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2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES ET DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
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Le Christ est ressuscité !!!  Alléluia !! 

Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! 
Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
agneaux. » (Jn 21, 15). 

Et nous connaissons la suite, où Jésus, après lui avoir 
posé la question par trois fois 
« Pierre m’aimes-tu ? » lui dit : 
« suis-moi ! ». 

Pourquoi le Christ a-t-il de-
mandé à Pierre ce qu’Il savait 
déjà ? Saint Augustin répond : 
« A un triple reniement succè-
de une triple confession : ainsi 
la langue de Pierre n’obéit pas 
moins à l’affection qu’à la 
crainte, et la vie présente du 
Sauveur lui fait prononcer au-
tant de paroles, que la mort 
imminente de son Maître lui 
en avait arrachées. Si, en re-
niant le pasteur, Pierre donna 
la preuve de sa faiblesse, qu’il 
donne la preuve de son affection en paissant le troupeau 
du Seigneur. Quiconque fait paître les brebis du Christ, 
de manière à vouloir en faire, non pas les brebis du 
Christ, mais les siennes, celui-là est, par là même, 
convaincu de s’aimer lui-même et de n’aimer pas le 
Christ : il prouve qu’il se laisse conduire par le désir de la 

gloire, de la domination, de l’agrandissement temporel, 
et non par un élan du cœur, qui le porte à obéir, à se dé-
vouer et à plaire à Dieu ; contre de telles gens s’élève la 
parole prononcée trois fois de suite par le Christ : ce 
sont de telles gens, que l’Apôtre gémit de voir chercher 

leur avantage, au lieu de chercher celui de Jésus-
Christ (cf. Ph 2, 21). Que signifient, en effet, ces 
paroles : « M’aimes-tu ? Pais mes brebis ? » N’est
-ce pas dire, en d’autres termes : Si tu m’aimes, 
ne songe point mes brebis, et pais-les, non pas 
comme les tiennes, mais comme les miennes ; 
travaille à les faire concourir à ma gloire, et non 
à la tienne ; étends sur elles mon empire, et non 
le tien ; cherche en elles, non ton profit, mais 
uniquement mon avantage » (Traité sur l’Evangile de 

saint Jean, 123, 4-5) 

Jésus nous pose la même question : 
« M’aimes-tu ? Et il le fait en connaissant nos 
faiblesses. »  Répondons comme saint Pierre qui 
nous montre le chemin : celui de suivre le Christ 
avec confiance car Il sait tout de nous, en misant 
moins sur nos capacités à lui être fidèles que sur 

son incontrôlable fidélité » (Pape François). 

Regina caeli, laetare, alleluia; 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia: 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Je voudrais rendre grâce avec vous de cette belle semaine sainte que 
nous avons vécue en paroisse tant à Bienheureuse-Isabelle  qu’à Saint-
Jean-Baptiste. Mon remerciement va directement à nos trois néophytes 
qui ont accueilli le projet de Dieu dans vie et ont ouvert leur cœur à la 
grâce de Dieu.  
Continuons à prier pour Anna, Yue-Marie et Marley-André. Que Dieu 
achève ce qu’il a commencé en eux. 
Merci à tous qui ont œuvré à nos belles liturgies, en commençant par 
les Rameaux, puis le Jeudi saint, le Vendredi saint et au sommet, la 
Veillée pascale. Que vous tous, les acteurs (grands et petits), les petites 
mains (visibles ou dans l’ombre), paroissiens (habituels ou irréguliers) 
soyez remerciés de ce que vous avez fait pour que nos messes et célé-
brations soient un reflet de la vitalité de nos paroisses et témoignent du 
Christ Ressuscité. 
    Abbé Hauttecœur, curé 

 



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) 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Ont été baptisés lors de la vigile pascale :  
Anna Zouaoui, Yue Zhao, Marley Mencé 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Jean Festa (98 ans) ; (M.) Claude Andrin (92 ans) 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE - MAI 
 

Pour la foi des jeunes :  Prions pour que les jeunes, 
appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’é-
coute, la profondeur du discernement, le courage de la 
foi et le dévouement au service. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 25 : saint Marc évangéliste, fête 
Jeudi 28 : saint Pierre Chanel prêtre et martyr (+ 1841) ; 
saint Louis Marie Grignion de Montfort prêtre (1716) 
Vendredi 29 : sainte Catherine de Sienne vierge et docteur 
de l’Eglise, copatronne de l’Europe (+ 1380) 
Samedi 30 : saint Pie V pape (+ 1572) 
Dimanche 1er : 3e dimanche de Pâques - C  

Ce temps est animé par la communauté portugaise de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

Samedi 14 mai à 14h : messe des confirmations et 1ères 
communions de la communauté portugaise présidée par 
notre évêque Mgr Matthieu Rougé. 

En l’honneur de la fête  
de Notre-Dame de Fatima,  

 

vendredi 13 mai 2022  

messe à 19h à Saint-Jean-Baptiste  
 

suivie de la procession mariale  
dans la rue 

Notre grand orgue est resté muet 
cette année encore à Pâques.  
La Ville de Neuilly, maître de 
l’ouvrage, continue la procédure 
d’appels d’offre.  
 

Nous remercions chaleureuse-
ment les paroissiens qui ont ré-
pondu généreusement à la quête 
organisée le jour de Pâques. Aidez
-nous à ressusciter le grand orgue.  
 

Un déjeuner des donateurs : 
 

dimanche 22 mai, à 12h30, à Saint-Jean-Baptiste  
dans la cour ou salle Jeanne-d'Arc (suivant le temps) 

Apéritif - fideuà (paella valencienne) 
fromage - dessert - café 

 

La participation est de 40 € par personne 
(ou plus) afin de soutenir ce projet. 
Inscription nécessaire à l’Accueil paroissial 
en déposant votre chèque à l’ordre des 
« Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste » 
 

Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

POUR PÂQUES : OFFREZ UN ORGUE À VOTRE ÉGLISE 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 
 

« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 
 

Lundi 9 mai 2022 à 19h15  
à l’église Saint-Sulpice de Paris 

 

Comme chaque année, retrouvez la veillée de prière 
pour la vie autour de tous les évêques d’Ile-de-France. 
Temps de témoignages, louange et prière. 

Pendant les deux semaines de vacances scolaires : 
de lundi 25 avril à vendredi 6 mai 

 

- messe célébrée du lundi au samedi à 12h15 
- accueil par un prêtre les lundis et vendredis 17h à 19h 
- pas de messe à 19h ni à 8h  
 

Adoration du Saint Sacrement à Saint-Jean-Baptiste  
 

pas d’adoration les samedis 30 avril et 7 mai 
Adoration jeudi 5 mai de 21h à 22h 

COTIGNAC 2022 
 

Ouvert à tous les hommes, 
pères, époux, ce pèlerinage sur 
les lieux d’apparition de la 
Sainte Famille (sainte Marie et 
Jésus, et quelques km plus loin, 
saint Joseph), permet de vi-
vre, dans un esprit de fraternité 
et de partage, un moment 
spirituel fort entre hommes. 
 

Départ de Neuilly jeudi 30 juin 
vers midi, retour à Neuilly  

dimanche 3 juillet soir.  
Les inscriptions sont ouvertes auprès de :  

- saigdequenetain@free.fr - 06 26 27 76 77 
- laurent.bazini@free.fr - 06 60 33 46 79 

Plus d’infos sur : www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

