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DIMANCHE 27 JUIN À DIMANCHE 29 AOÛT 2021 – N°37
DU 13ÈME AU 22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B

LE RENDEZ-VOUS AVEC PIERRE ET PAUL

LES HORAIRES D’ETE

Le 29 juin l'Église célèbre la solennité de saint Pierre et saint Paul.
Comment peut-on mieux les connaître ?

SAINT-JEAN-BAPTISTE

Par leurs écritures
Dans le Nouveau Testament se trouvent les 2 lettres de saint Pierre et
les 14 lettres de saint Paul. Est-ce que je peux nommer au moins 3 destinataires de lettres de saint Paul ? Sinon, cela signifie qu’il vaut mieux
épousseter sa Bible pour se plonger dans le Texte Saint. Pareillement,
nous pouvons lire leur histoire dans les Actes des Apôtres, qui racontent
les premières œuvres missionnaires de saint Pierre et de saint Paul.
La plus courte lettre de saint Paul a seulement un chapitre. Savez-vous
laquelle ? Vérifiez !
Par le pèlerinage
Au Moyen-âge on disait que « tous les chemins mènent à Rome », parce
que Rome était le cœur du monde ancien et puis elle est devenue le
Saint Siège. Saint Pierre et Saint Paul ont été martyrisés à Rome et deux
des quatre plus importantes basiliques romaines sont consacrées à Saint
Pierre et à Saint Paul. Et ce n’est pas seulement une histoire pieuse.
Avant la deuxième guerre mondiale, le pape Pie XII a accepté l’idée de
faire des recherches sous la basilique de St. Pierre. Les archéologues ont
confirmé qu’ils avaient trouvé les os de Saint Pierre et la tradition, selon
laquelle cette basilique est construite sur le tombeau de Pierre Apôtre,
est vraie. Et la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs a été construite sur
le tombeau de saint Paul. Jusqu’à aujourd’hui on peut vénérer les chaînes avec lesquelles Paul était enchaîné. Ce sont les endroits les plus importants pour les chrétiens, mais à Rome on peut trouver beaucoup plus
de souvenirs du séjour des Apôtres dans « la ville éternelle ». A Paris on
a aussi une église consacrée à Saint Pierre. Savez-vous où ? Vérifiez et
allez y pèleriner !
Par la prière
On peut entrer en relation plus profonde avec saint Pierre et saint Paul
par la prière grâce au mystère de la communion des saints. J’aime beaucoup l’une des prières de la messe du 29 juin qui dit de Pierre et Paul
que l’un d’eux « fut le premier à confesser la foi » et l’autre « l’a mise
en lumière ». Confesser et réfléchir sur la foi – ce sont les deux exemples de la belle vie chrétienne que Pierre et Paul nous donnent. A quel
moment de la messe récite-t-on la prière susmentionnée ? Venez le 29
juin à la messe et écoutez !
Père Wojciech

du 3 juillet au 31 août

▪ Messes dominicales
le samedi : 18h30
le dimanche : 11h
Reprise des horaires habituels dimanche 5
septembre (9h30, 11h et 18h30)

▪ Messes en semaine
du lundi au samedi : 12h15
▪ Confessions
du 15 août (Assomption)
dans l’église le samedi 14 : 17h à 18h
ou sur demande
▪ Accueil et Secrétariat
du lundi au vendredi : 9h à 12h
fermé du 9 au 23 août mais l’accueil
téléphonique reste ouvert le matin

BIENHEUREUSE-ISABELLE
▪ Messe dimanche : 11h
▪ Secrétariat et oratoire
du mardi au jeudi 14h-17h
fermé du 12 au 16 juillet et du 9 au 27 août

SAINT-PIERRE (90 avenue du Roule)
▪ Messes dominicales : samedi 18h30,
dimanche 11h15 et 18h30
▪ Messes en semaine
lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h
mardi, jeudi : 19h
« Merci mon Dieu pour ces vacances !
Un moment d’amusement,
de distractions et de détente….
Mais je ne T’oublie pas, car je sais
que Tu es, à tout moment, avec moi.
Peu importe si je suis
à la mer, au lac, en montagne :
où que j’aille Tu me vois et Tu m’aimes.
Merci Seigneur pour tout
ce que Tu as fait.
Merci pour toutes les personnes
que Tu as mises auprès de moi.
Je suis heureux d’être ton bon ami.
Amen. »

