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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  

L’ORDINATION DIACONALE 2/2 

(mavocation.org Mgr Denis Jachiet)  
 

Après avoir vu la semaine dernière l’engagement au célibat et les rites, voici 

les 6 engagements prononcés par le candidat après l’homélie lors de l’ordina-

tion diaconale : 
 

     1. La consécration à la diaconie de l’Eglise    
"Voulez-vous être consacré à la diaconie de l’Eglise par l’imposition de mes 

mains et le don du Saint Esprit ? 

La consécration au Christ serviteur est la base indispensable pour rece-

voir le Sacerdoce. Ce jour-là, tout est donné, les engagements pour ce 

service particulier sont pris pour toujours : prière, charité et obéissance.  
 

     2. La charité et la simplicité de cœur     
"Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de 

cœur, pour aider l’évêque et ses prêtres, et faire progresser le peuple chrétien ?" 

Cette question vise une manière d’être et non des actions. Il s’agit d’a-

bord d’un appel à une transformation intérieure de son être tout entier qui 

fait de cet homme un signe, une image du Christ serviteur.  
 

     3. Le service de la parole     
"Voulez-vous comme le dit l’apôtre saint Paul, garder le mystère de la foi dans 

une conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidè-

les à l’Evangile et à la tradition de l’Eglise ?" 

La partie visible de cette charge est la proclamation de l’Evangile, mais 

elle ne se limite pas à cet acte liturgique. Le ministère de la Parole 

consiste à approfondir soi-même le mystère de la foi et de l’annoncer.  
 

     4. La prière des heures      
"Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, 

dans la fidélité à cet esprit, célébrer la Liturgie des Heures en union avec le 

peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ?" 

En plus de la prière personnelle, l’oraison, les diacres ont mission de por-

ter la prière de l’Eglise en union avec le peuple de Dieu. La Liturgie des 

Heures est cette prière traditionnelle de l’Eglise, répartie en 5 offices 

quotidiens. La prière est un service. 
 

     5. La configuration au Christ      
"Voulez-vous conformer votre vie à l’exemple du Christ dont vous prendrez sur 

l’autel le Corps et le Sang pour le distribuer aux fidèles ?" 

Le diacre devient ministre ordinaire de la communion. La méditation du 

mystère de l’Eucharistie oriente sa vie spirituelle, transforme peu à peu 

sa vie à l’image du Christ. 
 

     6. L’obéissance      
"Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le 

respect de l’obéissance ?" 

Cet engagement est le couronnement spirituel de tous les engagements 

précédents. Chaque ordinand met ses mains jointes entre celles de l’évê-

que. Geste fort, geste de remise de soi, mais pas de contrainte. L’obéis-

sance à l’évêque passe par l’accomplissement de la mission reçue. 

PRIÈRE AU SAINT SACREMENT 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

je me prosterne humblement 

et vous adore. 

Je me sens impuissant à considérer 

votre immense bonté, 

votre amour infini dans la sainte Hostie. 

Plus je me reconnais incapable 

d’égaler ma gratitude 

à cet incompréhensible bienfait, 

plus je vous supplie avec insistance 

de mettre vous-même dans mon cœur, 

les sentiments qui me manquent. 

Faites que votre amour me détache 

du monde et de moi-même, 

et me suggère les paroles 

qui peuvent mieux vous exprimer 

mon désir de vous aimer et d’être, 

à la vie, à la mort, 

tout à votre divin Cœur. 

Amen. 



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 
 

Mercredi 9  

Saint Ephrem diacre et docteur de l’Eglise (+ 373) 

Vendredi 11    
Sacré-Cœur de Jésus solennité 
Samedi 12    
Le Cœur immaculé de Marie 
Dimanche 13  
11e du Temps Ordinaire - B  

Jean-Louis Rouvière sera ordonné diacre en vue du  
sacerdoce dimanche 13 juin à 11h en l’église Saint-Jean-
Baptiste par Mgr Rougé.  

Messe retransmise sur la chaîne YouTube du Diocèse. 

A cette occasion et pour les 3 années parmi nous, un cadeau com-
mun est prévu, vous pouvez y participer en déposant votre don 
sous enveloppe, mentionnant « cadeau Jean-Louis Rouvière ». 

NOS JOIES 
 

Ont été baptisés : Marius Bidinot, Jacques Lesueur 
 

Ont été confirmés (adultes) :  
Iliane Burnel, Fabricio Protti, Sandrine Vincent Morel 

FÊTE DE BAGATELLE  -  samedi 12 juin,  9h30-18h 

La paroisse s'associe à l'événement de la Ville en propo-
sant une brocante à Bienheureuse-Isabelle. 

Pour apporter votre aide, Rima Dépinay : 06 30 16 35 56 
Pour apporter les objets, Marion Brasseur à Bse-Isabelle, 
01 41 92 05 90. Venez nombreux redécouvrir l’église et 
la vitalité du quartier à cette occasion. 

DIMANCHE 13 JUIN 

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 

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 rejoignant la cagnotte en ligne sur sjbneuilly.fr 

Pèlerinage de Cotignac pour les hommes, pères, 
époux de Neuilly  -  1er au 4 juillet 2021 
Réunion d’information mardi 8 juin, 19h, salle Saint-

Vincent (à Saint-Pierre)   cotignacneuilly@yahoo.com 

 

ENSEMBLE, ACCUEILLONS LES NOUVEAUX PRÊTRES 
DIOCÉSAINS QUE DIEU NOUS DONNE 

 

► du 11 au 19 juin : une neuvaine de prière pour 
accueillir et accompagner les futurs prêtres  
- possibilité de la suivre et de la vivre avec le livret (sur 

les présentoirs ou sur sjbneuilly.fr)  
- possibilité d’acheter une neuvaine (bougie) pour 
concrétiser en famille cette neuvaine 

► vendredi 18 juin à 19h : messe et veillée autour des 
5 futurs prêtres, Christophe, Clément, Guillaume, Raoul 
et Thibaud, en présence de Mgr Rougé, à Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly 

► samedi 19 juin à 10h : ordinations presbytérales à 
Saint-Pierre de Neuilly (messe ouverte à tous) 

La veillée, comme l’ordination, seront retrans-
mises sur la chaîne YouTube du Diocèse. 

Lundi 7, 14h30 : réunion du MCR 
Samedi 12 : éveil à la prière des enfants de 3 à 6 ans 
Dimanche 13 : Profession de foi des jeunes du catéchis-
me portugais, la messe est avancée à 9h 

Au 1er juin changement d’économe paroissial sur les 
paroisses Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-Isabelle. 
C’est Anne-Claire Freudenreich (paroissienne) qui prend la 
suite de Bernard Roussel et Jean-Marie Huot. 
Je tiens particulièrement à les remercier tous les deux de 
leur investissement durant toutes ces années au services 
de nos paroisses. Ils restent paroissiens et donc nous les 
reverrons. 
Merci à Anne-Claire de prendre le relais dans cette 
grande et importe mission d’Eglise. C’est pour un man-
dat de 4 ans. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:cotignacneuilly@yahoo.com

