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Nous venons de rentrer dans une nouvelle année. 

Laissons derrière nous cette année 2020 qui fut pour chacun d’entre 

nous, une année bien particulière marquée par ce temps de pandémie 

qui a eu un impact important sur la vie familiale, relationnelle, amicale, 

professionnelle. Certaines de nos familles ont été marquées également 

par la séparation avec des êtres chers. 

En septembre 2020 vous m’avez accueilli comme nouveau curé et ce 

fut un début d’année scolaire avec plein de rebonds et un surcroît d’es-

pérance… Mais très vite un 2ème confinement est arrivé (une épreuve 

supplémentaire). 

Nous avons fini l’année 2020 par l’accompagnement vers la Maison 

du Père du père Jacques Combelles. Nous rendons grâce de tout ce 

qu’il a pu apporter durant ces années au service de nos paroisses. Ce 

fut un homme donné et disponible à vous tous et continuons à le por-

ter dans notre prière. 

L’année 2021 s’ouvre maintenant. 

Le pape François nous donne la possibilité de la vivre sous le patronage 

de saint Joseph. Le Pape François souhaite fêter le 150ème anniversaire 

du décret de Pie IX, déclarant saint Joseph comme patron de l’Église 

universelle. 

Même si cette année est encore sous le regard de la pandémie et l’in-

certitude de ce que nous pourrons faire ou ne pas faire, la perspective 

de la vivre sous le regard de saint Joseph ne peut que nous aider à gar-

der la confiance et l’espérance avec le Christ. 

Cette année particulière nous aidera à mieux découvrir les richesses de 

la figure du père adoptif du Christ qui a su aussi protéger la Sainte  

Famille au moment de la persécution. 

Tous les papes, quelque soit leur époque, ont toujours eu une affection 

particulière envers la figure de saint Joseph : plus récemment, le pape 

Jean-Paul II dans son exhortation apostolique Redemptoris Custos, et 

aussi plus proche de nous, par Benoit XVI qui a invité à mettre dans 

toutes les prières eucharistiques la présence de saint Joseph qui était 

déjà son saint patron comme cardinal. 

Je crois que saint Joseph sera vraiment une belle figure de « paternel » 

qui nous aidera à avancer et à trouver l’espérance en ces temps bien 

particuliers. 

Sur la paroisse, plusieurs initiatives vont être mises en place durant 

cette année, alors restez attentif et disponible. 
 

Je vous souhaite une fois de plus une 

Bonne et Sainte année 2021.  

L’équipe des prêtres se joint à moi pour vous remercier de toutes les 

délicates attentions que vous avez eues envers notre équipe sacerdotale. 
 

    Abbé Vincent Hauttecœur, curé 

RAPPEL DES HORAIRES 
 

À SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Les messes dominicales  

le samedi : 18h30  

le dimanche : 9h30, 11h, 18h30 
 

▪ Les messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 du lundi au vendredi : 19h  sauf vacances 
 

▪ L’accueil par un prêtre  
   rencontre, confession  

du lundi au vendredi : 17h à 19h  
 

▪ Confessions dans l’église 

le samedi : 17h à 18h  
 

 
À BIENHEUREUSE-ISABELLE  

 

▪ Les messes  

le dimanche : 11h 

le jeudi à l’oratoire : 19h  sauf vacances  
 

▪ L’accueil par un prêtre  
   rencontre, confession  

le jeudi : 17h à 19h  

PRIÈRE À SAINT JOSEPH 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils; 

en toi Marie a remis sa confiance;  

avec toi le Christ est devenu homme. 

