
Chers frères et sœurs de la paroisse  

Saint-Jean-Baptiste – Bienheureuse-Isabelle 
 

Depuis le début de l’année scolaire, j’ai déjà eu la joie de rencontrer 

certains d’entre vous à la sortie de nos messes à Saint-Jean-Baptiste ou à 

Bienheureuse-Isabelle, certains m’ont peut-être déjà vu en aube blanche 

dans le chœur de nos églises. Je suis heureux de venir dans notre parois-

se les week-ends ! 

Originaire de La Garenne-Colombes, après des études de commerce 

et une réorientation pour devenir professeur, je suis aujourd’hui sémina-

riste (au séminaire de Versailles mais bien pour notre diocèse de Nanter-

re du 92) en première année, et envoyé en week-end dans la plus belle 

des paroisses, la nôtre. Autrement dit, je suis un baptisé comme chacun 

d’entre nous (hormis bien sûr nos catéchumènes, mais c’est une affaire 

de temps) qui pense que le Seigneur l’appelle à servir son peuple en 

étant prêtre. Je prends donc les moyens pour discerner et pour avancer. 

Je rends grâce à Dieu quasi-quotidiennement pour la chance que j’ai. 

Je me pose la question du sacerdoce (comme probablement beaucoup de 

jeunes garçons) et l’Eglise m’accueille et prend soin de moi pour discer-

ner cet appel et pouvoir y répondre en liberté si c’est là que le Seigneur 

me veut ! 

Et l’Eglise, ce n’est pas seulement mes formateurs du séminaire ou 

nos prêtres de la paroisse qui m’accueille au presbytère les weekends. 

Bien plus, c’est chacun d’entre nous, le peuple des baptisés. Notre Foi 

nous dit que lorsque le peuple de Dieu est rassemblé pour la messe, non 

seulement le Christ est présent de manière toute particulière dans l’eu-

charistie, mais aussi dans toute l’assemblée que nous formons car nous 

sommes le Corps du Christ.  

C’est beau l’Eglise ! Lieu de pauvretés bien sûr car nous sommes tous 

pécheurs, mais lieu privilégié de la grâce de Dieu, et lieu de fraternité 

car nous n’avons tous qu’un seul Père qui est dans les cieux. C’est cette 

dimension que j’approfondis au séminaire et peut-être surtout en venant 

dans notre paroisse Saint-Jean-Baptiste-Bienheureuse-Isabelle les wee-

kends. 

Je suis donc depuis septembre parmi vous, avec vous, et je suis très 

heureux de vous rencontrer. N’hésitez pas à la sortie de la messe à venir 

vers moi pour qu’on fasse plus ample connaissance, je ne demande qu’à 

connaître chacun d’entre vous ! 

« Eglise mon amour, tu es ce vase d’argile qui porte la perle de grand prix, 

je ne peux te séparer du Christ, et je veux te faire aimer. » (E. Gobillard) 

Chers frères et sœurs, à bientôt et dans la joie de vous rencontrer  

davantage les weekends ! 
 

Antoine Vermersch, votre séminariste 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021  – N°9 
32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

Au programme de la journée :  
 

- 9h30 : accueil à Saint-Jean-Baptiste 

   prière et bénédiction des pèlerins 

- 11h : pause de mi-parcours  

   café-croissants 

   enseignement sur saint Joseph 

   Reprise de la marche 

- 13h : arrivée à Saint-Joseph-des-4-  

   Routes 

   temps de prière 

- vin chaud et déjeuner tiré du sac 

- Messe 

- 16h : retour Libre 
 

Ce pèlerinage paroissial s'adresse à 

tous les âges et niveaux sportifs.  

Merci de vous inscrire rapidement 

sur www.sjbneuilly.fr, ou, en précisant 

le nombre de personnes, à l’Accueil ou 

sur evenements.sjb@gmail.com  

Ce pèlerinage sera aussi l’occasion de 

saluer le père Jean-Baptiste Sallé de 

Chou, ancien vicaire de nos paroisses. 

