
DIMANCHE 16 JANVIER 2022  – N°18 
2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

 

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 
 

▪ Chapelet  

le vendredi à 18h15, dans l’église 
 

▪ 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 le jeudi : 18h30 (à l’oratoire) 

▪ Messe le jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions lors de l’accueil du jeudi  

UNE PAROISSE EN MOUVEMENT ! 
 

Samedi dernier 8 janvier, avec un certain nombre d’acteurs de la vie parois-

siale (responsables de groupes et certains membres de leurs équipes et autres 

personnes), nous avons vécu une assemblée paroissiale dite « synodale » à 

l’invitation de notre Pape François. 
La vision de conduire chaque âme qui m’est confiée (comme curé) de  

l’Ensemble paroissial à la sainteté nous a fait dire, avec l’EAP, que nous de-

vons tous nous mettre en mouvement et entrer dans un processus de conver-

sion missionnaire. 
     Pour cela nous pourrons nous ap-

puyer sur une constante importante que 

l’on appelle : les 5 essentiels. 

La prière, la fraternité, la formation, 

l’évangélisation et la charité. 

     Mettre le Christ au centre de tout, 

nous permettra de trouver un équilibre 

dans notre engagement paroissial. 

     Dans chacune de nos activités et grou-

pes nous devons rechercher un développe-

ment équilibré des 5 essentiels afin de 

produire le plus de fruits et d’accueillir 

davantage la grâce de Dieu. 
 

Cela sera stimulant dans la mission et c’est là que se trouvent la force et le 

dynamisme. Mais gardons toujours en tête que, c’est Dieu lui-même qui 

conduit et qui guide ! 
Faire émerger une vision pastorale commune, est un enjeu communautaire 

et paroissial. La vision se reçoit de Dieu et est élaborée avec l’EAP et un cer-

tain nombre de fidèles, et permettra de répondre à la question « où allons-

nous ? » et de nous donner un objectif à moyen terme. 
Ce mouvement doit être porté par la prière de tous et je souhaite pouvoir 

compter sur vous. Il transforme ses acteurs et les fait participer à la conversion 

pastorale et missionnaire de la communauté. 
 

    Abbé Vincent Hauttecœur, curé 
 

PRIÈRE SYNODALE : 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous,  

daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraine pas sur une fausse route,  

ni que la partialité́ influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité́, sans nous éloigner du chemin  

de la vérité́ et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. 

Une Journée des malades pour les 
personnes âgées et malades aura lieu 
samedi 12 février, à partir de 14h30 : 
 

- préparation et célébration  
du sacrement de la pénitence  
et du sacrement des malades 
- suivies d’un temps convivial 
 

Les détails seront donnés dans la feuille 
d’informations de dimanche prochain. 



Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
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 (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 17 : saint Antoine abbé (+ 356)  
Jeudi 20 : saint Sébastien martyr (début du 4e siècle)  
Saint Fabien pape et martyr (+250) 
Vendredi 21 : sainte Agnès vierge et martyre (+ 305) 
Samedi 22 : saint Vincent diacre et martyr (+ 304) 
Dimanche 23 : 3e du Temps Ordinaire - C  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

DIMANCHE 23 JANVIER 

Quête pour les Séminaires 

Collectée par l'Œuvre des Vocations, cette quête finance 
la formation des séminaristes des quatre diocèses de la 
Zone Apostolique de Paris (Paris, Saint Denis, Nanterre, 
Créteil) : frais d'études, hébergement et nourriture, cou-
verture sociale, indemnités et stages. 7 ans d'études 
(formation spirituelle, théologique et pastorale), de vie 
communautaire et de prière pour annoncer l'Evangile ! 

PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Messe célébrée samedi 18 décembre à 11h 
pour les vocations  

comme chaque 3e samedi du mois 
suivie d’un chapelet aux pieds de Notre-Dame-de-

Bonne-Délivrance, 52 boulevard d’Argenson.  
Prochaines dates : 15 janvier, 19 février 19 mars,  

16 avril et 21 mai 2022. 

NOS PEINES 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Francesca Fattorini (48 ans) ; Henri Fremiot (102 ans) ; 
Jean Milot (92 ans) ; Michel Torok (80 ans) 

COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Colloque 
sur le Salut initialement prévu le 29 janvier est  
reporté au 8 octobre 2022. Les inscriptions ouvriront 
en juin 2022. Vous êtes invités à 
continuer de préparer ce collo-
que en équipe, avec l’aide des 
fiches préparatoires disponibles 
sur : https://diocese92.fr/lesalut 

SOLO SOLEIL  
soirée de lancement :  

mercredi 19 janvier à 20h30  
galette des rois à Saint-Pierre 

 

Nouveau groupe, pour les solos de 
40-60 ans des paroisses de Neuilly, 
activités spirituelles, caritatives et lu-
diques, on vous attend !  

  

Flyer à votre disposition ou sur www.sjbneuilly.fr  
Inscription par mail à : solosoleilneuilly@gmail.com  
ou sur https://forms.gle/D2FVKwBmuhPfJT9t6 

AGENDA 

Lundi 17 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
Mardi 18 :  réunion de l’équipe de l’Aumônerie de l’Hôpi-
tal ; réunion de l’Equipe d’animation pastorale 
Jeudi 20 : soirée de réflexion pour les parents préparant le 
baptême de leur enfant 

"EPHATA" : UN GROUPE DE JEUNES  

À SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

Jésus prononce ce mot, "Ephata" (ouvre-toi), pour guérir 
un sourd-muet.  
Ephata, c'est un nouveau groupe de jeunes adultes qui 
se lance à Saint-Jean-Baptiste, à destination de tous les 
jeunes paroissiens, de 18 à 35 ans, qui souhaitent s'in-
vestir et donner un peu de temps pour animer la messe 
du dimanche soir une fois par mois.  
 

Chanter, jouer d'un instrument, servir la messe, lire une 
lecture, autant d'actions simples qui nous permettent à 
tous de nous engager et de contribuer à rendre la messe 
plus vivante et plus dynamique. 
 

Le groupe animera la messe de 18h30,  
les dimanches 30 janvier, 20 février,  
20 mars et 10 avril (Rameaux) 2022. 

 

Ces messes seront suivies par  
- des temps d'enseignement conférences, débats, lectio divina,  
- des temps d'adoration  
- des apéritifs conviviaux, nous permettant à tous de 
nous rencontrer et d'échanger autour d'un verre.  
 

Ephata sera accompagné par le père Wojciech Baran.  
Pour rejoindre le groupe, vous pouvez scanner le QR 
code ci-dessous. 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux! 
 

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE 
mardi 18 janvier de 15h à 17h 

chez les Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve 
52 boulevard d’Argenson 

Rencontre chrétienne de parents et amis de personnes 
en souffrance psychique. Venez nous retrouver.  
Béatrice et Olivier Balsan : 01 47 45 37 12 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/lesalut
http://www.sjbneuilly.fr
http://www.sjbneuilly.fr
mailto:solosoleilparoisse@gmail.com
https://forms.gle/D2FVKwBmuhPfJT9t6

