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Maurice : « Avant, j’allais à la rencontre de Jésus, maintenant, grâce au 

jour du Seigneur, c’est lui qui vient vers moi par la sainte Communion que 

m’apporte Catherine, ce qui comble de joie mon âme. » 
 

Françoise : « Avec le grand âge et la maladie c’est une autre façon de vi-

vre sa foi. C’est se rattacher à la vie de l’Eglise en recevant le Corps du 

Christ. Regarder la messe télévisée c’est bien mais recevoir l’Eucharistie 

chez soi c’est mieux ! et en plus c’est une visite d’amitié par les liens créés 

au fil du temps. Et c’est heureux de voir quelques fois Cynthia ( 25 ans ) 

qui prend souci en venant aider à ce service. » 
 

Yvette : « C’est un apaisement. La vieillesse isole quand on a perdu beau-

coup de ses amies - cette Communion à domicile renforce ma foi car c’est 

difficile de prier seule. C’est un grand moment de prière. » 
 

Suzanne : « Une présence …un moment important et essentiel dans sa  

semaine. Ce qui lui permet aussi de demander la visite d’un prêtre pour 

recevoir le Sacrement des malades une fois par an et la confession avant 

les grandes fêtes et demander de faire dire des messes pour tous ses dé-

funts. » 
 

« Je verrai la bonté de Dieu sur la terre des Vivants … » 

Je rends grâce pour ce beau service d’Eglise partagé avec d’autres : Co-

lette, Cynthia, Olivier, Gérard, Thomas… et nous permet de faire de belles 

rencontres car toute vie est une histoire sacrée et nous constatons que, 

malgré les épreuves de la vie ces personnes sont des exemples de persévé-

rance dans la foi et d’ouverture au monde qui les entoure C’est un cadeau 

réciproque que nous nous faisons en partageant cette foi qui nous anime et 

nous donne une force toute particulière et une joie indicible ! Un souci 

permanent les habite : celui de la transmission de la foi dans leur famille . 

Le partage de la Parole de Dieu permet un grand échange et nourrit notre 

vie spirituelle. Elles se sentent utiles par la prière et nous prions ensemble 

pour les vocations en particulier. 

Si vous souhaitez recevoir chez vous la Communion  

merci d’appeler la paroisse : 01 46 24 54 76 ou Catherine Chatelain : 06 63 68 83 28 
 

Et aussi vous, membres de l’Eglise qui souhaiteriez nous rejoindre, n’hésitez pas ! Vous ne le regretterez pas !  

Vous pouvez appeler ces mêmes numéros. 
 

Catherine CHATELAIN ( Responsable SEM ) 

LA COMMUNION À DOMICILE  
SERVICE EVANGÉLIQUE DES MALADES ET PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE 

 

«  L’Eucharistie : source et sommet de toute vie chrétienne. » 

Recevoir la Communion à domicile est comme un baume de douceur, d’amour, de miséricorde,  de compas-

sion et de réconfort que Dieu dépose sur nos blessures et fragilités dés ici-bas ! 

Voici quelques réflexions de personnes qui reçoivent la Communion par la présence d’un membre de l’église 

qui , au nom de son baptême veut vivre ce trésor qui lui est offert dans ce beau service d’Eglise : 

PRIÈRE DE MÈRE TERESA  
AVANT DE RENDRE VISITE  

À UN MALADE 
 

    Seigneur, Médecin suprême qui 
soignes et qui guéris, je m’agenouille 
devant toi, car c’est de toi que vien-
nent tout bien et tout don parfait. 
    Tu m’as choisie pour te servir, te 

soulager et te soigner dans les plus 

pauvres, atteints et diminués dans 

leur corps, leur cœur et leur esprit.   

Fais-moi prendre pleinement cons-

cience du privilège qui est le mien 

d’être à ton service. 

    Je t’en prie, donne à ma main l’ha-

bileté et la douceur aimante, à mon 

esprit la perspicacité, à ma bouche 

les mots qui apaisent, à mon regard 

la tendresse et la bienveillance, et à 

mon cœur tout l’amour que tu at-

tends. 

