
L’ORDINATION DIACONALE 1/2 
 

A l’occasion de l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Jean-Louis 
Rouvière, voici quelques explications pour bien comprendre cette célébration : 

(mavocation.org Mgr Denis Jachiet)  
 

L’engagement au  célibat 
"Vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de 
vous-mêmes au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du 
Royaume des Cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre pro-
chain ?" (Rituel) 

Posée au tout début, cette question est un préalable à l’ordination, comme si 
cette dernière ne pouvait avoir lieu qu’à la condition que ces hommes soient 
déjà engagés au célibat. L’Eglise latine choisit en effet des hommes qui ont 
choisi librement le célibat pour les ordonner diacres en vue du sacerdoce. 
En répondant "je le veux", le candidat dit : "Pendant les années de ma for-
mation, j’ai discerné cet appel de Dieu et je suis déterminé à me donner par 
amour dans le célibat". L’engagement au célibat est une forme particulière 
de don de soi explicitée dans l’Evangile (Mt 19, 12). L’engagement dans le 
célibat pour le Seigneur est signe du Royaume. Il révèle à tous les fidèles 
que le don qu’ils font d’eux-mêmes a une portée éternelle. 
 

La prostration et la litanie des saints  

Après les engagements, que nous verrons la semaine prochaine, le candidat 
manifeste le don de sa vie par la prostration.  
En signe d’humilité devant la grandeur du Christ et de son œuvre, l’ordi-
nand s’allonge, face contre terre. Un geste repris une fois par an le Vendredi 
saint : au début de l’office, prêtres et diacres se prosternent en silence sur les 
dalles, pour rappeler que le Christ seul est le sauveur de tous dans le mystè-
re de la Croix. A l’ordination, l’assemblée invoque l’Eglise du Ciel, les 
saints qui, dans l’éternité, prient Dieu et intercèdent pour la vie de l’Eglise : 
Apôtres, premiers martyrs, Pères de l’Eglise, fondateurs, autres saints… 
 

L’imposition des mains et la prière consécratoire 

C’est le geste le plus important. Il existe depuis les débuts de l’Eglise (Ac 13, 

3). En 1947, Pie XII a remis en lumière l’aspect central et essentiel de ce 
geste et de la prière qui l’accompagne. Par ces deux gestes s’accomplit le 
sacrement de l’Ordre. En silence, l’évêque impose les mains sur la tête de 
l’ordinand. Par là, il transmet le don de l’Esprit. Dans la prière d’ordination, 
l’évêque demande à Dieu d’agir par une grâce spéciale qui transforme l’être 
du nouveau diacre. 
 

La remise de la dalmatique et de l'évangéliaire 
"Recevez l’Evangile du Christ que vous avez la mission d’annoncer. Soyez at-
tentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à 
vivre ce que vous aurez enseigné." (Rituel) 

Ces gestes sont un rite complémentaire : ils manifestent ce que le diacre a 
reçu et quelle est désormais sa mission. L’évêque lui donne en même temps 
sa règle de vie, l’Evangile. Tous les diacres présents échangent ensuite le 
baiser de paix avec le nouvel ordonné pour manifester cette fraternité sacra-
mentelle. 
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En cette année Saint Joseph, nous prions pour 

un pays où les chrétiens sont persécutés : 
 

 POUR LES CHRÉTIENS  
DE BIÉLORUSSIE  

 

Le contexte :  
   Un climat de peur et de menace s’est 

installé depuis des années dans le pays. La 

réélection très contestée d’Alexandre 

Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a 

occasionné de vives tensions qui secouent 

le pays où la liberté religieuse est garan-

tie, mais l’activité de l’Eglise est partielle-

ment restreinte ou entravée dans ses acti-

vités par des obstacles administratifs. 
 

Prions :   
   Pour que s’instaure un dialogue sincè-

re impliquant l’ensemble de la société, 

dont les communautés religieuses, et 

que le mouvement de protestation y voit 

un encouragement à la résolution pacifi-

que et rapide des tensions actuelles. 

LES HORAIRES 
À partir du 19 mai 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Messes dominicales  

 le samedi :  18h30  

 le dimanche :  9h30, 11h, 18h30 
 

▪ Messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 le mercredi : 8h 

 le mardi et le vendredi : 19h 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres,   

   du lundi au vendredi : 17h à 19h  

 dans l’église le samedi : 17h à 18h 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 18h 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Messe jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions ou rencontre d’un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  



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 
 

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 
semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h, mardi et vendredi 19h 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - JUIN 
 

La beauté du mariage :  
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec 
le soutien de la communauté chrétienne : qu’ils grandis-
sent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 31 : Visitation de la Vierge Marie fête 
Mardi 1er  : Saint Justin martyr (+ 165) 
Mercredi 2 : Saint Marcellin et saint Pierre martyrs (+ 304) 

