
CARNET  
DE L’AVENT 
2021 

« Car Dieu qui a dit :  
‘du milieu des ténèbres  

brillera la lumière’,  
a lui-même brillé  

dans nos cœurs  
pour faire resplendir  

la connaissance de sa gloire 
qui rayonne 

sur le visage du Christ. » 
 

Deuxième Lettre 
de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 4,6 

ENSEMBLE PASTORAL  
SAINT-JEAN-BAPTISTE SAINT-LOUIS-B IENHEUREUSE-ISABELLE  

PAROISSES CATHOLIQUES À NEUILLY-SUR-SEINE 



MESSES  
RORATE 

Avent 2021 

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE  
À 8H 

PRÉCÉDÉES DES LAUDES À 7H30  
MERCREDI  

1, 8, 15, 22 
DÉCEMBRE 

• A la lueur des bougies,  
avant l’aurore 

• Suivies d’un petit-déjeuner 
(libre participation aux frais) 

158, AVENUE CHARLES DE GAULLE, NEUILLY 



Le temps de l’Avent est une période qui précède la 
grande fête de Noël.  Elle va durer quatre 
semaines comme un chemin de conversion, un 
chemin de préparation sous le patronage de 
saint Jean-Baptiste, de la Vierge Marie et du 
prophète Isaïe.  

Comme les prophètes en leur temps, nous 
sommes invités à préparer notre cœur à l’Avènement du Seigneur 
pour le jour de Noël mais aussi pour accueillir Sa présence dans 
notre cœur, et tout particulièrement chaque fois que nous rece-
vons un sacrement. C’est en cela que ce temps est vraiment un 
temps de conversion, un temps où nous nous mettons en disponi-
bilité du Seigneur comme la Vierge Marie au moment de l’Annon-
ciation.  

Plusieurs initiatives seront prises afin de nous introduire dans ce 
temps pour accueillir la lumière du monde qui brillera de la crèche 
où un « Sauveur nous est né »,  « un fils nous est donné ».  

Cette année, soyons des veilleurs : ceux qui attendent l’Aurore 
grâce à la messe qui sera dite aux flambeaux le mercredi, ou en-
core ceux qui montent la garde et marchent ensemble, grâce à la 
procession aux flambeaux avec les familles vers Montmartre le 8 
décembre. Nous y vivrons la célébration finale de l’année Saint-
Joseph, ouverte par notre Pape il y a un an. 

A l’instar de saint Joseph, laissons nous attendrir par cet enfant 
que nous attendons et qui est notre Sauveur. Venons faire une 
rencontre avec Lui et laissons-Le nous parler.  C’est la Lumière 
qui brille dans nos ténèbres que nous attendons, c’est le Prince de 
la Paix que nous recevons.  Alors laissons-Le nous aimer et pré-
parer notre cœur pour Sa venue.  

Bon Avent ! 

Abbé Vincent Hauttecœur, curé  

Bon Avent ! 





du 28/11 au 4/12 

 Entrez dans le temps de l’Avent EN UNION DE PRIÈRE 
AVEC L ’AUMÔNERIE DES HÔPITAUX.  

DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE, l’équipe de l’aumônerie priera 

LA NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION pour les personnes 
malades. Vous pouvez vous y associer depuis chez vous,  

en prenant chaque jour cette prière puissante.  
Vous trouverez le texte de la neuvaine à l’accueil 

et sur le site internet des paroisses - sjbneuilly.fr  
Pour contacter l’Aumônerie des hôpitaux : 06 84 65 32 83 

 

« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » (Mc 14,38). Jésus 
s’adresse à ceux qu’il a personnellement choisis pour être ses disciples, non 
pas en raison de leurs capacités, mais pour que se réalise en eux l’impos-
sible que Dieu accomplit par lui. Il ne leur est demandé rien d’autre que 
d’attendre sans défaillir ce qu’ils ne sauraient imaginer. Jésus vient de dé-
construire toutes les formes de l’attente humaine en évoquant l’effondre-
ment du Temple, la guerre entre les nations, la persécution des disciples et 
même l’ébranlement du cosmos. Seule demeure la Parole de Jésus ! (cf. 
Mc 13,31) Il nous est impossible de concevoir la venue du Royaume, mais il 
advient déjà dans le cœur qui veille sur sa Parole. 

