
La restauration 
Salon de thé, apéritifs, huîtres, 
saumon 
- Vendredi : « le déjeuner des 
brocanteurs » formule snack 
- Samedi midi : « la tartiflette 
des scouts » déjeuner préparé et 
servi par les scouts 
- Samedi soir : le « Dîner des 
Padre », dîner élaboré par un 
chef et servi, sur inscription (25€) 

evenements.sjb@gmail.com 

- Dimanche : « le déjeuner des 
familles », buffet garni par vos 
soins (quiches, tartes, gâteaux)  
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Dimanche à 16h, concert d’orgue dans l’église, au 
profit de la restauration du grand orgue de la tribune 
de Saint-Jean-Baptiste.  

A cette occasion, notre organiste titulaire 
Olivier d’Ormesson, au nom de l’Associa-
tion, donnera de nouvelles de l’avancée des 
travaux portés conjointement par la Mairie 
de Neuilly. 

Pour les enfants  
 

-  Goûter et conte  
vendredi 16h30 (pour les enfants 
du primaire, entrée libre) 

- Ateliers théâtre  
samedi 15h et 16h 

- Ateliers Décorations de Noël  
samedi 11h et dimanche 15h. 
 

Les ateliers sont sur inscription : 
evenements.sjb@gmail.com 

Nouveauté : la Bourse aux talents 

favoriser les rencontres amicales et 
l’entraide pendant toute l’année grâ-
ce à la mise en commun des talents 
de chacun. Un talent est proposé 
bénévolement et s’achète 10€. 

Inscription sur formulaire papier ou www.sjbneuilly.fr 

Les préventes  

- Cours de cuisine libanaise 
samedi 10h à B

se
-Isabelle   

samedi 17h à St-Jean-Baptiste   

- les paniers (assortiment de 
produits gastronomiques) 

- vins, Champagne 

- produits du Sud-ouest 

evenements.sjb@gmail.com 

Les incontournables  
Livres et objets religieux, brocan-
te, livres, jeux et jouets d’occa-
sion, créations, décoration, vins et 
fromages, cadeaux… 
Tombola, concours de gâteaux... 

La vie spirituelle 
Vendredi : bénédiction des stands à 11h45 et messe d’ouverture des 
JAJB à 12h15, accueil par un prêtre de 17h à 19h 
A l’issue de la messe de 19h, bénédiction de fin de travaux de la salle 
Jeanne-d’Arc 
Samedi : messe à 12h15, adoration de 12h45 à 18h, confessions de 17h 
à 18h, messe dominicale à 18h30 
Dimanche : messe des travailleurs à 8h30, messe avec la communauté 
portugaise à 9h30, messe chantée par la chorale paroissiale à 11h, prière 
d’action de grâce et clôture des JAJB à 18h, messe à 18h30  

Comment procéder ? 

Des bulletins papier et des urnes à 
votre disposition dans les églises 
et à l’accueil des paroisses 

Une adresse unique de contact : 
evenements.sjb@gmail.com 
 

Le site Internet 
www.sjbneuilly.fr 

« Je vous appelle mes amis » (Jean 15,15) 

Les journées d’amitié sont des journées de tous les paroissiens de Bienheureuse-Isabelle et Saint-Jean-Baptiste, 
dans la joie de nous retrouver et nous rencontrer.. Mais ce serait stérile de vivre ces journées uniquement en-
tre nous. Alors en véritables amis de Jésus, chacun de nous peut prendre un engagement pour la réussite de 
ces trois jours, en élargissant l’invitation à ses amis et faire connaître la vie paroissiale. Que ces JAJB soient 
une « fenêtre ouverte » sur le quartier où la paroisse rayonne. Soyons tous missionnaires ! 

ven 12h-19h, sam 11h-20h, dim 10h30-18h 



PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Une messe est célébrée pour les vocations 
chaque 3e samedi du mois à 11h,  

suivie d’un chapelet aux pieds de Notre-Dame-de-
Bonne-Délivrance, 52 boulevard d’Argenson.  

Prochaines dates : 20 novembre, 18 décembre 2021. 

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) 

 

  

La principale ressource de l’Eglise 
 

Tout au long de l’année, vous pouvez 
contribuer à la vie matérielle de nos 

paroisses en contribuant au Denier de l’Eglise.  

Il est temps maintenant d’accomplir votre devoir de 
chrétien en n’attendant pas la fin de l’année. Tout don 
est important et aide la vie de l’Eglise tant dans les affai-
res matérielles, spirituelles que missionnaires. 
 

Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs 
ou don en ligne sur www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/ 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 15 : saint Albert le Grand évêque et docteur de  

l’Eglise (+ 1280) 

Mardi 16 : sainte Marguerite reine d’Ecosse (+ 1093) 

Sainte Gertrude moniale (+ 1302) 

Mercredi 17 : sainte Elisabeth de Hongrie (+ 1231) 

Jeudi 18 : dédicace des basiliques romaines Saint-Pierre 

du Vatican et Saint-Paul-hors-les-murs  

Dimanche 21 : Christ, Roi de l’univers – B solennité  

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

A été baptisé : Foucauld Dailloux 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Thomas Stimpson et Anne-Laure Perdu le 2 juillet 2022 à 
Rueil-Malmaison (92) ; Antoine Delannoy et Juliette 
Cavalli le 2 juillet 2022 à Durtal (49); Arthur Guilaine et 
Capucine Paturle le 9 juillet 2022 à Saint-Pierre de Neuilly 
(92) ; Pierre Drevillon et Camille Lusignan le 15 juillet 
2022 à Eymet (24) 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Michèle Magnillat (84 ans) 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

Quête pour le Secours Catholique 

CHEMINS D’ESPÉRANCE - un parcours avec Dieu pour les 
couples en espérance d’enfant sur 3 samedis à Boulogne 
► 20 novembre, 15 janvier et 19 mars, 12h à 16h  
Flyer sur les présentoirs - cheminsdesperance92@gmail.com 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’informations paroissiales 
sur votre messagerie, inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

Nous sommes dans la joie car le chalet de Noël sera, 
pour la 1ère fois, celui des 4 églises de notre Ville ! Saint-
Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle s’associent aux 
paroisses de Saint-Pierre et Saint-Jacques pour témoi-
gner de la foi des chrétiens en notre Seigneur Jésus 
Christ. 
 

C’est vous tous, paroissiens, qui ferez vivre le chalet et 
permettrez son ouverture tous les jours de 11h à 
19h. Nous avons besoin de vous, 2 heures de votre 
temps, ou plus ! Renseignements et inscriptions : 
evenements.sjb@gmail.com ou 06 84 65 32 82  

BIBLE À NEUILLY 

« Laïcité : que penser de la loi confortant le respect 
des principes de la république ? » 
Table ronde avec la participation de Mgr Matthieu Rougé, 
ainsi que le pasteur François Clavairoly, le rabbin Haïm 
Korsia,  le président Ghaleb Bencheikh (Islam de France) 

Jeudi 18 novembre à 19h  
au cinéma Le Village - Neuilly 

*** 

« La place des religions dans la cité. Qu’en est-il  
à Neuilly ? »    Table ronde avec la participation de  
responsables de communautés de Neuilly : Père Yves 
Morel, le rabbin Michaël Azoulay, les pasteurs Bruno 
Gaudelet et Emil Lazar 

Mercredi 24 novembre à 19h  
à l’Auditorium des Sablons - Neuilly 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/
mailto:venements.sjb@gmail.com

