
DIMANCHE 13 JUIN 2021 – N°35 
11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

ATTENTION  

HORAIRES MODIFIÉS 
pour la semaine du 14 au 20 juin 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Messes dominicales  

 le samedi :  18h30  

 le dimanche :  9h30, 11h, 18h30 
 

▪ Messes en semaine  

 12h15 : tous les jours sauf jeudi 17 et 

samedi 19 juin* 

  8h : mercredi 16 et jeudi 17 juin 

 19h : mardi 15 et vendredi 18* 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres,   

   du lundi au vendredi : 17h à 19h  

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

▪ Pas d’Adoration samedi 19 juin 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche 20 juin : 9h30 

▪ Messe jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions ou rencontre d’un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  
 

* en raison des ordinations, voir ci-dessous 

Premières messes de l’abbé Christophe Babeau : 
 

Dimanche 20 juin à 11h à Saint-Martin de Meudon 

Mardi 22 juin à 10h30, à Notre-Dame de la Médaille  

miraculeuse, Paris 7e 

Samedi 26 juin à 18h30, à Notre-Dame de Boulogne 

Dimanche 27 juin à 10h30, à Saint-Honoré-d'Eylau, 

Paris 16e 

Vendredi 2 juillet à 12h15, à Saint-Séverin, Paris 5e 

Abbé Christophe Babeau 
Un nouveau vicaire pour nos paroisses 

 

Je suis Christophe, j’ai 26 ans, et je suis le 

dernier d’une famille de trois enfants. J’ai 

grandi à Boulogne, où j’ai été baptisé et 

confirmé. Scolarisé au Parchamp à Boulo-

gne, puis au lycée Stanislas à Paris, je suis 

entré, après le baccalauréat, à la Maison 

Saint-Augustin, puis au séminaire de Paris 

en premier cycle, dans la paroisse Saint-

Séverin. 

J’ai ensuite passé une année à Madagascar 

pour un service avec des frères salésiens 

dans un collège. « Au milieu des maisons en 

terre », j’ai vécu une année marquante et ri-

che en rencontres. Après ce stage, j’ai conti-

nué le séminaire à Paris, aux Bernardins, avec une insertion à la paroisse 

Saint-Honoré-d’Eylau dans le 16e arrondissement. Au cours de ce second 

cycle, la question du diocèse s’est à nouveau posée : « Où Dieu m’appel-

le-t-Il, à Paris ou à Nanterre ? » 

C’est dans la prière qu’Il m’a répondu : j’étais appelé à servir son peuple 

dans mon diocèse d’origine. Depuis que j’ai terminé mes études de théo-

logie en janvier 2021, j’habite à temps plein dans ma paroisse d’inser-

tion, Saint-Martin de Meudon. Préparation au mariage, obsèques, baptê-

mes, aumônerie des jeunes, visites en maison de retraite, distribution de 

repas avec la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, … j’apprends avec joie 

ces différents aspects du ministère en paroisse ! 

 

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 www.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 retransmises sur la chaîne YouTube du Diocèse. 

https://diocese92.fr/Vocations  

https://diocese92.fr/Vocations


Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

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 
 

Samedi 19    
Saint Romuald abbé (+ 1027) 
Dimanche 20  
12e du Temps Ordinaire - B  

Pèlerinage de Cotignac pour les hommes, pères, 
époux de Neuilly  -  du 1er au 4 juillet 2021 

Pour vous inscrire : cotignacneuilly@yahoo.com 
Renseignements : 06 26 27 76 77 (Saig de Quénetain)  

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 participer au cadeau commun, 
veuillez déposer votre don sous enve-
loppe, aux accueils, mentionnant « cadeau 
abbé Le Floch » ou rejoindre la cagnotte 

en ligne sur www.sjbneuilly.fr 
 

Mgr Rougé l’a nommé, à partir de septembre, curé des 
paroisses de Vaucresson et de Marnes-la-Coquette. 
Nous prendrons le temps à cette occasion de lui dire 
merci et bonne mission dans ses nouvelles fonctions. 

JEUNES CATHOS 92 – PROJETS ETE 2021 !  
 

Portés, ou avec la présence sur place,  
de prêtres ou consacrés du Diocèse,  
à destination des 18/30 ans  

Toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr 
 

● Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création 
et de désert » du 8 au 15 août avec le père Olivier Joncour 
et Isabelle Payen de la Garanderie, consacrée. 
Une semaine de marche, prière, partage et amitié à tra-
vers les Cévennes et les Causses sur un chemin balisé 
autour de la figure de saint Guillaume (20-25 km/jour). 
Contact : marche92.assise@gmail.com    
 

● Acteurs  d’avenir/Université d’été : du 22 au 26 août 
à Notre Dame de l’Ouÿe (91).   
Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle pour 
les décideurs chrétiens de demain. 
Inscription :  https://www.acteursdavenir.net/   
 

● Camp Pèlerins de l’Espérance : du 19 au 29 juillet  
Proposé par les frères de Saint-Jean (contact : Frère Jean-
Yves, paroisse Ste-Cécile à Boulogne). 
Informations : pelerinsdelesperance@gmail.com  
 

● Festival Next Step : du 1er au 8 août à l’Abbaye de 
Hautecombe, proposé par la Communauté du Chemin 
Neuf. 7 jours d’un Festival international à la carte parmi 
50 propositions de sports, conférences, ateliers. 
Informations : https://welcometoparadise.fr/ 
 

● Rocabeach : du 7 au 15 août 
Proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père Thi-
baud-Marie, paroisse Saintt-Jean-Baptiste de Sceaux)  
« Roads » de marche durant 4 jours, puis séjour à Rocama-
dour avec formation et mission, canoë sur la Dordogne. 
Informations : http://rocabeach.net/ 

Un grand merci à tous ceux qui ont organisé, 
tenu les stands, préparé les repas et animé les 
JAJB d’été et à vous tous qui y avez participé.  
Vous contribuez ainsi au rayonnement de la 
vie de la Paroisse. 

Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines 
Journées d’amitié en novembre 2021. 

Attention, certains horaires sont modifiés  
(messes, adoration) pour cette semaine, voir au recto 

 CONFÉRENCE  
« Donner sans se blesser » 

Témoignage de Clotilde Noël, maman de 
9 enfants dont 3 à particularité 
Mercredi 23 juin à Saint-Jean-Baptiste  
Chapelle de l’Annonciation 
20h, collation, 20h30 témoignage 

EquipeMartheMarie_SJB@outlook.com 

M&Ms  

Tout au long de l’année, vous pouvez 
contribuer à la vie matérielle de nos 
paroisses en contribuant au Denier 
de l’Eglise, n’attendez pas la fin de 

l’année pour accomplir votre devoir de chrétien. 
Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs,  
ou don en ligne sur le site 

Le Patronage de Saint-Jacques de Neuilly recherche 
son directeur-animateur ou sa directrice-animatrice à 

partir de la rentrée prochaine (2021-2022) : https://
diocese92.fr/Offres-directeur-animateur-Le-PATRONAGE-
de-SAINT-JACQUES 
 
Le film Faustine Apôtre de la miséricorde au Village : 
Dimanche 13 juin, 18h30 et lundi 14 juin 20h30 
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