
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 – N°11 
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – A – SOLENNITÉ  

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 lundi 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 

LA PRÉSENTATION DE MARIE AU TEMPLE 
  

Le 21 novembre l’Église fête la mémoire de la présentation de Ma-
rie au Temple. Cela vaut la peine de rapprocher le contenu et la tradi-
tion de cette fête mariale. 

Quand on ouvre l’Écriture Sainte, on ne trouvera aucun extrait dé-
crivant la présentation de la Vierge. Chez saint Matthieu on rencontre 
Marie après le sommeil de Joseph qui réfléchissait à dénoncer sa fem-
me enceinte de l’Esprit Saint. Chez saint Luc on trouve la Vierge au 
moment de l’Annonciation. Dans la Bible il n’y a pas de description 
de la présentation de Marie au Temple. D’où, alors, vient cette histoi-
re, si on ne la trouve pas dans la Bible ?  

De l’antiquité chrétienne on connait un ouvrage du IIème siècle, ap-

pelé Protévangile de St. Jaques, qui décrit les circonstances de la nais-

sance de Marie. Ses parents, Joachim et Anne, n’avaient pas encore eu 

d’enfant. Pendant une grande fête, Joachim, qui était prêtre du Temple 

de Jérusalem, n’avait pas été admis à sacrifier au Temple, parce que la 

privation d’enfants était relue comme le manque de la bénédiction de 

Dieu. Après cette situation humiliante, Joachim a jeûné pendant 40 

jours. Pareillement, Anne éprouvait de la tristesse et de l’humiliation 

en tant que femme stérile. Dieu a exaucé les prières des époux, et un 

ange a annoncé la nativité de Marie.  
Selon cette tradition Joachim et Anne ont décidé de consacrer leur 

fille à Dieu dans le sanctuaire, lorsqu’elle avait 3 ans. Selon le récit 
donné par saint Jaques « le prêtre accueillit l'enfant et l'ayant embras-
sée, il la bénit et dit : "Le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes 
les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la 
rédemption aux fils d'Israël” ». Marie aurait été dans le sanctuaire à 
Jérusalem jusqu’à l’âge de 12 ans et aurait été mariée avec Joseph. 
Pendant cette période de son service au sanctuaire elle a tissé le rideau 
qui a séparé le Saint des saints du reste du Temple. Ce rideau fait par 
Marie « se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas » au moment 
de la mort du Christ (Mt 27, 51).  

La date du 21 novembre provient du VIème siècle. La basilique de la 
Vierge Marie a été construite sur la place du Temple de Jérusalem 
(détruit en 70 après JC par les Romains), et le 21 novembre est la date 
de sa dédicace. Puis la fête s’est répandue, elle était déjà célébrée au 
IXème siècle au Sud de l’Italie et a été approuvée pour toute l’Église en 
1585 par Sixte V, le pape marial.  

Ce sont les données de l’histoire et de la tradition, néanmoins cette 
fête devrait nous inspirer. A quoi ? Au dévouement total à Dieu, à of-
frir toutes nos activités et pensées à Lui, qui est la source de toute no-
tre bénédiction et notre prospérité. Saint Paul nous rappelle : « As-tu 
quelque chose sans l’avoir reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te vanter 
comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1 Cor 4, 7). Cette fête nous rap-
pelle aussi d’être reconnaissants à Dieu pour tout ce que nous avons 
reçu. 

Père Wojciech vicaire 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 23  
Saint Clément 1er pape et martyr (+ 97) 
Saint Colomban abbé (+ 615) 
Mardi 24  
Les martyrs du Vietnam (+ 1845-1862) 
Mercredi 25 
Sainte Catherine d’Alexandrie vierge et martyre (4e siècle) 
Jeudi 26 
Anniversaire du jour où l’église Sainte-Geneviève a été 
érigée en cathédrale du diocèse de Nanterre 
Vendredi 27 
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 
Dimanche 29  
1er dimanche de l’Avent – B  

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Rendez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

 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 :  
(M.) Dominique Théolleyre (66 ans) ; Jacqueline Itart- 
Longueville (99 ans) 

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 reste 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 « promenade autorisée » pour se nourrir 
de la présence eucharistique en ce Jour du Seigneur. 

 

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

LE DENIER DE L’EGLISE 
 

Que chacun se sente concerné par le « Denier de l’Eglise ». 
Donner est un devoir car nous avons tous la responsa-
bilité de faire vivre spirituellement et matériellement 
nos paroisses.  
 

Sous enveloppe : par chèque à l’ordre de votre parois-
se en inscrivant au dos Denier de l’Eglise 
 

En ligne : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 
Déposez votre don avant le 31 décembre afin de béné-
ficier d’un reçu fiscal. 
 

Question (3) :  L’Eglise reçoit déjà des aides de l’Etat et 
du Vatican 
 

La plupart des catholiques pensent encore que l’Eglise en France 
bénéficie d’aides du Vatican et qu’elle reçoit des aides de l’Etat.  
Mise à part l’aide à la rénovation des vieilles églises, les paroisses 
ne reçoivent aucun soutien extérieur et ne vivent que par le don des 
fidèles.                     jedonneaudenier.org 

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. 

OUVERTURE À NEUILLY D'UN ACCUEIL LOUIS ET ZÉLIE 

Difficultés familiales ou relationnelles ? Isolement ? Souffrance 
affective ? Besoin de parler ? Centre d’écoute et d’orientation 
gratuit et ouvert à tous - tracts à votre disposition  

sur rendez-vous par téléphone :  06 27 28 55 96 
ou mail : accueillouisetzelie.neuilly@gmail.com 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don

