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DIMANCHE 3 AVRIL 
JOUR DE LA COLLECTE DE CARÊME 

EN FAVEUR DE L’AED 
 

L’AED est une fondation pontificale, fondée 
en 1947 dans un esprit de réconciliation. Elle 
soutient les chrétiens partout dans le monde, là 
où ils sont confrontés aux persécutions et diffi-
cultés matérielles. L’AED est présente auprès 
des églises d’Ukraine depuis 70 ans, elle com-
prend parfaitement les enjeux et les besoins.  

A la demande de Mgr Matthieu Rougé et pour 
concentrer nos efforts, la Fondation Sainte-
Geneviève a mis en place un partenariat 
avec L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED). 
 

Vous pouvez répondre aux besoins urgents en 
donnant à la Fondation Sainte-Geneviève : 
https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-
ukraine 
La totalité des dons sera reversée à l’AED pour 
son action en Ukraine. 

MOBILISONS-NOUS DANS UNE 
PRIÈRE CONTINUE POUR LA PAIX 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

du 28 mars au 2 avril  
 
 

 6 jours de jeûne et de prière 
pour porter le peuple ukrainien  

et le soutenir en demandant la paix 
en lien avec l’AED 

 

Chaque matin retrouvons-nous pour 
un temps de prière de 8h à 8h30 
en l’église Saint-Jean-Baptiste. 
Ce temps est ouvert à tous que l’on 
participe ou non au jeûne paroissial. 

https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine
https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine


Contact : 
jeunesadultes 
@diocese92.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 
 

Samedi 2 : saint François de Paule ermite (+ 1507) 
Dimanche 3 : 5e dimanche de Carême - C  

La messe des familles : un dimanche par mois à 11h à 
Saint-Jean-Baptiste avec éveil à la foi pour les 3 à 7 ans. 
Prochaines dates : dimanche 3 avril, 15 mai, 12 juin 

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

DIMANCHE 3 AVRIL 

Collecte de carême en faveur de l’AED 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Ont été baptisés : Castille et Auguste de Rougé 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Geneviève Lévy (94 ans)  

▪ COLLECTE DES INTENTIONS DE PRIÈRE  

– PÈLERINAGE PAROISSIAL EN POLOGNE  

Ces intentions seront présentées lors de la Messe qui 
sera célébrée le 24 avril au Sanctuaire de la Miséricorde 
Divine à Cracovie. Les « boîtes à intentions » sont instal-
lées dans les deux églises jusqu’au 23 avril.  
N’hésitez pas à y déposer vos prières au Seigneur.  

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE - AVRIL 
 

Pour le personnel de santé :  
Prions pour que l’engagement du personnel de santé 
envers les malades et les personnes âgées, en particulier 
dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gou-
vernements et les communautés locales 

LE CARÊME 
 

▪ PRIÈRE CONTINUE POUR LA PAIX du 28 mars au 2 avril, 
de 8h à 8h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste 
 

▪ LECTIO DIVINA à Bienheureuse-Isabelle : le dimanche 
à 10h (À PARTIR DU 13 MARS) : lecture priante de la Parole de 
Dieu est une façon de rentrer en conversation avec le Seigneur.  
 

▪ GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE à Saint-Jean-

Baptiste : le vendredi après la messe de 12h15, avec un 
BOL DE RIZ et partage avec l’AED  

Dans un esprit de partage et de solidarité, et dans une ambiance 
conviviale, ces rencontres de 45 minutes environ sont particulière-
ment adaptées à tous ceux qui travaillent dans le quartier.  
 

▪ CONFÉRENCES DE CARÊME à Saint-Jean-Baptiste : 
le dimanche à 17h30, chapelle de l’Annonciation  

Retransmission de la conférence du jeudi précédent de Notre-Dame 
de Pentecôte de la Défense. 
 

▪ LECTURE CONTINUE DU LIVRE DE L’EXODE : vidéos 
en ligne par le père Olivier Lebouteux, (DU 2 MARS AU 16 

AVRIL) vidéos à retrouver sur www.sjbneuilly.fr 
 

▪ CHEMIN DE CROIX avec la communauté portugaise, 
tous les vendredis à 20h à St-Jean-Baptiste  
 

▪ CONFESSIONS   

lors de l’accueil des prêtres 17h à 19h  

lundi à vendredi à Saint-Jean-Baptiste  
jeudi à Bienheureuse-Isabelle  
 

Journée du pardon mercredi 13 avril à Saint-Jean-
Baptiste : de 10h à 12h et de 17h à 21h 
 

▪ ADORATION samedi 12h45 à 18h à St-Jean-Baptiste 
Venez prendre un temps d’adoration et prier le Seigneur pour la 
paix en ce temps de guerre aux portes de l’Europe 
 

▪ CHAPELET  le vendredi à 18h15 à St-Jean-Baptiste 
          le jeudi à 18h30 à Bienheureuse-Isabelle  

9 ET 10 AVRIL - 18/30 ANS 
 

Au programme, un temps 
diocésain près de St-Eustache, 
adoration autour de la Cou-
ronne d’épines, montée aux 
flambeaux vers le Sacré-
Cœur, nuit et messe des Ra-
meaux   

MARCHONS VERS LA JOIE DE PÂQUES 

Sur la dernière ligne droite de leur préparation au baptême, 
Anna, Yue et Marley vont vivre  leur : 
- 2e scrutin - le 27 mars lors de la retraite du catéchuménat  
- 3e scrutin - le 3 avril à la messe de 11h 
 

Seigneur,  
tu es toujours à l’œuvre pour sauver les hommes,  

mais en ce moment du Carême  
tu offres plus largement ta grâce à ton peuple ;  

regarde avec bienveillance tous ceux qui t’appartiennent : 
que ton amour protège et fortifie  

à la fois les catéchumènes et les baptisés.    
 

www.diocese92.fr 
 

Les catéchumènes nous sont confiés dans le Seigneur. Que notre 
aide fraternelle, notre témoignage et notre prière les accompagnent. 
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