    Fais que je ne regarde pas le 

temps que je vais passer auprès de 

toi souffrant. Donne-moi de m’enga-

ger sincèrement à ton service et ac-

corde-moi la force de prendre, pour 

l’amour de toi, une part du fardeau 

de mes frères souffrants. 

    Enlève de mon cœur tout scrupule 

et toute mondanité pour qu’avec la 

foi simple d’un enfant, je puisse 

m’appuyer sur toi. 



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 

A été baptisé : Vadim Gueudar Delahaye 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Christine Gotteland (76 ans) ; Huguette Gaultry (96 ans) 

MESSE POUR LES VOCATIONS  
samedi 21 mai à 11h  

suivie d’un chapelet aux pieds de Notre-Dame-de-
Bonne-Délivrance, 52 boulevard d’Argenson.  

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 18 : saint Jean 1er pape et martyr (+ 526) 
Jeudi 19 : saint Yves prêtre (+ 1303)  

Vendredi 20 : saint Bernardin de Sienne prêtre (+ 1444) 

Samedi 21 : les Martyrs du Mexique(+ 1926-1928) 

Dimanche 22 : 6e dimanche de Pâques - C  

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 le projet de restauration du grand orgue. 
Inscrivez-vous avant mercredi 18 mai à 
l’Accueil des paroisses chèque à l’ordre des 
« Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste » 
 

Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

FÊTE DU QUARTIER DE BAGATELLE - SAMEDI 21 MAI 
 

La paroisse s'associe à l'événement et propose une  
BROCANTE À BIENHEUREUSE-ISABELLE.  
- Si vous souhaitez nous aider à tenir les stands pour 2 
heures de temps, merci de contacter : Marion Brasseur au  

01 41 92 05 90 ou Rima Dépinay : rdepinay@gmail.com.  
- Appel aux dons : accessoires (foulards, bijoux, sacs à 
main...) petit mobilier, livres, jeux (complets), petit matériel de 
sport (raquettes), vaisselle et décoration … propres et en bon 
état, svp ! Pas de vêtement !  
A apporter du mardi au vendredi 9h-12h30, Espace 
Saint-Louis (1 place de Bagatelle, côté rue Longchamp). 

Dimanche 22 mai, 11h : 1ère communion des enfants 
des catéchismes de St-Jean-Baptiste et de Bse-Isabelle  

DIMANCHE 22 MAI 

Quête impérée pour les prêtres âgés du Diocèse 

Journées d’entraide et d’amitié pour les prêtres 
samedi 21 et dimanche  22 mai 

à la Maison Marie-Thérèse qui accueille les prêtres âgés 
des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. 

277 boulevard Raspail – 75014 Paris  

PRIÈRE DE CHARLES DE FOUCAULD 
 

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,  
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 

    Charles de Foucauld est né le 15 septembre 1856 
à Strasbourg et mort le 1er décembre 1916 dans le Sahara 
occidental devant la porte du fort qu'il avait construit pour 
se protéger des Touaregs. Il est un militaire français puis 
devenu explorateur et par la suite religieux. 
Béatifié par Benoît XVI en 2005, sa canonisation a lieu 
ce dimanche 15 mai à Rome par le pape François.. 
 

Ses attributs : Il est représenté portant une bure blan-
che avec un Sacré-Cœur rouge cousu sur sa poitrine. 
Cette robe est serrée à la taille par une ceinture de cuir à 
laquelle pend un chapelet. 

Mercredi 1er juin à 20h30, chapelle de 
l’Annonciation conférence de l’abbé 
François Dedieu, curé de La Garenne-
Colombes, sur la conversion pastorale et 
missionnaire d’une paroisse. 
Il présentera et dédicacera son livre : 
« Curé à durée indeterminée » 

Le diocèse de Nanterre confie à votre prière le 
repos de l’âme de l’abbé Jean-Pierre Chaperot, 
né en 1940 et ordonné prêtre en 1966, décédé 
ce mercredi 11 mai. 
 

Pasteur infatigable, on retiendra son engagement fidèle 
auprès du scoutisme et dans l’accompagnement de goums. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
tel:+33141920590
mailto:rdepinay@gmail.com