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2021-2022

DATES À RETENIR POUR 2021-2022
- Dimanche 19 septembre à 11h à Saint-Jean-Baptiste
et dimanche 3 octobre à 11h à Bienheureuse-Isabelle :
messe de rentrée avec l’accueil des ‘nouveaux’
- Jeudi 11 novembre, pèlerinage paroissial à SaintJoseph-des-Quatre-Routes à Asnières
- 19, 20 et 21 novembre, JAJB à Saint-Jean-Baptiste
- Dimanche 9 janvier, fête des baptisés de l’année
- Dimanche 13 février, fête de la Bienheureuse Isabelle
avec repas paroissial
- Lundi 14 février, bénédiction des couples mariés
- Samedi 19 mars, Marche de Saint Joseph
- Samedi 14 mai, procession de Notre-Dame de Fatima
- Samedi 11 juin, fête du quartier de Bagatelle
- Dimanche 26 juin, fête patronale de Saint-Jean-Baptiste

AU REVOIR ET BONNE MISSION
« Je vous adresse mes chaleureux remerciements pour
les cadeaux reçus suite à mon ordination et à mon prochain départ de la paroisse, en particulier pour la statue
de saint Joseph, offerte si généreusement.
Cette marque d’affection me touche beaucoup et témoigne de la charité qui cimente notre communauté. Je ne
sais pas encore où je serai envoyé en paroisse en septembre. Notre évêque m’envoie poursuivre ma formation à Rome, à l’Institut biblique pontifical, où j’étudierai l’Ecriture sainte au milieu des étudiants des nombreuses nations de l’Eglise universelle. Je serai logé au
Séminaire français de Rome. Peut-être me ferez vous
l’honneur de votre visite en retour de l'hospitalité que
vous m’avez accordée pendant ces trois années.
Dans l’action de grâce. »
Abbé Jean-Louis Rouvière
« Un grand de m’avoir gâté. Grâce à votre générosité,
j’ai reçu un magnifique tableau de Veronica von Degenfeld, qui avait exposé lors du Mois missionnaire (octobre
2019). Avec ce tableau, je ne pourrai pas vous oublier.
Le nom du tableau est « Je vous laisse ma paix » thème
qui m’est cher comme la joie. »
Abbé Le Floch
INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE

JUILLET : L’amitié sociale
Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.
AOÛT : L’Eglise
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit
la grâce et la force de se réformer à la lumière de
l’Évangile.
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 46 24 54 76
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr

À SAINT-JEAN-BAPTISTE

- mercredi 15 septembre : de 17h30 à 19h30
Pour toute question : catestjeanbaptiste@gmail.com
- rentrée (1ère séance) : mercredi 22 septembre à 17h30
A la rentrée prochaine, le catéchisme est maintenu le
mercredi de 17h30 à 18h45 (CE2, CM1 et CM2).
Votre enfant, s'il est inscrit à l’Accueil de Loisirs des
Huissiers ou des Poissonniers, pourra si vous le souhaitez bénéficier d’un accompagnement par une catéchiste
jusqu'à la paroisse à 17h20.
Le pré-catéchisme (CE1) aura lieu juste avant la
messe du dimanche 11h ou du samedi 18h30 (à préciser)
une fois par mois.
L’éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans commencera samedi 2 octobre. Céline Bied : 06 03 99 74 48
À

BIENHEUREUSE-ISABELLE

- mercredi 30 juin : de 9h à 12h

- mercredi 8 septembre : de 8h45 à 11h et de 17h à 19h
Les séances (CE2, CM1 et CM2) ont lieu tous les mercredis de 8h45 à 10h (sauf vacances scolaires), puis possibilité
de suivre en alternance l’école de prière, l’école de chant
ou des ateliers créatifs de 10h30 à 11h30.
Renseignements : bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com

INSCRIPTIONS À L’AUMÔNERIE DE NEUILLY
Pour les collégiens et lycéens de l’enseignement public :
samedi 4 septembre, 10h à 13h - neuilly.aep@free.fr
1 boulevard Jean Mermoz, Neuilly - 01 47 22 16 62
La Mini-Lettre de l’été à destination des enfants, proposée par le service diocésain de la catéchèse est à votre
disposition sur les présentoirs.

FORMATION DIOCÉSAINE : BÂTIR SUR LE ROC
Une formation biblique et théologique pour vivre en
disciple-missionnaire : 2h30 de cours par semaine au
choix le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou
le jeudi 13h-15h30 à Nanterre.
Les inscriptions sont ouvertes. Parlez-en avec votre
curé ! En savoir plus : www.batirsurleroc.com

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
présidée par Mgr Matthieu Rougé, du dimanche 24 au
jeudi 28 octobre 2021. Les inscriptions sont ouvertes :
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

Pour plus de détails, prenez le tract à l’entrée des églises, inscrivez-vous avant le 24 septembre.
Toutes ces infos et plus 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

