
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021  – N°1 
23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

LES HORAIRES 
 

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, le jeudi et le vendredi : 19h 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres 

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

▪ Accueil par un prêtre 

 du lundi au vendredi : 17h à 19h  

lundi et vendredi : abbé Bernard Breton 

mardi : abbé Christophe Babeau vicaire 

mercredi : abbé Vincent Hauttecœur curé 

jeudi : abbé Wojciech Baran vicaire 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 18h 
 

▪ Accueil au 1 rue de l’Eglise 

du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h30 

à 18h, le samedi : 10h à 12h 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Accueil par un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  

▪ Messe jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions  

lors de l’accueil du jeudi ou sur demande 

UNISSONS NOS FORCES POUR ANNONCER L’ÉVANGILE ! 
 

Nous voici bel et bien rentrés d’un temps estival, nos jeunes sont rentrés 

à l’école et nous avons repris notre travail. J’espère que vous avez pu 

prendre chacun le temps de vous ressourcer et de vous reposer. 

Nos paroisses, Bienheureuse-Isabelle et Saint-Jean-Baptiste sont depuis 

plusieurs années conduites par un même curé et une même équipe de 

prêtres. 

Dans la même continuation, une équipe d’animation pastorale (EAP) est 

commune pour réfléchir ensemble aux initiatives à prendre dans le cadre 

de la mission et de l’annonce de l’Evangile. Depuis juin dernier, nous 

avons également un seul et unique conseil économique. 

Différents groupes de la paroisse travaillent déjà ensemble quelque soit 

le lieu où ils exercent leurs activités. Nous avons toujours à faire grandir 

ces liens et à les améliorer. 

Il est important que nous puissions unir toutes nos forces pour simplifier 

notre fonctionnement mais aussi pour donner un dynamisme mission-

naire au sein de chaque paroisse. 

Chacune des deux paroisses garde une forme d’autonomie et son identité 

propre tout en travaillant de plus en plus ensemble. 

L’équipe de prêtres, où nous accueillons cette année l’abbé Christophe 

Babeau, et l’équipe d’animation pastorale renouvelée travaillent à la 

gouvernance de l’ensemble paroissial et aussi à montrer à chacun le 

chemin du Christ : tout cela pour une meilleure communion les uns avec 

les autres. 

Bien entendu, il nous faudra pour certaines choses changer nos habitudes 

mais je fais confiance au Seigneur pour qu’il donne à chacun la claire 

vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. 

Travaillons ensemble à l’annonce de l’Évangile et à la croissance spiri-

tuelle de nos deux paroisses avec une structure commune. 

Que Dieu vous bénisse et que nous gardions notre cœur ouvert à l’œu-

vre de l’Esprit-Saint. 
 

 Abbé Vincent Hauttecœur, curé 

ON RECRUTE À BIENHEUREUSE-ISABELLE ET À SAINT-JEAN-BAPTISTE ! 

Vous disposez d’un peu de temps et souhaitez le partager, rendre service et vous enrichir spirituellement au contact 
des autres : la paroisse recrute. Adressez-vous au Secrétariat par mail ou téléphone. D’avance, merci ! 

- L’ACCUEIL : tenir l’Accueil 1 rue de l’Eglise, et répondre aux demandes une demi-journée par semaine 
- LA PRÉPARATION AU BAPTÊME : couple accompagnateur de parents demandant le baptême pour leur enfant 
- L’ÉVEIL À LA FOI des enfants de 3 à 7 ans une fois par mois pendant la messe de 11h  
- LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES : aller porter la communion à domicile 
- L’ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL : accompagner les familles et les guider pour la cérémonie des obsèques 
- LE CATÉCHISME : étoffer l’équipe des catéchistes  
- LA LITURGIE ET LA PRIÈRE : rédiger la Prière universelle, fleurir l’église, être animateur de chants, participer à  
la chorale paroissiale, créer un groupe de chapelet  
 

Venez en parler à un prêtre lors de sa permanence pour discerner vos charismes. 



