
DIMANCHE 20 JUIN 2021 – N°36 

SOLENNITÉ DE LA SAINT JEANBAPTISTE 
12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

LES HORAIRES 
jusqu’au 30 juin 

 

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  

Au revoir et merci 
 

Au moment de vous faire mes adieux, j’ai d’a-

bord de nombreux mercis à formuler. Merci 

pour votre accueil, votre bienveillance, vos 

encouragements. J’ai passé 5 belles années à 

Neuilly. Je voudrais adresser un merci plus 

particulier à tous ceux avec qui j’ai œuvré pen-

dant ces 5 ans, tous ceux avec qui nous avons 

pu réaliser ensemble des projets. Je pense bien 

sûr aux JAJB, à ceux que nous avons bâtis 

avec le groupe scout, avec le catéchisme de 

Bienheureuse-Isabelle… 

Merci aussi pour de nombreux moments que 

nous avons pu vivre ensemble, outre les JAJB que j’ai déjà cités, les pè-

lerinages, les Dîners presque divins, des temps de prières. 

Merci également pour votre prière, votre fidélité. Je voudrais souligner 

tout particulièrement les temps d’adoration eucharistique pendant le 

confinement. 
 

Je voudrais également demander pardon pour ceux que j’aurais pu bles-

ser ou ceux envers qui j’ai manqué d’attention. Pardon également pour 

ce que j’ai fait un peu vite, voir beaucoup trop aux yeux de certains. J’ai-

me faire les choses vite, ce n’est pas pour rien qu’une année en camp ski 

j’ai été élu  « Mister Vitesse ». Je suis également conscient des limites de 

cela, certains apprécient ce rythme, quand j’en ai perdu d’autres. Cette 

vitesse peut être aussi d’avoir fait trop vite certaines choses et ne pas 

avoir assez pris le temps suffisant pour préparer, là aussi je vous deman-

de pardon. 
 

Au moment de vous quitter, je voudrais redire ma joie d’être prêtre, oui 

c’est beau d’être prêtre, je pense que c’est nécessaire de le redire, notam-

ment si nous voulons des prêtres. Ce n’est parce que nous avons la joie 

d’avoir de plus en plus de laïcs engagés que nous n’avons plus de prêtre. 

Cette collaboration prêtre / laïc est belle mais ne remplacera jamais le 

besoin d’avoir des prêtres. 

Nous ne sommes pas prêtres tout seuls, même si cela apparaît comme 

une évidence, nous l’avons vécu lors des confinements, où nous étions 

tenus de célébrer en privé. J’ai eu la chance de pouvoir continuer à avoir 

la messe tous les jours, je suis vraiment conscient que pour de nombreu-

ses personnes cela était vraiment difficile. Célébrer sans peuple ou quasi-

ment personne, même si évidemment nous prions plus particulièrement 

pour vous pendant cette période, m’a fait encore plus réaliser ce lien avec 

vous. Nous ne sommes pas prêtres pour nous, je réalise encore plus la 

beauté d’être en paroisse, pour tous, ce que je serai encore plus l’an  

prochain. 
 

Père Le Floch 

PRIÈRE À SAINT JEAN-BAPTISTE 
 

Ô bienheureux Jean,  

toi qui as baptisé le Fils de Dieu,  

tu étais rempli de l’Esprit Saint  

avant même d’être enfanté.  

Et tu reconnaissais Dieu  

avant que le monde ne l’ait connu.  

Tu as reconnu  

la Mère de ton Dieu  

avant que ta mère 

l’ait saluée.  

Ami de Dieu,  

intercède pour nous.  

Amen. 
 

 

Saint Anselme  

de Canterbury 

(1033-1109) 



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 
 

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 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 21 
Saint Louis de Gonzague religieux (+ 1591) 
Mardi 22 
Saint Paulin évêque (+ 431) 
Saint Jean Fischer et saint Thomas More martyrs (+ 1535) 
Jeudi 24 
Nativité de saint Jean Baptiste solennité 
Dimanche 27  
13e du Temps Ordinaire - B  

JEUNES CATHOS 92 – PROJETS ETE 2021 !  
 