Quel que soit le service confié pour le temps de l’absence, chacun doit se 
tenir à la porte pour ouvrir au Maître quand il viendra : « veillez donc. ». La 
mention des quatre veilles de la nuit souligne combien cette vigilance doit 
être permanente. Rien n’est dit de la manière dont le Maître viendra, car il ne 
s’agit pas d’imaginer un scénario, mais de veiller.  
 

RÉSOLUTION 

En cet Avent, je veille en me tenant disponible à l’imprévu de Dieu plus 
grand que mes projets : ma vigilance est ainsi la marque de la liberté et de 
l’amour. Je veille en osant croire en la promesse que Dieu nous fait : la 
communion avec lui et la participation à sa Vie. 

       source : carmes-paris.org 





du 05 au 11/12 

 LA PROCESSION DU 8 DÉCEMBRE À MONTMARTRE,  
EN CLÔTURE DE L’ANNÉE SAINT-JOSEPH (voir l’image ci-contre), 

aura son départ aussi à Neuilly, devant l’église Saint-Jean-Baptiste. 
  

Pour les détails pratiques,  
suivez la Feuille d’Informations Paroissiale (FIP)  

disponible dans les églises et sur le site internet des paroisses - 
sjbneuilly.fr  

 

« Préparez le chemin […] rendez droits les sentiers » était une tâche à la-
quelle les Romains et leurs subordonnés s’appliquaient volontiers. L’empire 
de Rome construisait depuis plusieurs siècles des voies romaines, servant 
de réseau routier souvent construit en lignes droites. À son apogée, ce ré-
seau d’axes routier s’étendra sur cent cinquante mille kilomètres, et aucun 
pays de l’empire n’en sera dépourvu ! En 2017, un tronçon de voie romaine a 
été découvert en Israël, tronçon sur lequel une pièce de monnaie frappée 
par Ponce Pilate en l’an 29 a été retrouvée… Ainsi, de même que les hommes 
politiques de l’époque construisaient des routes droites ou des aqueducs 
rectilignes, de même Jean le Baptiste invite-t-il aujourd’hui à préparer la 
venue du Seigneur, en rendant droits les sentiers menant à nos cœurs, ces 
derniers se révélant parfois compliqués. 

Si ce deuxième dimanche du temps de l’Avent nous invite donc à œuvrer 
pour faire la vérité sur nos cœurs « alourdis par les soucis de nos vies », 
selon les termes de l’Évangile de dimanche dernier, s’il nous invite à recon-
naître que nos vies ont besoin de la bonne nouvelle de la venue de Jésus-
Christ, il nous invite également à espérer en ce chemin en préparation, che-
min devant permettre à nouveau la rencontre de l’homme et de son Dieu 
revenant à lui, après l’expulsion d’Adam et Ève du Paradis.  

Nous pouvons demander à la Vierge Marie, Immaculée Conception, de nous 
aider en nous donnant cette confiance qui fut également la sienne ! Alors 
nous n’aurons pas peur de rendre « droits les sentiers du Seigneur » en ne 
fermant pas la porte de notre cœur.  

RÉSOLUTION 

Cette semaine, je demande au Seigneur la grâce de confiance. 



« … L’apôtre Paul nous invite à préparer l'”Avènement de notre Seigneur Jésus 
Christ” (1 Th 5, 23), en demeurant sans reproche, avec la grâce de Dieu. Paul 
utilise précisément le terme “Avènement”, en latin adventus, dont dérive le 
terme Avent. 