Les Martyrs de Lyon : saint Pothin évêque, saint Blandine  
vierge, et leurs compagnons (+ 177) 
Jeudi 3 Les martyrs de l’Ouganda : saint Charles Lwanga 
et ses compagnons (+ 1886) 
Vendredi 4   Saint Clotilde reine des Francs (+ 545) 
Samedi 5   Saint Boniface évêque et martyr (+ 754) 
Dimanche 6  
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ - B solennité 

ORDINATION DIACONALE  
Jean-Louis Rouvière sera ordonné diacre le dimanche 
13 juin à 11h à Saint-Jean-Baptiste par Mgr Rougé. 
Vous pouvez participer au cadeau en déposant votre don sous 
enveloppe, mentionnant « cadeau Jean-Louis Rouvière ». 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Ont été baptisés : Raphaël et Louis Krelle, Esteban et 
Louis Buquet, Axel et Valentine Pelvet 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Christiane Lalande (87 ans) ; Jacques Petitjean (88 ans) ; 

Nicole Foubard (73 ans) 

FÊTE DE BAGATELLE  -  samedi 12 juin,  9h30-18h 

La paroisse s'associe à l'événement de la Ville en propo-
sant une brocante à Bienheureuse-Isabelle. 

Pour apporter votre aide, Rima Dépinay : 06 30 16 35 56 
Pour apporter les objets, Marion Brasseur à Bse-Isabelle, 
du mardi au vendredi 9h à 12h30 : 01 41 92 05 90. 
Venez nombreux redécouvrir l’église et la vitalité du 
quartier à cette occasion. 

La paroisse Saint-Jean-Baptiste vous invite à 
un temps fraternel lors des Journées d'amitié 
 

JAJB d’été - 5 et 6 juin 
 

Brocante : livres, jouets, objets de décoration 
Vente de livres et objets religieux 

 

Samedi 5, 13h-20h : bar, salon de thé en terrasse 
dès 12h30 :assiettes de charcuterie et terrine du chef  
13h-17h : photographe pour vos portraits de famille 
16h: jeux pour les enfants; 17h : grand Loto; 18h : apéro 
 

Dimanche 6, 10h30-14h30 : apéritif portugais, déjeuner 
Paella et desserts du chef, inscription recommandée. 
 

Comment aider ? 
- en garnissant le buffet du salon de thé et en réalisant 
des gâteaux individuels à déposer avant 13h le samedi.  
- en vous rendant disponible quelques heures pour aider 
les 5, 6 juin, précisez vos disponibilités. 
- en déposant à l'Accueil de la paroisse 1 rue de l'Eglise, 
des jouets, objets de décoration, jeux, pour la brocante, 
ou des lots neufs pour les gagnants du Loto ! 
Pour toute communication et inscription écrivez à :  

evenements.sjb@gmail.com 

A l’occasion de ses 10 ans de sacerdoce et des 5 ans 
passés à Neuilly, l’abbé Le Floch célébrera  

une messe d’action de grâce dimanche 20 juin à 11h   
à Saint-Jean-Baptiste. 

 

La messe sera suivie d’un apéritif dans la cour paroissiale. 
 

Pour cette occasion, un cadeau commun est prévu, 
vous pouvez participer en déposant votre don sous en-
veloppe, aux accueils, mentionnant « cadeau abbé Le Floch » 

ou en participant à la cagnotte en ligne sur sjbneuilly.fr 

PÈLERINAGE DE COTIGNAC POUR LES PÈRES  
DE FAMILLE  DE NEUILLY - DU 1ER AU 4 JUILLET 2021 

 

Réunion d’information mardi 8 juin à 19h, dans la 
salle Saint-Vincent (à Saint-Pierre) 
Pour vous inscrire : cotignacneuilly@yahoo.com 
ou auprès de Saig de Quénetain  : 06 26 27 76 77  

Les comptes 2020 de votre paroisse sont présentés 
sur un tiré-à-part, servez-vous. 

A retrouver sur www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/ 

Et si c’était le moment de penser au Denier ? 
Des dépliants et enveloppes sont à votre disposition sur 
les présentoirs. 

VENEZ PRIER ET CÉLÉBRER ! 
 

Ensemble, accueillons les nouveaux prêtres diocésains 
que Dieu nous donne.  
A cette occasion, une neuvaine diocésaine pour les ordi-
nations aura lieu du 11 au 19 juin 2021 livret disponible sur 

les présentoirs ou sur sjbneuilly.fr 
Vendredi 18 juin à 19h : messe et veillée autour des 5 
futurs prêtres, en présence de Mgr Rougé, à Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly 
Samedi 19 juin à 10h : ordinations presbytérales à 
Saint-Pierre de Neuilly 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
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