Portés, ou avec la présence sur place,  
de prêtres ou consacrés du Diocèse,  
à destination des 18/30 ans  

Toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr 
 

● Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création 
et de désert » du 8 au 15 août avec le père Olivier Joncour 
et Isabelle Payen de la Garanderie, consacrée. 
Une semaine de marche, prière, partage et amitié à tra-
vers les Cévennes et les Causses sur un chemin balisé 
autour de la figure de saint Guillaume (20-25 km/jour). 
Contact : marche92.assise@gmail.com    
 

● Acteurs  d’avenir/Université d’été : du 22 au 26 août 
à Notre Dame de l’Ouÿe (91).   
Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour 
les décideurs chrétiens de demain. 
Inscription :  https://www.acteursdavenir.net/   
 

● Camp Pèlerins de l’Espérance : du 19 au 29 juillet  
Proposé par les frères de Saint-Jean (contact : Frère Jean-
Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne). 
Informations : pelerinsdelesperance@gmail.com  
 

● Festival Next Step : du 1er au 8 août à l’Abbaye de 
Hautecombe, proposé par la Communauté du Chemin 
Neuf. 7 jours d’un Festival international à la carte parmi 
50 propositions de sports, conférences, ateliers. 
Informations : https://welcometoparadise.fr/ 
 

● Rocabeach : du 7 au 15 août 
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thi-
baud-Marie, paroisse Saintt-Jean-Baptiste de Sceaux)  
« Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocama-
dour avec formation et mission, canoë sur la Dordogne. 
Informations : http://rocabeach.net/ 

 CONFÉRENCE « Donner sans se blesser » 

Témoignage de Clotilde Noël, maman de 9 enfants dont 3 
à particularité : mercredi 23 juin à Saint-Jean-Baptiste  
20h, collation, 20h30 témoignage 

EquipeMartheMarie_SJB@outlook.com M&Ms  

CATÉCHISME 2021-22 À SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

Pour toute inscription ou réinscription, veuillez adresser 
dès maintenant un mail à catestjeanbaptiste@gmail.com 
précisant simplement les nom et prénom de l'enfant et 
sa classe en 2021-2022. 
Les formalités pour  l'inscription définitive vous seront 
indiquées tout début septembre. 
 

A la rentrée prochaine, le catéchisme est maintenu le 
mercredi de 17h30 à 18h45 (CE2, CM1 et CM2). 
Votre enfant, s'il est inscrit à l’Accueil de Loisirs des 
Huissiers ou des Poissonniers, pourra si vous le souhai-
tez bénéficier d’un accompagnement par une catéchiste 
jusqu'à la paroisse à 17h20.  

Chers paroissiens, 
 

Je tiens à vous remercier particulièrement pour le soin 
et la qualité apportés à la célébration d’ordination et au 
cocktail que vous avez offert dimanche dernier.  
Une ordination, si elle concerne le candidat, concerne 
aussi l’Église qui le présente, comme le manifeste les 
premiers mots échangés avec l’évêque : « Monseigneur, 
la sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère 
Jean-Louis et demande à ce que vous l’ordonniez diacre. » 
De même, plus tard dans la célébration, la grâce d’ordi-
nation est toujours donnée en vue de la construction du 
corps du Christ, et moi-même je l’ai reçue riche de tous 
les liens tissés avec cette communauté et ses prêtres que 
je m’apprête à servir comme diacre.  
Si on m’a remis une dalmatique pour manifester la nou-
velle vie reçue, notre paroisse s’est elle-même revêtue ce 
dimanche de ses plus beaux vêtements et bijoux, ceux 
du service, de la charité et de la fraternité, afin de mani-
fester le jaillissement de la grâce de l’Esprit Saint au ser-
vice du Christ et de son Église.  
Je rends grâce à Dieu et vous remercie chaleureusement.  
 

Jean-Louis Rouvière 

Dimanche 27, 9h30 : réunion de fin d’année du Catéchu-
ménat, personnes accompagnées et leurs accompagnateurs 

Inscriptions à l’Aumônerie de Neuilly  
(collégiens, lycéens) samedi 4 septembre de 10h à 13h 
1 boulevard Jean Mermoz, Neuilly - 01 47 22 16 62 
neuilly.aep@free.fr 

Café-Bible jeudi 24 juin 12h30-14h 
Auditorium des Sablons70 avenue du Roule  
Juifs et chrétiens, face à la situation actuelle 
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