Réfléchissons brièvement sur la signification de ce terme, qui peut se traduire 
par “présence”, “arrivée”, “venue”. Dans le langage du monde antique, il s’agis-
sait d’un terme technique utilisé pour indiquer l’arrivée d’un fonctionnaire, la 
visite du roi ou de l’empereur dans une province. Mais il pouvait également 
indiquer la venue de la divinité, qui sort de son lieu caché pour se manifester 
avec puissance, ou dont la présence est célébrée dans le culte. Les chrétiens 
adoptèrent le terme “avent” pour exprimer leur relation avec Jésus 
Christ : Jésus est le Roi, entré dans cette pauvre “province” appelée terre pour 
rendre visite à tous ; à la fête de son avent, il fait participer tous ceux qui 
croient en Lui, tous ceux qui croient dans sa présence dans l’assem-
blée liturgique. A travers le terme adventus, on voulait dire en subs-
tance :  Dieu est ici, il ne s’est pas retiré du monde, il ne nous a pas laissés 
seuls. Même si nous ne pouvons pas le voir ni le toucher comme c’est le cas 
avec les réalités sensibles, Il est ici et vient nous rendre visite de multiples 
manières. 

La signification de l’expression “avent” comprend donc également celle 
de visitatio, qui veut dire simplement et précisément “visite” ; dans ce cas, il 
s’agit d’une visite de Dieu : Dieu entre dans ma vie et veut s’adresser à moi. 

Nous faisons tous l’expérience, dans notre existence quotidienne, d’avoir peu 
de temps pour le Seigneur et peu de temps également pour nous. On finit par 
être absorbé par ce qu’il faut « faire ». N’est-il pas vrai que souvent, c’est pré-
cisément l’activité qui s’empare de nous, la société et ses multiples intérêts qui 
monopolisent notre attention ? N’est-il pas vrai que l’on consacre beaucoup de 
temps au divertissement et aux distractions en tout genre ? Parfois, les choses 
nous « submergent ». 

L’Avent, ce temps liturgique fort, nous invite à nous arrêter en silence pour 
comprendre une présence. C’est une invitation à comprendre que chaque évé-
nement de la journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe de l’atten-
tion qu’il a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu nous fait percevoir un 
signe de son amour ! Tenir, en quelque sorte, un « journal intérieur » de cet 
amour serait un devoir beau et salutaire pour notre vie ! 

Un autre élément fondamental de l’Avent est l’attente, une attente qui est dans 
le même temps espérance. L’Avent nous pousse à comprendre le sens du 
temps et de l’histoire comme “kairós”, comme occasion favorable pour notre 
salut. Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans de nombreuses para-

Le sens du temps de l’Avent 
DE L’HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI, DU 28/12/2009, À SAINT-PIERRE DE ROME 



boles:  dans le récit des serviteurs invités à attendre le retour du maître; dans 
la parabole des vierges qui attendent l’époux ; ou dans celle de la semence et 
de la moisson. L’homme, au cours de sa vie, est en attente perma-
nente :  quand il est enfant, il veut grandir ; adulte, il tend à la réalisation et au 
succès ; en avançant en âge, il aspire à un repos mérité. Mais arrive le temps 
où il découvre qu’il a trop peu espéré, au-delà de la profession ou de la posi-
tion sociale, il ne lui reste rien d’autre à espérer. L’espérance marque le che-
min de l’humanité, mais pour les chrétiens, elle est animée par une certi-
tude :  le Seigneur est présent tout au long de notre vie, il nous accompagne et 
un jour, il essuiera aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son ac-
complissement dans le Royaume de Dieu, Royaume de justice et de paix.  

Mais il y a des manières très différentes d’attendre. Si le temps n’est pas rem-
pli par un présent doté de sens, l’attente risque de devenir insupportable ; si 
on attend quelque chose, mais que pour le moment il n’y a rien, c’est-à-dire 
que si le présent reste vide, chaque instant qui passe apparaît exagérément 
long, et l’attente se transforme en un poids trop lourd, parce que l’avenir reste 
tout à fait incertain. Lorsqu’en revanche le temps prend du sens, et en tout 
instant nous percevons quelque chose de spécifique et de valable, alors la joie 
de l’attente rend le présent plus précieux. 

Vivons intensément le présent où nous arrivent déjà les dons du Seigneur, 
vivons-le projetés vers l’avenir, un avenir chargé d’espérance. 

L’Avent chrétien devient de cette manière une occasion pour réveiller en nous 
le sens véritable de l’attente, en revenant au cœur de notre foi qui est le mys-
tère du Christ, le Messie attendu pendant de longs siècles et né dans la pau-
vreté de Bethléem. En venant parmi nous, il nous a rendu et continue de nous 
offrir le don de son amour et de son salut. Présent parmi nous, il nous parle 
de différentes manières : dans l’Ecriture Sainte, dans l’année liturgique, dans 
les saints, dans les événements de la vie quotidienne, dans toute la création, 
qui change d’aspect selon que derrière elle Il est présent ou qu’elle est em-
brumée par le brouillard d’une origine incertaine et d’un avenir incertain.  

