
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN LOURDES 
de dimanche 24 à jeudi 28 octobre  

présidé par Mgr Matthieu Rougé 
Inscriptions jusqu’au 24 septembre :  

https://diocese92.fr/pelerinage-
lourdes2021 ou avec le dépliant disponible 
à l’accueil ou à l’entrée des églises,  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021  – N°3 
25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

LES HORAIRES 
 

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, le jeudi et le vendredi : 19h 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres 

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

▪ Accueil par un prêtre 

 du lundi au vendredi : 17h à 19h  

lundi et vendredi : abbé Bernard Breton 

mardi : abbé Christophe Babeau vicaire 

mercredi : abbé Vincent Hauttecœur curé 

jeudi : abbé Wojciech Baran vicaire 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 18h 
 

▪ Accueil au 1 rue de l’Eglise 

du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h30 

à 18h, le samedi : 10h à 12h 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Accueil par un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  

▪ Chapelet jeudi : 18h30 (à l’oratoire) 

▪ Messe jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions  

lors de l’accueil du jeudi ou sur demande 

La vocation de saint Matthieu 
 

Cette semaine, le 21 septembre, nous allons célébrer la fête de saint 
Matthieu, l’apôtre et l’évangéliste. Le pape François a avoué une fois 

qu’il aime beaucoup cet apôtre qui lui rappelle sa vocation. Le saint Père 

mentionne deux œuvres qui sont consacrées à saint Matthieu et avec les-

quelles ses souvenirs personnels sont liés. 

Le Cardinal Bergoglio a choisi comme devise épiscopale l’expres-

sion latine: miserando atque eligendo, « par la miséricorde et par élec-

tion » qui provient de l’homélie consacrée à saint Matthieu, de Bède le 

Vénérable, qu’on peut trouver aujourd’hui dans le bréviaire dans les lec-

tures du 21 septembre. Bède écrit : « Il vit le publicain, et parce qu’il le 

vit d’un regard qui prend pitié et qui choisit (miserando atque eligendo), 

il lui dit : suis-moi ». Un publicain, c’est-à-dire : un collecteur d’impôt 

pour les occupants – hostiles pour les Juifs, était méprisé par la société. 

Il n’a pas vu sa valeur propre et Jésus par sa miséricorde et par son 

choix lui redonne sa valeur. La vocation de Dieu à la sainteté, un regard 

du Christ qui prend soin de nous – c’est une expérience inoubliable, qui 

accompagnait saint Matthieu, et le saint Père aussi.   

Un deuxième chef-d’œuvre important pour François, lié avec saint 

Matthieu est le tableau qui se trouve à Rome, à l’église Saint-Louis-des-

Français, peint par Caravage entre 1599-1600 qui s’appelle : la vocation 

de saint Matthieu. Caravage en tant que peintre baroque dans son ta-

bleau fait un jeu de clair-obscur génial qui montre la dynamique de cet 
évènement changeant la vie de Matthieu. Sur l’image, à droite on voit le 

Christ qui est en train de sortir de la pièce, mais qui se tourne vers Mat-

thieu assis à table et qui tend sa main (bien éclairée par le peintre) vers 

ce publicain. Ce geste fait allusion à un autre geste célèbre dans l’histoi-

re de la peinture, c’est-à-dire à la main tendue vers Adam de Dieu le Père 

au moment de son animation, peinte par Michel-Ange dans la Chapelle 

Sixtine à Rome. La vocation devient une nouvelle création.  

Matthieu reste assis à gauche du tableau, avec la tête baissée qui 

s’occupe à compter de l’argent. Derrière lui, on voit un usurier, un sym-

bole de l’avarice. C’est intéressant, parce que ça fait allusion à un autre 
tableau de ce peintre. Il montre saint Matthieu en train d’écrire l’Evan-

gile. Derrière lui on voit un ange qui après l’appel du Seigneur a pris la 

place d’un usurier à côté de l’apôtre et l’Evangile a pris la place du 

mammon. La vocation a complètement changé sa vie et ses occupations. 

Je vous encourage à trouver ce texte de Bède le Vénérable et ce ta-

bleau de Caravage pour mieux comprendre l’apôtre saint Matthieu et le 

Pape François aussi. 