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 (sauf vacances scolaires) 
 

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 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h, 
mardi, jeudi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

SAINT JOSEPH PÈLERIN 

En cette année dédiée au patron de l’Eglise universelle, 
une statue de saint Joseph continue de 
circuler de foyer en foyer. 
La statue est transmise chaque dimanche, à 
la fin de la messe de 11h à Saint-Jean-
Baptiste et à Bienheureuse-Isabelle.    

Inscription auprès d’Hélène Casati :  
saintjosephpelerin@gmail.com - 06 08 91 78 33   

ou complétez le formulaire en ligne sur sjbneuilly.fr 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

présidé 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 égli-
ses, inscrivez-vous avant le 24 septembre. 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2021-2022  
 

►SAINT-JEAN-BAPTISTE (salle Jeanne-d'Arc ) 
 

- samedi 11 septembre : 10h30 à 12h 
- mercredi 15 septembre : 17h30 à 19h30  
Pour toute question : catestjeanbaptiste@gmail.com 
 

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 souhai-
tez bénéficier d’un accompagnement par une catéchiste 
jusqu'à la paroisse à 17h20. Le pré-catéchisme (CE1) 
aura lieu le dimanche à 9h30 une fois par mois. 
 

L’éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans com-
mencera samedi 2 octobre. Céline Bied : 06 03 99 74 48 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - SEPTEMBRE 
 
 

Un mode de vie écologiquement durable : 
Prions pour que nous fassions des choix courageux en 
faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous ré-
jouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Ont été baptisés : Noah Le Méné, Fabio Monteiro, 
Honoré Drouet, Tiago Brun Parreira, Louis Boutinaud, 
Louise d’Herbemont, Anaël Rouge 
 

Ont reçu le sacrement de mariage :  
Jonathan Leonardo Alves et Alison Amoroso 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jacques Morlay (78 ans), Christian Aubertin (87 ans), 
Françoise Ouzilleau (104 ans), André Cachin (96 ans), 
François Belvalette (90 ans), Paul Chavasse (89 ans), 
Jean-Claude Antelme (88 ans), Rose Vernegallo (86 
ans), Geneviève Seguin (98 ans), Madeleine Defieux (92 
ans), Françoise Hunt (92 ans), Liliane Aubert (95 ans), 
Annick Biver (76 ans), Françoise Haussmann (78 ans), 
Pierre Marchand (90 ans), Gisèle Colin (76 ans) 

►BIENHEUREUSE-ISABELLE (espace Saint-Louis) 
 

- mercredi 8 septembre :  8h45 à 11h et 17h à 19h  
 

Les séances (CE2, CM1 et CM2) ont lieu tous les mer-
credis 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  

DATES À RETENIR POUR 2021-2022 
 

- Jeudi 11 novembre, pèlerinage paroissial à Saint-

Joseph-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 

- En avril, pèlerinage paroissial en Pologne 

- Samedi 14 mai, procession de Notre-Dame de Fatima 

- Samedi 11 juin, fête du quartier de Bagatelle 

- Dimanche 19 juin, procession de la Fête-Dieu 

- Dimanche 26 juin, fête patronale de Saint-Jean-Baptiste  

MESSES DE RENTRÉE PAROISSIALE  
ET ACCUEIL DE TOUS LES NOUVEAUX   

dimanche 19 septembre à 11h à Saint-Jean-Baptiste 

dimanche 3 octobre à 11h à Bienheureuse-Isabelle   

Apéritif et échanges à l’issue de la messe.  
Ce sera aussi l’occasion d’accueillir notre  
nouveau vicaire, l’abbé Christophe Babeau  
et notre nouveau séminariste Antoine. 

Les prêtres vous remercient pour les délicates attentions que vous 
leur avez manifestées durant l’été et pour vos cartes de vacances. 
Ils en ont été très touchés. 

LE « PANIER DES PADRE »  
Chaque samedi soir, des paroissiens apportent le repas 
du dimanche des prêtres et séminariste de nos parois-
ses. Pour participer et leur marquer ainsi votre 
reconnaissance, contactez Valérie Kaeppelin : 
valerie.kaeppelin@yahoo.com - 06 08 14 17 35 
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