A notre tour, nous pouvons lui adresser la parole, lui présenter les souf-
frances qui nous affligent, l’impatience, les questions qui jaillissent de notre 
cœur. Soyons certains qu’il nous écoute toujours ! Et si Jésus est présent, il 
n’existe plus aucun temps vide et privé de sens. S’Il est présent, nous pouvons 
continuer à espérer même lorsque les autres ne peuvent plus nous assurer 
aucun soutien, même lorsque le présent devient difficile.  

Chers amis, l’Avent est le temps de la présence et de l’attente de l’éternité. 
Précisément pour cette raison, c’est, de manière particulière, le temps de la 
joie, d’une joie intériorisée, qu’aucune souffrance ne peut effacer. La joie du 
fait que Dieu s’est fait enfant. Cette joie, présente en nous de manière invi-
sible, nous encourage à aller de l’avant avec confiance. La Vierge Marie, par 
qui nous a été donné l’Enfant Jésus, est le modèle et le soutien de cette joie 
profonde. Puisse-t-elle nous obtenir, fidèle disciple de son Fils, la grâce de 
vivre ce temps liturgique vigilants et actifs dans l’attente. Amen ! » 



POUR UN MONDE 

PLUS FRATERNEL,  

AIDEZ L’EGLISE  

À PORTER  

LA PAIX DE NOEL ! 

AVENT 2021 

jedonneaudenier.org 

LE DENIER est la première 

source de revenus de l’Église.  

Financé par les dons des  

fidèles, il permet de faire vivre  

et d’entretenir les paroisses,  

de rémunérer les prêtres et 

laïcs salariés, il contribue  

également aux missions  

pastorales tout en formant  

les nouvelles générations.   

FAIRE VIVRE SA PAROISSE,  
ce sont de multiples défis au quotidien. 

Aidez-nous à les relever pour les paroisses 

Saint-Jean-Baptiste  

et Saint-Louis-Bienheureuse-Isabelle  

EN FAISANT UN DON AU DENIER. 

Grâce à la déduction fiscale de 75%,  

votre don de 100€ vous revient à 25€, 
s’il est effectué avant le 31/12/2021. 

par chèque, en espèces ou en ligne 

L’ACCUEIL PAROISSIAL  
EST À VOTRE DISPOSITION  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT. 
 

sjbneuilly.fr  



du 12 au 18/12 

 LES CRÈCHES DE NOËL DES ÉGLISES DE NEUILLY  
ATTENDENT LES PETITS, … et les grands !  

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE, elles invitent à la découverte,  
et même à une quête à travers les rues et les églises de la ville.  

 
Une carte d’itinéraire par enfant pourra être récupérée 

au CHALET DES PAROISSES SITUÉ AU MARCHÉ DE NOËL DE NEUILLY.  
Et celui qui accomplit la quête, recevra sa récompense !  

  

En ce dimanche de la joie - Gaudete ! - , la liturgie nous offre à méditer une 
fois de plus, le personnage pourtant peu commode de saint Jean-Baptiste. 
Par sa vie austère faite de privations, de silence et de solitude au désert, ce 
saint nous est difficile d’accès. Toutefois, il peut nous éclairer sur notre 
vocation fondamentale de chrétien : rendre témoignage à la lumière. Depuis 
notre baptême, nous sommes tous appelés à témoigner de la vie du Christ 
en nous – « vous êtes la lumière du monde » nous dit le Christ lui-même (Mt 
5, 14).  

Concrètement cela veut dire qu’à travers notre personne, c’est la vie du 
Christ qui devrait se voir et se diffuser autour de nous. Comment faire ? 
C’est encore saint Jean-Baptiste qui nous donne la réponse. Il s’agit de pas-
ser du temps auprès de la source qu’est le Christ ; c’est en faisant du cœur à 
cœur avec Jésus, dans le silence et la solitude, une rencontre quotidienne. 
Ainsi il pourra déverser son amour en nous, et nous pourrons ensuite le 
diffuser autour de nous. 