Ô bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce,  

miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

Prière du Pape François  

en cette année Saint Joseph 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 13  
Saint Hilaire évêque et docteur de l’Eglise (+ 367) 
Vendredi 15 
Saint Remi évêque (+530) 
Dimanche 17 
2e du Temps Ordinaire – B 

NOS PEINES  

Ont été baptisés :  
Gabrielle et Raphaëlle Viana Robert, Jonas Robert, Paul 
Jupin, Kylian Cangelosi 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Père Jacques Combelles (88 ans), Paule Massare (86 ans), 
Colette Gilbert (87 ans), Françoise Sauvanet (77 ans), 
Denise Ballange (95 ans), Michelle Tartaix (79 ans), 
Monique Laflèche (100 ans) 

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-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 sauf vacances scolaires) 

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 
lundi à vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

DIMANCHE 17 JANVIER 

Quête impérée pour les Séminaires 
 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Voca-
tions contribue au financement de la formation de près 
de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle pour les 8 diocèses d’Ile-de-France. Cette for-

mation revient à 25 000 € par séminariste et par an. 
 

Malgré le contexte actuel, cette quête est maintenue car 
les séminaristes ont toujours besoin de votre soutien. 
Votre générosité et votre prière pour les futurs prêtres 
sont indispensables, l’Œuvre des Vocations vous en 
remercie par avance.  Site : www.mavocation.org 

ANNÉE SAINT JOSEPH 

« Avec un cœur de père : c’est ainsi que 
Joseph a aimé Jésus qui est appelé dans les 
quatre Evangiles ‘le fils de Joseph’. » 

Patris Corde 
 

Avec la Lettre apostolique Patris Corde le 
Pape François rappelle le 150e anniversaire 
de la proclamation de saint Joseph comme 

Patron de l’Eglise universelle.  
A cette occasion il déclare une année sous le patronage 
de saint Joseph (du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021) 
 

Retrouvez la Lettre du Pape sur www.sjbneuilly.fr 
 

Des initiatives seront mises en place prochainement sur 
nos paroisses. Restez attentifs ! 

PANIERS DE QUÊTE CONNECTÉS 

Pas de monnaie pour la quête ? 
Voici le don sans contact 

 

Vous avez sûrement remarqué depuis 
quelques semaines une nouvelle facilité 

pour vous permettre de participer à la quête même si 
vous n’avez pas prévu votre monnaie. 
Quatre paniers connectés circulent dans les rangs, il suf-
fit de choisir le montant et présenter sa carte bancaire. 
Une borne à l’entrée de l’église est aussi à votre disposi-
tion pour faire votre don pour un cierge ou la vie de 
l’Eglise. 

PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Le service diocésain des Vocations célèbre 
 une messe suivie d’un chapelet pour les Vocations 

chaque 3ème samedi du mois à 11h,  
en la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance,  
boulevard d’Argenson ou boulevard de la Saussaye 

Prochaines dates : 16 janvier, 20 février,  
20 mars, 17 avril, 15 mai 

LE « REPAS DES PADRE »  
 

Depuis novembre dernier, chaque week-end, des pa-
roissiens apportent le repas du dimanche pour les 
prêtres et le séminariste de Saint-Jean-Baptiste ! 
Nous avons besoin de vous pour agrandir notre petite 
équipe et ainsi préparer 2 fois/an le « repas des Padre » ! 

 

Que faut-il préparer ? 
Un "plat (prêt à réchauffer) et vin" ou le 
"fromage et dessert" pour 4 personnes. 
Quelque chose de simple et familial à dé-
poser le samedi soir à Saint-Jean-Baptiste. 
  

L'objectif est de leur témoigner notre reconnaissance 
par notre aide et cette petite attention d'intendance. 
 

Renseignements et inscriptions à tout moment de l'an-
née auprès de Valérie Kaeppelin : 
valerie.kaeppelin@yahoo.com - 06 08 14 17 35 
 

MERCI à tous ceux qui prennent part à ce service !  

MESSE DES FAMILLES ET ÉVEIL À LA FOI  

Un dimanche par mois, la messe de 11h est préparée 
par les jeunes familles et les enfants de 3 à 7 ans sont 
pris en charge pour un éveil à la foi. Retenez les dates : 
31 janvier, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