JEUDI 11 NOVEMBRE 

EN CETTE ANNÉE DÉDIÉE À ST JOSEPH 

MARCHONS À SES CÔTÉS  

VERS SAINT-JOSEPH-DES-4-ROUTES  

À ASNIÈRES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQOM02XprxrljfDtQJyeXdA4vR-Xb1ww-3SFxf6Vl5ebB1bA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


MESSE DES FAMILLES ET ÉVEIL À LA FOI  

Un dimanche par mois, la messe de 11h est préparée 
par les jeunes familles. Les enfants de 3 à 7 ans sont pris 
en charge pour un éveil à la foi. Apéritif à l’issue de la 
messe pour resserrer les liens d’amitié. 
Prochaines dates : 14 novembre, 12 décembre,  
9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin 

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) 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 8 : Tous les Saints du diocèse de Nanterre 
Mardi 9 : Dédicace de la basilique du Latran fête 
Mercredi 10 : saint Léon le Grand pape et docteur de  
l’Eglise (+ 461) 
Jeudi 11 : saint Martin évêque (+ 397) 
Vendredi 12 : Saint Josaphat évêque et martyr (+ 1623) 
Dimanche 14 : 33e du Temps Ordinaire – B 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Ont été baptisés : Alma di Montigliari, Grégoire Chleq 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Franck Adebiaye et Victoire Guimfack le 23 avril 2022 à 
la Chapelle-en-Serval (60) ; Alban Frémont de Reboul et 
Camille Hunault le 21 mai 2022 à La Baule (44) ; Guil-
laume Rougeot et Camille Brasselet le 18 juin 2022 à 
Fontevraud-l’Abbaye (49)  
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Marguerite de Monts de Savasse (98 ans) 

 

Un couple,  
ça se construit tous les jours ! 
 

Le parcours Alpha Couple est proposé à tous les cou-
ples qui veulent prendre du temps à deux, sous forme 
de 7 dîners aux chandelles, pour aborder des thèmes 
essentiels de la vie à 2. Offrez ce cadeau à votre couple! 
 

Un parcours démarre vendredi 19 novembre ! 
Renseignements et inscriptions : 
Françoise et Nicolas Perrin : alphacoupleneuilly@gmail.com 

Le Parcours Alpha classique  
des paroisses de Neuilly aura lieu 
tous les mardis soir  
du 11 janvier au 5 avril 2022  

soirée découverte mardi 14 décembre 2021 
 

Vous avez déjà fait un parcours Alpha classique et 
souhaitez rejoindre l'Equipe des Serviteurs Alpha ?  
 

Venez nous retrouver mardi 16 novembre 2021, à 
20h30, crypte de l'église Saint Jacques, 167 bd Bineau à 
Neuilly. Nous serons heureux d'enrichir notre belle 
équipe de vos compétences et de votre sourire ! 
 

Contact : parcoursalphaneuilly@gmail.com ; pour toute 
question, nous nous ferons une joie de vous rappeler. 

Programme et toutes infos utiles sur le dépliant remis 
aux sorties de messe et sur www.sjbneuilly.fr 

Une innovation cette année : la Bourse aux talents 

Inscriptions et plus : evenements.sjb@gmail.com 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - NOVEMBRE 
 

Les personnes qui souffrent de dépression : 
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépres-
sion ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière 
qui les ouvrent à la vie. 

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

Agenda 
Lundi 8 : réunion du Mouvement chrétien des retraités ; 
réunion de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Vendredi 12 : Catéchuménat, réunion des accompagnateurs 

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 Oli-
vier d’Ormesson, au nom de l’Association, 
donnera de nouvelles de l’avancée des travaux, 
portés conjointement par la Mairie de Neuilly. 

Soyons  

missionnaires 

Venez 
en fam

ille! 

Venez nombreux! 

Invitez
 vos a

mis! 

Partageons 

Offrons 

Accueillons 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:alphacoupleneuilly@gmail.com
mailto:parcoursalphaneuilly@gmail.com