RÉSOLUTION 

Je prends un risque dans la foi aujourd’hui et je décide de parler de ma rela-
tion personnelle au Christ à une personne. 

      source: communautesaintmartin.org 



du 28 novembre au 24 décembre 

LES GAGNANTS SERONT  
CONNUS ET RÉCOMPENSÉS 

LE DIMANCHE  
9 JANVIER 2022 

APRÈS LA MESSE DE 11H  
(À SAINT-JEAN-BAPTISTE ET 
À BIENHEUREUSE-ISABELLE) 

POUR PARTICIPER : 
• INSTALLEZ VOTRE PLUS BELLE CRÈCHE DE NOËL 
• PRENEZ-LA EN PHOTO 
• ENVOYEZ LA PHOTO PAR MAIL AVANT LE 24/12   

    À concourscrechessjb.bi@gmail.com 

A NOTER : 
BÉNÉDICTION DU SANTON ENFANT JÉSUS DE NOS CRÈCHES 

LE 12/12 APRÈS LA MESSE DE 11H 



 LE 24 DÉCEMBRE, après la messe de 18h à Saint-Jean-Baptiste, 
donc vers 19h30 dans la salle Jeanne d’Arc (située dans la cours de 

l’église), la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul accueillera les 
personnes isolées ou nécessiteuses de Neuilly,  

sans distinction d’âge (mais pas d’enfant).  
Possibilité de conduite après le réveillon. Pass sanitaire demandé. 

 

SUR INSCRIPTION DANS LES ACCUEILS PAROISSIAUX : 
    Saint-Jean-Baptiste - 1 rue de l’Eglise - 0146245476 

    Bienheureuse Isabelle - 1 bis, place de Bagatelle - 0141920590              

du 19 au 24/12 
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salu-
tation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »  (Lc 1, 38) 

Tout est visitation dans l’évangile de ce dimanche. Elisabeth témoigne de 
l’œuvre de l’Esprit Saint en elle, par saint Jean-Baptiste qu’elle porte dans 
son sein, et ses paroles se font écho d’une autre visite mémorable : « Je te 
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » (Lc 1,28) Tout au long 
de sa grossesse, Marie a médité ces paroles dans son cœur. Cette irruption 
de l’ange, qui a peut-être duré moins d’une minute, a bouleversé sa vie.  

Nous ne recevons pas tous la visite d’un ange, mais Dieu s’adresse person-
nellement à chacun de nous, dans le mystère de notre âme. Dieu est dis-
cret : nous avons toute liberté de passer à côté. Sommes-nous attentifs à sa 
présence, à son action dans notre vie ? C’est le seul moyen de connaître son 
dessein, pour pouvoir Le suivre avec joie et dire, comme Marie qui chantera 
chez Elisabeth : « Mon âme exalte le Seigneur ! » 
 

RÉSOLUTION 

Aujourd’hui, je fais mémoire d’un moment de ma vie où Dieu m’a parlé.  

 

 



25/12 - Jour de Noël 
 « Un enfant est né pour nous, un fils nous a été donné » (Is. 9, 5). 

Un fils nous a été donné. ... C’est ainsi qu’est Noël : la naissance de Jésus est 
la nouveauté qui nous permet chaque année de renaître de l’intérieur, de 
trouver en lui la force d’affronter toute épreuve. Oui, parce que sa naissance 
est pour nous : pour moi, pour toi, pour nous tous, pour chacun. Pour est le 
mot qui revient en cette sainte nuit : « Un fils est né pour nous ». … 

