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LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
 

Récemment, notre feuille paroissiale, sous la plume d’Isabelle Bazini, 

nous rappelait que l’Eglise est présente auprès des malades. 

Aujourd’hui, je souhaiterais vous rappeler qu’elle est également aux cô-

tés des personnes seules quel que soit l’âge de ces personnes ou l’origine et 

la forme de leur solitude. 

La société Saint-Vincent-de-Paul dont la devise est « Aimer, partager et 

servir » est présente dans notre paroisse et s’attache à continuer l’œuvre de 

charité créée en France en 1833 par de jeunes laïcs catholiques, dont le 

Bienheureux Frédéric Ozanam, en rendant visite à des personnes isolées. 

Celles-ci leur sont signalées par les services sociaux de la Municipalité, les 

prêtres, les mouvements paroissiaux, les autres associations, les voisins et 

plus généralement toute personne qui indique une personne isolée et dési-

reuse de rencontrer un membre de la Conférence. 

Les bénévoles de notre Conférence, âgés de 30 à 90 ans, s’engagent pour 

une durée d’un an et choisissent la fréquence de leurs visites auprès des per-

sonnes seules.   

Les vincentiennes et les vincentiens se réunissent selon une fréquence qui 

peut varier entre une ou deux fois par mois pour échanger sur un thème 

convenu, prier ou discuter ensemble sur les actions qu’ils mènent et partager 

les difficultés et joies qui y sont associées, voire trouver des solutions adap-

tées à des cas spécifiques. A titre d’exemple, ils ont pu, au cours des deux 

dernières réunions approfondir ensemble certains passages de la récente en-

cyclique du Pape François « Fratelli tutti ». A l’occasion de ces échanges, 

chacun peut clarifier ou approfondir un aspect de sa foi ou une question 

théologique qui l’intéresse particulièrement. 

Outre les visites, les bénévoles mènent des actions d’entraide et de convi-

vialité plus générales avec ou en alternance avec la Conférence de la parois-

se Saint-Pierre (projection d’un film ou dîner de Noël le soir du 24 décem-

bre pour les personnes seules). 

En résumé, chaque Conférence de Saint-Vincent-de-Paul regroupe dans 

un mode inter-générationnel et convivial, des personnes désireuses de 

consacrer quelques dizaines d’heures par an aux personnes isolées en s’ap-

puyant sur un « réseau de charité » qui soutient l’action individuelle et le 

charisme propre de chaque vincentienne et vincentien. 

J’ai personnellement le plaisir d’accompagner la Conférence de notre 

paroisse en assistant à chacune de leurs réunions. C’est d’abord pour moi 

l’occasion de rencontrer des paroissiens, mais aussi celle de répondre à leurs 

questions sur les thèmes ou les textes qui ont été retenus. C’est un groupe 

dynamique et sympathique toujours heureux de s’enrichir de nouveaux 

membres ou de nouvelles personnes à visiter. 

Si vous avez envie de les rejoindre et aussi de leur indiquer une personne 

seule à domicile qui souhaite être visitée, vous pouvez facilement le faire en 

joignant Claire de Lesquen ou moi-même aux coordonnées suivantes. 

Auteur du texte: Eric Morgan de Rivery 
Présidente de la CSVP de notre paroisse : Claire de Lesquen  

téléphone : 01 46 24 54 76 

DATES ET HORAIRES À RETENIR 
 

LE CARÊME 
 

À ST-JEAN-BAPTISTE  

CONFESSIONS  

▪ lors de l’accueil des prêtres  
tous les jours de 17h à 19h (18h en 
temps de couvre-feu) 

▪ le vendredi de 12h à 12h45 (église) 

▪ vendredi 26 mars : Journée du pardon 
de 11h à 13h et de 17h à 19h 
 

ADORATION   samedi de 12h45 à 16h  
 

MESSE VOTIVE À SAINT JOSEPH 
le mercredi à 8h (plus particulièrement pour 

les hommes) et à 12h15 

 
LA SEMAINE SAINTE 

sous réserve de restrictions sanitaires 
 

JEUDI SAINT : 1ER AVRIL 

messe à Bienheureuse-Isabelle : 19h 
messe à Saint-Jean-Baptiste : 20h30 
 

VENDREDI SAINT : 2 AVRIL 

Chemin de croix : 15h 

Confessions : de 16h à 18h  

Office de la Passion : 
   Bienheureuse-Isabelle  :19h 
   Saint-Jean-Baptiste  : 20h30 
 

