
LA PENTECÔTE … FÊTE DE L’ESPRIT-SAINT ! 
 

En ce jour de Pentecôte, 50ème jour après la résurrection du Seigneur, 

nous célébrons cette fête liturgique qui nous fait replonger dans ce jour 

où les Apôtres reçurent l’effusion de l’Esprit par des « langues de feu » 

et parlèrent en « langues ». 
Quelle est l’œuvre de l’Esprit-Saint et comment en vivons-nous ? Ce sont 

des questions que nous pouvons, à juste titre, nous poser. 
 

L’œuvre du Saint-Esprit :  
Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il le fait par le Saint-Esprit.  
Son œuvre principale consiste à transformer les croyants pour être à  

l’image de Christ.  
Il enseigne, instruit et conduit dans la vérité. Il produit le fruit de l’Esprit 

dans notre vie et il accorde les dons et capacités spirituels pour le service 

du Royaume.  
Dans toute l’histoire du salut, l’Esprit Saint guide les hommes : 
 A la Création, il participe à la création du monde, en donnant la vie. 
 Dans l’Ancien Testament, il choisit des Hommes pour le service de 

Dieu, en leur donnant différents dons et il inspire les paroles des prophè-

tes et les Ecritures. 
 Dans la vie de Jésus-Christ, l’Esprit Saint conçoit Jésus en Marie et 

est présent durant son ministère.  
 Dans la vie du croyant, il sanctifie le croyant progressivement pour 

que sa vie devienne de plus en plus un reflet de l’amour de Dieu. 
 Dans l’Eglise, à la Pentecôte, l’Esprit est donné en abondance et  

d’une manière permanente à l’Eglise afin d’être fidèle à l’enseignement 

de Jésus-Christ. 
Dans le monde, aujourd’hui, l’Esprit Saint suscite des Hommes de paix 

et de bien. 
 

Vivre de l’Esprit : 
Par son souffle, l’Esprit Saint nous fait entrer, vivre, communier à  

l’Amour même de Dieu. Tout geste d’amour que l’Homme porte dans le 

monde vis-à-vis de la création de Dieu est déjà une visibilité de l’agir de 

l’Esprit Saint. 
Cet amour est en nous et pour nous. Est-ce que nous lui permettons d’agir ?  
N’ayons pas peur ! Personne, mieux que l’Esprit Saint ne respecte notre 

liberté, sinon l’amour ne serait pas vrai, pas total.  
Dieu ne peut rien contre notre liberté. Il ne peut rien sans nous … ni nous 

sans lui.  
Si je n’accepte pas de me laisser conduire là où il veut, rien ne se passe-

ra. Il faut donc lui dire : « Seigneur, viens brûler mon cœur au feu de ton 

amour ! ». C’est à nous de décider… 
 

Laissons-nous conduire par l’Esprit ! 
 

Abbé Vincent Hauttecoeur, curé. 
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LES HORAIRES 
À partir du 19 mai 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Messes dominicales  

 le samedi :  18h30  

 le dimanche :  9h30, 11h, 18h30 
 

▪ Messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 le mercredi : 8h 

 le mardi et le vendredi : 19h 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres,   

   du lundi au  vendredi : 17h à 19h  

 dans l’église le samedi : 17h à 18h 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 18h 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Messe jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions ou rencontre d’un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  

Rencontre des Vierges Noires 
 

samedi 29 mai 

14h : Adoration 
14h30 : musique et récitant, poèmes à 
la Vierge Marie et à saint Joseph 
15h : levée de la statue de ND de la 
Délivrande, messe d’action de grâce 
par Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal 
 

Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
52 boulevard d’Argenson - Neuilly 



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 
 

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 
semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h, mardi et vendredi 19h 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 25 

Saint Bède le Vénérable prêtre et docteur de l’Eglise (+ 735) 

Saint Grégoire VII pape (+ 1085) 

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi vierge (+ 1607) 

Mercredi 26  

Saint Philippe Néri prêtre (+ 1595) 

Jeudi 27   

Saint Augustin de Cantorbéry évêque (+ 605) 

Samedi 29   

Saint Paul VI pape (+ 1978) 