Mais que veut nous dire ce pour nous ? Que le Fils de Dieu, le béni par na-
ture, vient faire de nous des fils bénis par grâce. Oui, Dieu vient au monde 
comme fils pour nous rendre fils de Dieu. Quel don merveilleux ! Aujourd’hui 
Dieu nous émerveille et dit à chacun de nous : “Tu es une merveille”. Sœur, 
frère, ne perds pas courage. As-tu la tentation de te sentir fautif ? Dieu te 
dit : « Non tu es mon fils ! » As-tu la sensation de ne pas y arriver, la crainte 
d’être inadapté, la peur de ne pas sortir du tunnel de l’épreuve ? Dieu te dit : 
“Courage, je suis avec toi”. Il ne te le dit pas en paroles, mais en se faisant 
fils comme toi et pour toi, pour te rappeler le point de départ de toute re-
naissance : te reconnaitre fils de Dieu, fille de Dieu. C’est cela le cœur indes-
tructible de notre espérance, le noyau incandescent qui soutient l’existence : 
sous nos qualités et nos défauts, plus forte que les blessures et les échecs 
du passé, les peurs et les inquiétudes pour l’avenir, il y a cette vérité : nous 
sommes des fils aimés. Et l’amour de Dieu pour nous ne dépend pas et ne 
dépendra jamais de nous : c’est un amour gratuit.  

Un fils nous a été donné. Le Père ne nous a pas donné quelque chose, mais 
son Fils unique lui-même, qui est toute sa joie. ... Il nous aime toujours, 
mieux que nous réussissons à le faire pour nous-mêmes. C’est son secret 
pour entrer dans notre cœur. Dieu sait que l’unique façon pour nous sauver, 
pour nous guérir de l’intérieur, c’est de nous aimer : il n’y a pas d’autre 
moyen. Il sait que nous nous améliorons seulement en accueillant 
son amour infatigable, qui ne change pas mais nous change. Seul l’amour de 
Jésus transforme la vie, guérit les blessures les plus profondes, libère des 
cercles vicieux de l’insatisfaction, de la colère et de la plainte…. 

Un fils nous a été donné. C’est toi, Jésus, le Fils qui me rend fils. Tu m’aimes 
comme je suis, non comme je me rêve d’être ; je le suis ! En t’embrassant 
toi, Enfant de la mangeoire, j’embrasse à nouveau ma vie. En t’accueillant 
toi, Pain de vie, moi aussi je veux donner ma vie. Toi qui me sauves, en-
seigne-moi à servir. Toi qui ne me laisses pas seul, aide-moi à consoler tes 
frères, parce que tu sais qu’à partir de cette nuit ils sont tous mes frères. » 

DE L’HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS, DU 24/12/2020, À SAINT-PIERRE DE ROME 



Joyeux      
Noël ! 

Aujourd’hui, vous est né un Sauveur,  
qui est le Christ, le Seigneur ! 

 
(Luc 2, 11) 



DU 28/11 AU 25/12 
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église, 92200 Neuilly 

tél. 01 46 24 54 76  

saintjeanbatiste.neuilly@wanadoo.fr  

                           sjbneuilly.fr 

MESSES DOMINICALES  :  
samedi 18h30,  
dimanche 9h30, 11h, 18h30 
 

MESSES EN SEMAINE  :  
lundi à samedi 12h15 
mercredi 8h (à la bougie) 
mardi, jeudi, vendredi 19h  
(sauf mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24/12)  
 

LAUDES AVEC LES PRÊTRES :  
mardi à jeudi 7h30 
 

ADORATION : 
samedi 12h45-18h 
 

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE  
ET CONFESSIONS  : 
lundi à vendredi 17h-19h 
samedi 17h-18h 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE  
1bis, place de Bagatelle, 92200 Neuilly 

tél. 01 41 92 05 90 

bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

                           sjbneuilly.fr 

MESSE DOMINICALE  :  
dimanche 11h 

 

MESSE EN SEMAINE  :  
jeudi 19h 
(sauf jeudi 23/12)  
 

CHAPELET (À LA BOUGIE) :  
jeudi à 18h30 
(sauf jeudi 23/12)  

 MESSES DE NOËL 
 

24/12 - 18h, 20h et 22h 
25/12 - 9h30 et 11h 

 MESSES DE NOËL 
 

24/12 - 20h 
25/12 - 11h 

 BÉNÉDICTION DU SANTON 
ENFANT JÉSUS DE NOS CRÈCHES  
 

12/12 - MESSES DE 9H30 ET 11H 

 BÉNÉDICTION DU SANTON 
ENFANT JÉSUS DE NOS CRÈCHES  
 

12/12 - MESSE DE 11H 


