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DIMANCHES
DU

14ÈME

AU

DE JUILLET ET AOÛT

22ÈME DIMANCHE

DU

2022 – N°38

TEMPS

ORDINAIRE

au samedi
3 septembre

du dimanche
3 juillet
Saint-Jean-Baptiste

–C

Bienheureuse-Isabelle

Messes dominicales

Messes dominicales

le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h
Reprise des horaires habituels dimanche 4 septembre
(9h30, 11h et 18h30)

le dimanche à 11h tout l’été

Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
lundi 15 août à 11h

Secrétariat et oratoire

du mardi au jeudi, de 14h à 17h
fermé du 1er au 22 août

Messe en semaine
du lundi au samedi à 12h15

Accueil par un prêtre (par l’église)

le lundi, le mercredi et le vendredi de 17h à 19h

Confessions dans l’église
le samedi 17h à 18h

Accueil 1 rue de l’Eglise et au 01 46 24 54 76
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
Un prêtre peut se déplacer sur demande à domicile
(confession, communion, sacrement des malades)

Messes de rentrée

et accueil des paroissiens nouvellement arrivés
n’hésitez pas à vous faire connaître
Dimanche 18 septembre, 11h à Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 25 septembre, 11h à Bienheureuse-Isabelle
Ces messes seront suivies d’un apéritif.
• Saint-Pierre (90 avenue du Roule)
Messe le dimanche soir à 18h30
dimanche 14 août à 18h30 : messe anticipée du 15 août
lundi, mercredi, jeudi à 19h, mardi, vendredi, samedi à 9h
• Saint-thomas-de-Villeneuve (52 boulevard d’Argenson)
Messes le dimanche 9h et 11h (juillet) ; 11h (août)
du lundi au samedi 7h (juillet) ; 11h (août)

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

DATES IMPORTANTES POUR L’ANNÉE 2022-2023
18 septembre : messe de rentrée à Saint-Jean-Baptiste
25 septembre : messe de rentrée à Bienheureuse-Isabelle
19 et 20 novembre : JAJB Journées d’amitié
15 janvier : fête des baptisés de l’année
11 février : sacrement des malades
12 février : fête patronale de Bienheureuse-Isabelle
14 février : fête de la saint Valentin
18 mars : marche de Saint-Joseph
11 juin : procession de la Fête-Dieu
25 juin : fête patronale de Saint-Jean-Baptiste
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
À LOURDES
dimanche 23 - jeudi 27
octobre 2022
Les inscriptions sont ouvertes :
diocese92.fr/
lourdes2022

N’attendez pas le dernière
moment pour vous inscrire !
Pour tout renseignement,
adressez-vous à Mme Sara
Parreira : 06 13 21 53 28 ou

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2022-2023
► Saint-Jean-Baptiste

- mercredi 14 septembre de 18h à 20h30
Date de rentrée du catéchisme : mercredi 28 septembre
CE2, CM1 et CM2 : séances de catéchisme tous les mer-

credis de 17h30 à 18h45 avec un accueil dès 17h dans
la cour (jeux, foot, ping-pong, ...).
La paroisse propose un accompagnement des enfants depuis les
centres de loisirs des Poissonniers et des Huissiers à 17h.
CE1 : séances de pré-catéchisme une fois par mois le
dimanche matin à 9h30 suivies de la messe de 11h. Le
calendrier sera donné en début d’année
Renseignements : catestjeanbaptiste@gmail.com
► Bienheureuse-Isabelle

- mercredi 7 septembre : de 9h à 11h et de 17h à 19h
Date de rentrée du catéchisme : mercredi 28 septembre
CE2, CM1 et CM2 : séances de catéchisme tous les mer-

BÂTIR SUR LE ROC
Une formation à la théologie pour consolider sa foi et
servir en Eglise, proposée par le diocèse de Nanterre.
Plus d’infos et inscriptions : www.batirsurleroc.com
L’Alphabétisation reprend à Saint-Jean-Baptiste
et recherche des personnes pouvant prendre en charge
les cours des lundis et jeudis soirs.
Veuillez contacter : Olivier Chauchat 06 28 52 35 30 ;
Jacques Sandoz ; Gilles de la Motte 06 08 73 32 99
Plus d’infos : http://www.sjbneuilly.fr/alphabetisation/

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE
JUILLET : Pour les personnes âgées
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les
racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder
l’avenir avec espérance et responsabilité.
AOÛT : Pour les petits et moyens entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils
puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de
leur activité au service de leurs communautés.
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 11h

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15

credis de 8h45 à 10h, puis possibilité de suivre en alternance l’école de prière, l’école de chant ou des ateliers
créatifs de 10h30 à 11h30
Renseignements : bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com
plus d’infos sur : www.sjbneuilly.fr

COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT
Samedi 8 octobre 2022 de 9h à 17h
Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
A la suite de la journée diocésaine Kérygma, le Colloque
sur le Salut invite les acteurs du diocèse de Nanterre à
approfondir théologiquement et pastoralement la
bonne nouvelle du salut offert à tous.
- un temps d’enseignement le matin, par 3 intervenants
- des ateliers pour réfléchir et partager en petits groupes.
- une table ronde avec notre évêque et les intervenants.
Ce colloque, conçu comme un temps de formation, est
ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du salut. Participation aux frais : 15 €
Institution Sainte-Marie, 2 rue de l’Abbaye, Antony
Les inscriptions sont ouvertes : diocese92.fr/lesalut
Intervenants, présentation des ateliers, guide de préparation...
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

