
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 – N°12 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

NOUVEAUX HORAIRES 
 

À SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Horaires des messes dominicales : 

Samedi : 18h30 (église) ; 18h35 (chapelle) 

Dimanche :  

église: 8h, 9h portugais, 10h15, 11h30, 18h30 

chapelle : 18h35, 11h45  
 

La messe de ce 1er dimanche de l’Avent est 

retransmise en direct de Bse-Isabelle à 11h 

sur la chaîne 
 
 

▪ Horaires des messes en semaine : 

12h15 du lundi au samedi 

19h du lundi au vendredi 
 

N’hésitez pas à vous y associer par la prière 

et à déposer vos intentions  
Demander une messe est le plus beau des ca-

deaux à offrir à  nos frères défunts ou vivants. 
 

▪ Adoration du Saint-Sacrement :  
 

12h45 à 13h15 du lundi au vendredi 

12h45 à 18h le samedi   

17h à 18h15 le dimanche 
 

▪ Accueil par un prêtre rencontre, confession  

17h à 19h du lundi au vendredi 
 

▪ Confessions : 17h à 18h le samedi 
 

▪ Accompagnement des malades et des 

personnes âgées : contactez la Paroisse 
 

▪ Secrétariat : 01 46 24 54 76 

accueil téléphonique et sur place (sonnez) 

9h à 12h  et 14h30 à 18h du lundi au jeudi 

 

À BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Horaire des messes  

11h le dimanche (église + espace St-Louis) 

19h le jeudi (à l’oratoire) 
 

▪ Accueil par un prêtre  

17h à 19h le jeudi rencontre, confession  
 

▪ L’oratoire est ouvert par des bénévoles 

9h à 19h du lundi au samedi  
 

▪ Secrétariat : 01 41 92 05 90 

9h à 12h mardi et vendredi 

RÉVEILLONS-NOUS ! 
  

L’Avent est pour nous l’occasion de reprendre notre veille et de garder 

les yeux ouverts, à l’image du guetteur. Nos yeux s’habitueront à la nuit et 

nous saurons distinguer confusément la présence de Celui qui, nous dit la 

préface de l’Avent, est déjà venu et viendra de nouveau. Notre veille consis-

te à la fois à chercher sa présence et à attendre sa venue. 

Tenir notre foi en éveil : voilà le défi de ces quatre semaines qui nous 

séparent de Noël. La foi aimante nous permet déjà de reconnaître sa présen-

ce, sa venue voilée sous l’insignifiance des signes qui tissent notre quoti-

dien : une rencontre, un instant de recueillement où nous goûtons un peu de 

paix, un moment de joie ou un moment de peine traversée par un geste fra-

ternel, le regard inquiet du pauvre, ou peut-être une parole de l’Ecriture qui 

prend un relief nouveau. Combien de ces signes n’avons-nous pas laissé pas-

ser dans notre assoupissement ?  

Eveillée en l’amour, c’est aussi l’attitude de Marie entre l’Annonciation 

et la Nativité, telle que la contemple Elisabeth sa cousine : plus rien n’est 

banal pour celle qui veille en adorant son Seigneur. 

La Vierge de l’Avent nous montre le chemin. 

En ce premier dimanche de l’année liturgique, Jésus nous parle de l’avè-

nement (en latin « adventus » - avent) du Fils de l’homme. En réalité, il nous 

parle de lui-même. Il s’adresse à nous comme s’il était déjà parti. Tel est le 

paradoxe qui marque notre vie chrétienne. 

Présent parce qu’il a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin 

des temps (Mt 28, 20). Absent parce qu’il a disparu aux yeux des hommes au 

jour de l’Ascension, non sans promettre son retour (Ac 1, 1-16). L’absence 

visible de Jésus est pour nous comme une nuit. Nous ne pouvons ni l’enten-

dre, ni le voir, ni le toucher. Nous avons beau savoir que l’obscurité ne fait 

que voiler sa présence sans l’empêcher, la nuit est longue et pénible. A quoi 

bon veiller ! La lassitude guette et avec elle l’assoupissement. L’épreuve 

dont nous ne voyons pas le bout, les désillusions consécutives à un échec, 

l’espoir déçu, ou tout simplement les « soucis du monde » ou la « séduction 

de la richesse » finissent par avoir raison de notre vigilance. La pensée de 

l’Etre aimé et attendu disparaît peu à peu, notre foi s’émousse. 
 