SAMEDI SAINT : 3 AVRIL 

Veillée pascale 21h à Saint-Jean-Baptiste  
 

DIMANCHE DE PÂQUES : 4 AVRIL 

messe à Bienheureuse-Isabelle : 11h 
messe à Saint-Jean-Baptiste :  
   9h30 et 11h (pas de messe le soir) 

 
 
 

POUR L’ANNÉE SAINT JOSEPH  
en ce temps de carême, un livret est 
à votre disposition. Voyez les propo-
sitions au verso. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Jeudi 4 
Saint Casimir (+ 1484)  
Dimanche 7 
3e dimanche de Carême – B 

NOS JOIES, NOS PEINES  

Il y a projet de mariage entre :  
Pierre Caron et Marie Moreau le 19 juin 2021 à Saint-
Hippolyte-du-Fort (30) ; Alexandre Sablayrolles et 
Agnès Desaché le 18 septembre 2021 à Chinon (37) ; 
Adrien Aeberli et Eva Hautbourg le 9 octobre 2021 à 
Senlis (60) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Hélène Albouy (89 ans) ; Bernard Bellanger (94 ans) ; 
Daniel Cherfils (71 ans) 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Tous les samedis dans l’église Saint-Jean-Baptiste   
de 12h45 à 16h. Venez porter toutes les inten-
tions de la vie de la paroisse et celles du monde. 

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 
 

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 16h30, dimanche 9h30, 11h, 16h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2021 
 

6 conférences les jeudis de Carême, du 18 février au 
25 mars, diffusées en direct (12h45 à 14h) et en replay 
sur la chaîne YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte : 
 

programme et vidéos : http://www.ndp92.fr  
ou www.sjbneuilly.fr 

Maison d’église Notre-Dame-de-Pentecôte  La Défense  

JEÛNER, PRIER, PARTAGER 
  

6 jours de jeûne en paroisse 

du 8 au 13 mars 2021 
 

« L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute  

parole qui sort de la bouche de Dieu »  (Luc 4, 1-2.4) 
 

Prier en Carême avec le corps et l'esprit  
aux intentions de toute la communauté  paroissiale  

● 

Offrir cet effort et ce combat pour les églises persécutées 
● 

Donner plus de place au pain de la Parole de Dieu 
● 

S’entraîner au combat spirituel 
 

Prenez le tract d’explication et inscrivez-vous  

impérativement avant le 5 mars  
 

« L’Eglise, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant 
ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de la vérité , le 
doux remède de la prière, de l'aumône et du jeûne. (…) 

Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au 
prochain, il réveille la volonté  d'obéir à Dieu, qui seul rassasie 
notre faim. »            

  Pape François, message de carême 2018  

L’ANNÉE SAINT JOSEPH EN TEMPS DE CARÊME  
 

Messe votive à saint Joseph (en l’absence 

d’un saint fêté ce jour-là) tous les mercredis 
à 8h qui accueille particulièrement tous les 
hommes (ouverte à tous) et à 12h15. 
 

Six jours de jeûne du 8 au 13 mars pour 
prier pour les chrétiens persécutés en lien 
avec l’AED (Aide à l’Eglise en détresse). 
 

Neuvaine à saint Joseph du 11 au 19 mars. 
 

La marche de Saint Joseph samedi 20 mars 
Inscriptions pour le chapitre de Saint-Jean-Baptiste :  

Laurent Bazini 06 60 33 46 79 - sjb.st.joseph@gmail.com  
 

Une méditation et un acte concret par semaine. Le 
thème sera développé chaque dimanche par le prêtre 
dans l’homélie. 
 

Tous les textes et horaires de ces propositions figurent 
dans le livret Carême 2021 offert à l’entrée des églises. 

AGENDA 
Lundi 1er, 14h30 : réunion du Mouvement Chrétien des 
retraités, salle du Mariage de la Vierge 
Dimanche 7 : retraite des catéchumènes, confirmands et 
leurs accompagnateurs, des paroisses de Neuilly 
Dimanche 7, 15h : messe avec le groupe SUF 

MARCHONS VERS LA JOIE DE PÂQUES 

Sur la dernière ligne droite de leur préparation au baptême, 
Laetitia, Myriam et Martin vont vivre lors des pro-
chains dimanches de carême leurs : 
- 1er scrutin - le 7 mars à la messe de 16h30  
- 2e et 3e scrutins - les 14 et 21 mars 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. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.ndp92.fr/

