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COMMENT SE PASSE L’INSTALLATION  

D’UN NOUVEAU CURÉ  
 

La mission de curé : 
 

À un titre tout spécial, les curés sont les 

coopérateurs de l’évêque : c’est à eux qu’est 

confié, en qualité de pasteurs propres, le soin 

des âmes dans une partie déterminée du diocèse 

sous l’autorité de l’évêque. Dans l’exercice de 

leur mission, les curés doivent, avec leurs auxi-

liaires (vicaires), remplir la charge d’enseigner, 

de sanctifier et de gouverner d’une manière 

telle que les fidèles et les communautés parois-

siales se sentent véritablement des membres du 

diocèse et de toute l’Église universelle (...)  

Pour remplir leur charge d’enseignement, les 

curés ont à annoncer la Parole de Dieu à tous 

les fidèles, pour qu’ils grandissent dans le 

Christ, enracinés dans la foi, l’espérance et la 

charité, et que la communauté chrétienne rende 

ce beau témoignage de la charité que nous re-

commande le Seigneur (...)  

Pour accomplir leur tâche de sanctification, 

les curés veilleront à ce que la célébration du 

sacrifice eucharistique soit le centre et le som-

met de toute la vie de la communauté chrétien-

ne (...)  

Pour bien faire leur devoir de pasteur, les 

curés devront avant tout se soucier de connaître 

leur troupeau. Comme ils sont les serviteurs de 

toutes les brebis, ils travailleront au développe-

ment de la vie chrétienne, tant en chacun des 

fidèles que dans les familles, dans les associa-

tions, celles surtout d’apostolat, et enfin dans 

toute la communauté paroissiale...  

Extrait du décret sur la charge pastorale des 

évêques, Christus Dominus, n°30. 

WIKARIUSZ ! 
 

Je commence juste comme notre nouveau curé : à compter du 
1er septembre 2020 Mgr Mathieu Rougé m’a nommé vicaire des 
paroisses Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle-de-France 
de Neuilly. Je m’appelle Wojciech Baran (prénom et nom) je suis 
polonais et je suis prêtre de l’archidiocèse de Cracovie au sud de la 
Pologne. Tout en étant vicaire, je poursuis mes études post-
doctorales à l’École Pratique des Hautes Etudes en sciences reli-
gieuses. En plus de vous servir je voudrais améliorer ma connais-
sance de la théologie et de la philosophie du Moyen-âge et la 
connaissance de manuscrits médiévaux, qui seront le sujet de mes 
futures recherches en Pologne.  

Je suis le plus jeune prêtre de notre paroisse, par ma date de 
naissance aussi bien que par la date de mon ordination. Je suis né 
en 1991 non loin de Cracovie, et jusqu’à l'âge de la majorité j’ai 
vécu à la campagne à côté de Cracovie. Pendant ces années-là j’é-
tais servant d’autel et j’étais actif dans la vie de ma paroisse, agis-
sant dans un groupe de jeunes. Après avoir réussi mon bac, je suis 
entré directement au Séminaire de Cracovie (le même séminaire 
que le pape Jean-Paul II presque 70 ans plus tôt). J’ai été ordonné 
prêtre par le cardinal Stanislaw Dziwisz (le secrétaire de Jean-Paul 
II) le 28 mai 2016 dans la cathédrale de Cracovie. C’est une des 
églises les plus importantes de Pologne : c’est l’endroit des cou-
ronnements et enterrements des rois de Pologne.  

Après mon ordination, j’ai été vicaire deux ans dans la paroisse 
Saint-Martin de Krzeszowice (oui, je sais, tous les noms polonais 
sont difficiles à lire et encore plus à prononcer). Au cours de ce 
ministère j’ai commencé mes études doctorales à l’Université Pon-
tificale à Cracovie. Ensuite en août 2018 mon archevêque m’a en-
voyé aux Etats-Unis pour faire des recherches pour ma thèse dans 
les bibliothèques américaines et pour améliorer mon anglais. Pen-
dant cette période-là j’étais un prêtre résidant dans la paroisse de 
Saint-Hyacinthe de Glen Head (Etat de New York) servant pour 
des Américains et des communautés polonaises. En 2019 j’ai sou-
tenu mon doctorat à Cracovie. Ma thèse a été intitulée « Le péché 
originel dans la tradition de Pierre Lombard ». Je suis un docteur, 
mais je ne vous donnerai aucune ordonnance. Désolé.    

En septembre 2019 j’ai été envoyé par mon archevêque en 
France pour apprendre le français. A vrai dire, jamais avant je n’a-
vais appris cette langue, alors c’était un défi pour moi. Pendant 
cette dernière année scolaire j’ai habité à Issy-les-Moulineaux au 
Séminaire Polonais, qui est une résidence pour prêtres-étudiants.  

Grâce à Mgr Rougé et à la demande de mon archevêque polo-
nais j’ai pu prendre des responsabilités de vicaire dans notre pa-
roisse et je suis à votre disposition.  

