesjM0BPEtIHDkO3Wvifdn235ZmQ9zjHpszS0qSHT9_n7Sj3Rs
http://www.lemoocdelamesse.fr
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don