      Père Wojciech 

Pour ne manquer aucune information et recevoir la feuille d'informations paroissiales 
chaque semaine sur votre messagerie : Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021


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 (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  
mercredi 8h, mardi, jeudi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

NOS JOIES 
 

Ont été baptisées : Isaure Bonnard ; Charlotte Ngo 

RENTRÉE DU CATÉCHISME  

Mercredi 22 septembre à Saint-Jean-Baptiste  
Mercredi 29 septembre à Bienheureuse-Isabelle  
Pour une inscription : infos sur sjbneuilly.fr 
ou écrivez à : catestjeanbaptiste@gmail.com 
                          bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com  

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 20 : Les martyrs de Corée (1839-1864) 
Mardi 21 : saint Matthieu Apôtre et évangéliste fête 
Jeudi 23 :saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio) prêtre (+ 1968) 
Dimanche 26 : 26e du Temps Ordinaire – B 

Projection du film « FATIMA » (SAJE Distribution) 
au cinéma Le Village (Neuilly) 

du mercredi 6 au mardi 12 octobre 
 

« Ce film est l’un des meilleurs sur les apparitions de 
Fatima. C’est également le plus émouvant et le plus 
interpellant, ainsi que le plus élaboré quant aux di-
vers personnages et le mieux interprété. » Le frère 
cistercien trappiste Jean-François de Louvencourt un 
expert francophone sur les apparitions de Fatima,  
confirme la fidélité aux événements. 

Mgr Matthieu Rougé confie à votre prière le Père Philippe 
Bedin rappelé à Dieu le 10 septembre 2021 à l’âge de 
81 ans. Ses obsèques ont été célébrées jeudi 16 septem-
bre à la chapelle de Tous les Saints de la Maison Marie-
Thérèse, 277 boulevard Raspail à Paris. 
 

Rendons grâce à Dieu pour tout le ministère que le Père 
Philippe Bedin a accompli au service de l’Eglise et 
confions-le à la miséricorde du Seigneur.  

Nouveau ! CHAPELET à l’oratoire de Bienheureuse-
Isabelle, tous les jeudis à 18h30 avant la messe. 
À partir de jeudi 23 septembre. Ouvert à tous ! 

    LE DIOCÈSE RECRUTE !  
 
 

Plusieurs offres sont disponibles : 
- des comptables pour plusieurs paroisses 
(Courbevoie, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes…) 
- un(e) chargé(e) de production audiovisuelle 
- un(e) chargé(e) d’accueil à l’évêché 
- des responsables d’aumônerie 
 

D’autres offres d’emploi, de stage, de bénévolat sur :  
https://diocese92.fr/-emploi- 

Parler d’évangélisation, annoncer sa foi, suscitent des 
questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire 
sans prosélytisme ? 
Pour pouvoir y répondre et affermir notre désir mis-
sionnaire, participons à : 

Kérygma, samedi 16 octobre 2021  

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison), de 9h à 17h. 

Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, 
ateliers pratiques pour mener la mission, un forum des 
initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages 
et la joie de la louange. 
Inscription indispensable : https://diocese92.fr/kerygma  

Afin de préparer les Journées d’amitié, édition 2021 
et de lancer les festivités, vous êtes invités à 

la soirée des bénévoles, vendredi 24 septembre  
messe à 19h (à l’église) et réunion préparatoire à 19h30,  

à la chapelle de l’Annonciation.  
 

Voici l’occasion de proposer votre aide, vos 
suggestions, vos idées, faire part de vos dis-
ponibilités pour faire vivre ces JAJB ! 
 

Notez dès à présent les dates  
vendredi 19, samedi 20  
et dimanche 21 novembre 2021 

La messe des familles : un dimanche par mois à 11h à 
Saint-Jean-Baptiste avec éveil à la foi pour les 3 à 7 ans 
dates de l’année : 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre,  
9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin 

A la suite de notre baptême 
nous sommes encouragés 
à partager notre foi et à 
ne pas garder ce trésor 
pour nous.  
 

Mgr Rougé nous invite à 
une journée diocésaine.  
 

Sentons-nous concernés 
en rejoignant un grand 
nombre de nos parois-
siens déjà inscrits. 
 

Votre curé nous y attend ! 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
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