     Père Breton 

En ce dimanche, nous entrons dans le temps de l’Avent, par excellence 

temps de l’Espérance. Nous célébrons l’arrivée de la lumière qui est le Christ 

Notre Sauveur. La lumière qui brille dans nos ténèbres et qui apporte au 

monde entier : Joie et Espérance. 

Chaque matin je me tourne vers Lui et je désire qu’il éclaire ma journée et 

soit un phare dans les nuits de ma vie : « Viens Seigneur, ne tarde plus ! En 

veillant dans la nuit, nous attendons ton retour ». 

L’amour espère tout, nous dit saint Paul, et l’espérance ne déçoit pas. 

L’Espérance est cette vertu qui s’avance entre ses deux grandes sœurs, la Foi 

et la Charité. C’est avec elle, cette petite, qui n’a l’air de rien, que nous nous 

préparons joyeusement à la venue de l’Enfant-Dieu. C’est elle qui nous tire 

vers Dieu et nous fait traverser les épreuves et les deuils de la vie. 

Bon Avent à vous Tous !!!                                   Abbé Hauttecœur  



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 30  
Saint André apôtre 
Mardi 1er  
Bienheureux Charles de Foucauld prêtre (+ 1916) 
Jeudi 3 
Saint François Xavier prêtre (+ 1552) 
Vendredi 4 
Saint Jean de Damas prêtre et docteur de l’Eglise (+ 749) 
Dimanche 6  
2e dimanche de l’Avent – B  

 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  
(à l’oratoire 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 
mardi, mercredi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE DECEMBRE 

 

Pour une vie de prière :  
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-
Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie 
de prière. 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal  

NOS JOIES, NOS PEINES  

Dans la chapelle de Saint-Dominique, 
ont été baptisés : 3 collégiens 
ont été confirmés : 130 collégiens et 80 lycéens 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jean-Pierre Joubert (79 ans)  

LE DENIER DE L’EGLISE 
 

Que chacun se sente concerné par le « Denier de l’Eglise ». 
Donner est un devoir car nous avons tous la responsa-
bilité de faire vivre spirituellement et matériellement 
nos paroisses.  
 

Sous enveloppe : par chèque à l’ordre de votre parois-
se en inscrivant au dos Denier de l’Eglise 
 

En ligne : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 
Déposez votre don avant le 31 décembre afin de béné-
ficier d’un reçu fiscal. 
 

Question/idées reçues (4) :  Mon don ne va pas directe-
ment à ma Paroisse 
 

Le Denier sert exclusivement à assurer les besoins de votre paroisse. 
Il est vrai que certaines paroisses plus favorisées soutiennent les 
paroisses en difficulté mais seulement après avoir clôturé leurs  
comptes.                  jedonneaudenier.org 

 

Chaque semaine, jusqu’à Noël, Mgr Rougé vous invite, 
dans un parcours spirituel et numérique, à participer 
aux célébrations et aux soirées proposées dans un des 
sanctuaires diocésains (chaîne YouTube du diocèse de 
Nanterre). 

Et joignez-vous à la prière des communautés pour les 
défunts, les malades et tous ceux qui œuvrent face à 
cette épidémie : https://enpelerinage.diocese92.fr/ 

Messe dominicale, chapelet et vêpres lundi à vendredi à 
17h30, soirée table ronde chaque mercredi à 20h30. 
Les prières des sanctuaires, pour prier à votre rythme, à 
retrouver sur www.sjbneuilly.fr 
 

Plus particulièrement : du 13 au 18 décembre à Notre-
Dame-de-Bonne-Délivrance de Neuilly. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://enpelerinage.diocese92.fr/
http://x0u69.mjt.lu/lnk/AMIAAIkREfoAAci2UC4AAARHNikAAYCsKPcAm6J5AA1e7QBfu9tmQqS7_KwUS2urQ2yg3fE1AgANUnY/1/HzNoZMW3xxO0BbinuKyTCg/aHR0cHM6Ly9lbnBlbGVyaW5hZ2UuZGlvY2VzZTkyLmZyLw