Dimanche 30  

Sainte Trinité - B solennité 

ORDINATION DIACONALE  
Jean-Louis Rouvière sera ordonné diacre le dimanche 
13 juin à 11h à Saint-Jean-Baptiste par Mgr Rougé. 
Vous pouvez participer au cadeau en déposant votre don sous 
enveloppe, mentionnant « cadeau Jean-Louis Rouvière ». 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Ont été baptisés : Arthus Walter, Candice Van de Vyver 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Nadine Festa (88 ans) ; Edmée Benoist (102 ans) 

FÊTE DE BAGATELLE - SAMEDI 12 JUIN 

La paroisse s'associe à l'événement en proposant une 
brocante à Bse-Isabelle les 12 juin et 13 le matin 

Pour apporter votre aide, Rima Dépinay : 06 30 16 35 56 
Pour apporter les objets, Marion Brasseur à Bse-Isabelle, 
du mardi au vendredi 9h à 12h30 : 01 41 92 05 90. 

La paroisse Saint-Jean-Baptiste vous invite à 
un temps fraternel lors de ses  

Journées d'amitié d’été 
 samedi 5 juin, de 13h à 19h  

et dimanche 6 juin, de 10h30 à 14h30 
 

Au programme :  
- brocante de livres, jouets, objets 
- stand de livres neufs et objets religieux 
Samedi : apéritif, bar et salon de thé en terrasse 
- photographe pour vos photos de famille 
- mini concert 
- 16h : jeux pour les enfants ; 17h : Loto ; 18h : apéro 
Dimanche : brocante et stand religieux 
- apéritif portugais  
- 12h : Paella et desserts du chef  
 

Comment aider ? 
- en garnissant le buffet du salon de thé et en réalisant 
des gâteaux individuels à déposer avant 13h le samedi.  
- en vous rendant disponible quelques heures pour aider 
le 5 ou le 6 juin  

Merci de vous inscrire : evenements.sjb@gmail.com 
- en déposant à l'Accueil de la paroisse 1 rue de l'Eglise, 
aux heures d'ouverture, des jouets, objets de décoration, 
jeux, pour alimenter la brocante.  
Merci aussi pour vos dons de lots neufs pour les ga-
gnants du Loto ! 

A l’occasion  
de ses 10 ans de sacerdoce  

et des 5 ans passés à Neuilly,  
l’abbé Le Floch célébrera une messe 
d’action de grâce dimanche 20 juin 

à 11h à Saint-Jean-Baptiste. 
 

La messe sera suivie d’un apéritif  
dans la cour paroissiale. 

 

Pour cette occasion, un cadeau commun est prévu, 
vous pouvez participer en déposant votre don sous en-
veloppe, aux accueils, mentionnant « cadeau abbé Le Floch » 

ou en participant à la cagnotte en ligne sur sjbneuilly.fr 

Pèlerinage de Cotignac pour les pères de famille  
de Neuilly - du 1er au 4 juillet 2021 

 

Un groupe se constitue sur les paroisses de Neuilly ras-
semblant les hommes, les pères et les époux. Une telle 
démarche permet de vivre un moment spirituel fort, 
accompagné d’échanges intenses, dont on ne ressort 
pas indemne. Et nombreux sont les pèlerins qui d’une 
année sur l’autre éprouvent le besoin de revenir. Le suc-
cès du Pèlerinage des Pères de Familles est croissant et 
il dépasse maintenant les frontières de Cotignac pour se 
fixer au Mont-Saint-Michel, Vézelay, ou bien Montli-
geon. 
Mais c’est à Cotignac, lieu où Anne d’Autriche vint sup-
plier le Seigneur de lui accorder un fils (le futur Louis 
XIV), que nous vous proposons de marcher ensemble 
afin de vivre une expérience très riche. 

Pour vous inscrire : cotignacneuilly@yahoo.com 
- auprès de Saig de Quénetain pour Saint-Jean-Baptiste/
Bienheureuse-Isabelle : 06 26 27 76 77  
- auprès d’Armand de Senneville pour Saint-Pierre/Saint-
Jacques : 06 73 50 79 34  

Mardi 25 mai, équipe Marthe et Marie 
Groupe de femmes, mères et épouses  

Messe à 19h et apéritif dans la cour, ouvert à toutes. 

EquipeMartheMarie_SJB@outlook.com 

M&Ms  
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