
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 – N°13 
2E DIMANCHE DE L’AVENT – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

LE TEMPS DE L’AVENT 

du 6 au 20 décembre 
 

À SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Horaires des messes dominicales  

samedi : 18h30  

dimanche : 9h, 10h15, 11h30, 18h30 
 

▪ Horaires des messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 du lundi au vendredi : 19h 
 

N’hésitez pas à vous à déposer vos inten-

tions de messe. 
Demander une messe est le plus beau des ca-

deaux à offrir à  nos frères défunts ou vivants. 
 

▪ Adoration du Saint-Sacrement  
 

du lundi au vendredi : 12h45 à 14h  

le samedi  : 12h45 à 18h  

le dimanche : 17h à 18h15  
 

▪ Accueil par un prêtre rencontre, confession  

du lundi au vendredi : 17h à 19h  
 

▪ Confessions (église) 

le samedi : 17h à 18h  
 

▪ Accompagnement des malades et des 

personnes âgées : contactez la Paroisse 
 

▪ Secrétariat : 01 46 24 54 76 

du lundi au vendredi : 9h à 12h; 14h30 à 18h  

 

À BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Horaire des messes  

le dimanche : 11h 

le jeudi (à l’oratoire) : 19h 
 

▪ Accueil par un prêtre  

le jeudi  : 17h à 19h rencontre, confession  
 

▪ L’oratoire est ouvert par des bénévoles 

9h à 19h du lundi au samedi  
 

▪ Secrétariat : 01 41 92 05 90 

9h à 12h mardi et vendredi 

 
La messe du dimanche n’est plus re-

transmise sur la chaîne YouTube pour 

encourager la participation présentielle 

des paroissiens. 

CELUI QUE NOUS ATTENDONS,  
N’EST-IL PAS NOTRE MÉDECIN ! 

 

Après la chute d’Adam et Eve, l’Homme marqué par le péché originel a 

rompu l’harmonie qui avait été prévue entre Dieu et sa créature. 

Depuis, le chemin de l’Homme sur la terre est parsemé d’embûches, de 

souffrance, de maladie, d’évènements incompréhensifs qui par moment le 

mettent dans le doute ou voire même dans la colère : pourquoi ? 

Toutefois l’homme est en quête de sens pour sa vie et cherche de l’aide, 

de la consolation face au mal et vit intérieurement un réel combat. Par mo-

ments il le trouve et à d’autres il s’enfonce dans une spirale infernale. 

N’est ce pas dans ce contexte que nous pouvons dire que Celui que nous 

attendons à Noël, le Verbe fait chair, est Celui par qui nous allons être sauvés.  

« Il est venu parmi les siens et ils ne l’ont pas reconnu… »  

Durant le ministère public de Jésus (nous rapportent les évangélistes) 

beaucoup de personnes malades, estropiés, aveugles, pécheurs viennent à 

Jésus pour se faire guérir. Dans chaque ville et village où Jésus passe, de 

nombreuses personnes viennent à Lui car ils ont confiance en la puissance de 

guérison. 

Ces malades, ces hommes et ces femmes ont soif de l’Amour de Dieu. Ils 

ont faim de Dieu et sont désireux de sortir de l’emprise qui les empêche d’a-

vancer et de vivre. 

C’est bien pour cela que Jésus est venu. L’homme étant privé de sa rela-

tion avec Dieu, avec son Créateur, ne trouve plus de sens à sa vie et n’a plus 

la force d’aller là où il veut avec Dieu. Jésus est venu pour libérer l’homme 

de l’esclavage du péché et retrouver la dignité de Fils de Dieu.  

En Jésus, nous trouvons le médecin qui guérit de toutes nos infirmités et 

qui nous donne le nécessaire (le pain de la route, l’Eucharistie) pour nourrir 

notre âme et la fortifier devant l’adversaire. 

Prenons ce temps de l’Avent pour mieux approfondir Celui que nous  

attendons à la crèche et préparons notre cœur à le recevoir dans les sacre-

ments. 

Abbé Vincent Hauttecœur curé 

PRÉPARONS NOËL PAR LA CONFESSION !  
VENEZ VOIR VOTRE MÉDECIN ! 

 

Cette année nous n’arriverons peut-être pas à faire une soirée ou une jour-

née de pardon comme d’habitude. 

Nous vous proposons de pouvoir vivre le pardon de Dieu, dans le sa-

crement dès maintenant lors des permanences des prêtres (du lundi au 

vendredi de 17h à 19h et le samedi de 17h à 18h).  