     Père Wojciech Baran vicaire 

Monseigneur Matthieu Rougé  
évêque de Nanterre 

 

installera  
M. l’abbé Vincent Hauttecœur 

comme curé de l’Ensemble pastoral 
Saint-Jean-Baptiste/Bienheureuse-Isabelle   

 

dimanche 20 septembre  
au cours de la messe de 11 heures  

à Saint-Jean-Baptiste  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 14 : La Croix glorieuse, fête 
Mardi 15 : Notre Dame des Douleurs, mémoire 
Mercredi 16 : anniversaire de l’ordination épiscopale 
(16 sept. 2018) de Mgr Matthieu Rougé  
Dimanche 20 : 25e du Temps Ordinaire – A 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

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 

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 18h30  (à l’oratoire) 

 

Afin de préparer les Journées d’amitié, édition 2020 
et de lancer les festivités, vous êtes invités à 

la soirée des bénévoles, vendredi 25 septembre  
messe à 19h (à l’église) et réunion préparatoire à 19h30,  

à la chapelle de l’Annonciation.  
 

vendredi 20, samedi 21  
et dimanche 22 novembre 2020 
Notez déjà ces dates et réservez votre soirée 
du samedi pour un Dîner des padres étonnant. 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2020-2021 
 

Saint-Jean-Baptiste  (23bis rue des Poissonniers)  
mardi 15 septembre : 17h30 à 19h30 

 

Les séances ont lieu tous les mercredis de 17h30 à 
18h45 (sauf vacances scolaires)  
un accompagnement à 17h30 est proposé pour les enfants inscrits 
aux Centres de loisirs Poissonniers et Huissiers 
 

Bienheureuse-Isabelle   (place de Bagatelle) : 
mercredi 16 septembre : 8h30 à 10h30 et 17h à 19h 

 

Les séances ont lieu tous les mercredis de 8h45 à 10h 
(sauf vacances scolaires), puis possibilité de suivre l’éco-
le de prière et l’école de chant de 10h30 à11h30 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public de Neuilly 
accueille les collégiens et les lycéens 1 bd Jean-Mermoz 
01 47 22 16 62 – neuilly.aep@free.fr 

NOUVEAUX HORAIRES  
 

MESSES DOMINICALES  
 

Saint-Jean-Baptiste :  
samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30  
 

Bienheureuse-Isabelle :  
dimanche 11h 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint-Jean-Baptiste : de lundi à samedi 12h15 
mardi, mercredi, vendredi : 19h (sauf vacances scolaires) 
Bienheureuse-Isabelle : jeudi 19h  
 

ACCUEIL PAR UN PRÊTRE À SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

lundi à vendredi : 17h à 19h ; samedi : 10h à 12h 
accès par l’église, allée de gauche, porte « Sacristie » 
 

lundi et vendredi : abbé Bernard Breton 
mardi et samedi : abbé Vincent Hauttecoeur Curé 
mercredi : abbé Guillaume Le Floch vicaire 
jeudi : abbé Wojciech Baran vicaire 
 

Les personnes responsables de groupes actifs sur la Paroisse 
sont cordialement invitées à venir rencontrer M. le Curé lors 
de sa permanence. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL DE RENTRÉE 

Une journée à Chartres dimanche 11 octobre 

Plusieurs formules seront possibles : marcher, rejoindre 
sur place... Détails à venir mais retenez déjà la date ! 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Jacqueline Mathis (83 ans) ; Jeanne Sotin (91 ans) ; Jean-
Jacques Sée (94 ans) ; Paul-Etienne Gauvin (38 ans) 

LES ATELIERS PROFESSIONNELS DU 
PARVIS DES TALENTS REPRENNENT 
leur rythme et renouvellent leurs effec-
tifs car un bon nombre de chômeurs a 
retrouvé un job !  
 

• Vous êtes en recherche d’emploi :  notre permanen-
ce est ouverte tous les mardis (hors vacances scolaires) et  
des places sont à prendre dans les ateliers : assurance, 
commerce, communication-marketing-digital, immobi-
lier, banque, finance, luxe, RH … 
 

• Vous êtes en activité, nous avons besoin de vous 
pour enrichir nos ateliers ! Votre engagement se limitera 
à participer à une réunion centrée sur votre métier ou 
secteur avec des collègues en recherche d’emploi qui 
rêvent tant d’être mis en situation de responsabilités 
pour s’entraîner et reprendre confiance !  
Découvrez la joie de l’engagement simple et donnez du 
fruit à vos talents !  
mail : contact.saint.pierre@leparvisdestalents.fr  
découvrez notre site : www.leparvisdestalents.fr  

AGENDA 
Mardi 15 : - réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
- réunion des accompagnateurs du Catéchuménat 
Mercredi 16, 20h30 : répétition de la Chorale paroissiale 
Vendredi 18 : rentrée du groupe des Scouts Unitaires de 
France (SUF), réunion de parents 
Samedi 19, 14h30-17h : formation des servants d’autel  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