Le pape François nous redit : « Le pardon des péchés est une expérience 

toujours nouvelle, originale et inimitable pour celui qui pense que se confes-

ser ne sert à rien, je fais toujours les mêmes péchés… Le Seigneur nous 

connaît, il sait que le combat intérieur est dur, que nous sommes faibles et 

prêts à tomber, souvent nous sommes récidivistes dans le mal. » 

« Que faire pour vaincre la peur de la confession ? Il faut se rendre comp-

te du pardon de Dieu en restant le regard fixé sur Jésus… non plus sur nos 

misères, mais sur sa miséricorde ». 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 7  
Saint Ambroise évêque et docteur de l’Eglise (+ 397) 
Mardi 8  
Immaculée Conception de la Vierge Marie solennité 
Mercredi 9 
Saint Juan Diego Cuauhtlotoatzin ermite (+ 1548) 
Vendredi 11 
Saint Damase 1er  pape (+ 384) 
Samedi 12 
Notre-Dame de Guadalupe apparitions au Mexique en 1531 
Dimanche 13  
3e dimanche de l’Avent Gaudete – B  

 PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.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 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Paul Gau (95 ans); Julie Maillat (45 ans)  

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

Que chacun se sente concerné par le 
« Denier de l’Eglise ». Donner est 
un devoir car nous avons tous la 
responsabilité de faire vivre spiri-

tuellement 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 
Avant le 31 décembre afin de bénéficier d’un reçu fiscal. 
 

Idées reçues (5) :  Il y a déjà assez de gens qui donnent 
 

C’est malheureusement ce que disent de trop nombreux catholiques 
puisque seulement 32% d’entre eux contribuent au Denier. Il  
n’est pas normal de jouer pendant 20 ans les paroissiens clandes-
tins en s’en remettant à la générosité de ses frères.  
Donner c’est toujours douloureux mais si tout le monde se repose 
sur les autres, la charge de ceux qui restent fidèles au Denier sera 
de plus en plus lourde.               

jedonneaudenier.org 

 

 

 
 

Chaque semaine, jusqu’à Noël, Mgr Rougé vous invite, 
dans un parcours spirituel et numérique, à participer 
aux célébrations et aux soirées proposées dans un des 

sanctuaires diocésains https://www.youtube.com/user/
diocesedenanterre  

Et joignez-vous à la prière des communautés pour les 
défunts, les malades et tous ceux qui œuvrent face à 
cette épidémie : https://enpelerinage.diocese92.fr/ 

La 3ème semaine, du 6 au 12 décembre, a lieu à Notre-
Dame de Boulogne, messe dominicale à 10h30 et table 
ronde sur la Sainteté, mercredi 9 à 20h30 : https://
youtu.be/vTHZS-LDsb0  
 

La semaine du dimanche 13 au samedi 19 décembre se 
tiendra à Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance de Neuilly  

- dimanche : messe à 10h30 présidée par l’évêque  
- tous les soirs : chapelet et vêpres à partir de 17h30 
- mercredi : table ronde à 20h30 sur les vocations et prière 

Fête de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie : 
 

Messe (8 décembre) à 12h15 et 19h 
Lundi 7 décembre à l’issue de la mes-
se de 19h : Chapelet, méditation du 
mystère Joyeux et prière à Marie. 
 

Venez dire « S’il te plaît » à Marie en 
ce temps de l’Avent 

Derniers jours  
pour vos commandes  
 

en ligne sur : 
www.sjbneuilly.fr/jajb-2020/ 
 

ou par bulletin,  
disponible dans l’église  
 

Retrait des articles  à la Paroisse 
ou livraison, détails à la commande 

Information : 
 

Nous avons pris la décision d’arrêter la retransmission 
de la messe sur la chaine YouTube de la paroisse car 
nous souhaitons que tous les paroissiens puissent reve-
nir progressivement vers une participation active et pré-
sentielle à la messe. Comme le culte a repris nous ju-
geons que la diffusion sur la chaine était mise en place 
pour palier à une impossibilité mais pas pour continuer 
de manière permanente. 
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour res-
pecter les gestes de prudence pour chacun. 
 

Un grand MERCI à ceux qui ont su s’adapter et réagir 
assez vite pour vous permettre de participer à nos célé-
brations dans de bonnes conditions, en particulier au  
« service d’ordre », aux animateurs de chant, à l’organis-
te et aussi à vous paroissiens en vous répartissant et en 
respectant les consignes. 

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://jedonneaudenier.org/
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre
https://www.youtube.com/user/diocesedenanterre
https://enpelerinage.diocese92.fr/
https://youtu.be/vTHZS-LDsb0
https://youtu.be/vTHZS-LDsb0
http://x0u69.mjt.lu/lnk/AMIAAIkREfoAAci2UC4AAARHNikAAYCsKPcAm6J5AA1e7QBfu9tmQqS7_KwUS2urQ2yg3fE1AgANUnY/1/HzNoZMW3xxO0BbinuKyTCg/aHR0cHM6Ly9lbnBlbGVyaW5hZ2UuZGlvY2VzZTkyLmZyLw
http://www.sjbneuilly.fr/jajb-2020/

