
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021  – N°2 
24ÈME 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 

Jésus Christ, qui est-il ? 
 

Hier comme aujourd’hui, Jésus pose cette question à ses disciples : 

« Au dire des gens, qui suis-je ? » Ses disciples lui répondirent : « – Jean 

le Baptiste, pour d’autres Elie, pour d’autres, un des prophètes. »  

Cette question n’a rien perdu de son actualité. Aujourd’hui encore, il 

est intéressant de connaître l’opinion des gens au sujet de Jésus. Pour 

beaucoup, il est une des grandes personnalités « spirituelles » avec Boudd-

ha, Socrate, Gandhi,... Pour d’autres, il est un prophète. Mais peut-on ainsi 

« mesurer » Jésus en le faisant rentrer dans ces cases habituelles, dans ces 

catégories ? Certes, ce que disent les gens au sujet de Jésus, quand ils lui 

reconnaissent une sagesse, une proximité avec Dieu, porte quelque chose 

de juste. Pourtant, Jésus est bien plus et il n’entre dans aucune catégorie 

habituelle. Cela complique la tâche aux disciples, et à nous aussi ! 

Pierre proclame : « Tu es le Christ (c’est-à-dire le Messie). » Bonne 

réponse ! Comme Pierre, nous aussi souhaitons proclamer cette réponse, 

et à juste titre.  

Pourtant, cette bonne réponse est toujours à purifier, parce que Jésus 

n’est pas tout à fait le « Messie » que nous nous imaginions. En effet, jus-

te après cette profession de foi, Jésus « commença à leur enseigner qu’il 

fallait que le Fils de l’Homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 

anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours 

après, il ressuscite. » Cela ne satisfait pas Pierre, qui (disant tout haut ce 

que tout le monde pense tout bas ?), « se mit à lui faire de vifs reproches ». 

Jésus est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons penser de 

lui. De fait, un Messie crucifié et ressuscité, qui l’aurait imaginé, qui l’au-

rait conçu ? Avec Pierre, il nous faut bien reconnaitre que Jésus est bien 

plus que ce que nous pouvions imaginer. 

Seigneur, fais-nous grandir dans la foi : si tes chemins ne sont pas 

nos chemins, aide-nous à croire en Toi et à Te suivre. Ton chemin vers la 

Croix et la Résurrection nous déconcerte, voire nous choque ; mais donne-

nous d’en découvrir la beauté, et de l’épouser. 
 

    Abbé Christophe Babeau vicaire 

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 : être 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. 



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 (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’accueil ou à l’entrée des 
églises, inscrivez-vous avant le 24 septembre. 

NOS PEINES 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jeannine Dijon (86 ans) 

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. 

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 

Mgr François Favreau, évêque émérite de Nanterre a été 
rappelé à Dieu ce mardi 7 septembre 2021, dans sa 92ème 
année, la 70ème de son sacerdoce et la 49ème de son épis-
copat. Mgr Matthieu Rougé, nous invite à redécouvrir et 
dire cette prière écrite par Mgr Favreau : 

« À cause de l’Évangile », j’ai dit : « Me voici » à l’appel enten-
du pour devenir évêque. La mission est rude. La passion est ar-
dente. L’espérance est pacifiante. Avec moi, rendez grâce pour 
vingt-cinq ans d’épiscopat. Avec moi, priez pour les moissons at-
tendues et pour la relève urgente. Le temps de la mission n’est pas 
achevé ; le champ de la mission n’est pas clos : la nécessité de la 
mission n’est pas périmée. Alors ensemble continuons à témoigner 
de Jésus Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  

(20 janvier 1998 - 25ème anniversaire d’épiscopat) 

RENTRÉE DU CATÉCHISME  

Mercredi 22 septembre à Saint-Jean-Baptiste  
Mercredi 29 septembre à Bienheureuse-Isabelle  
Les inscriptions sont ouvertes : infos sur sjbneuilly.fr 
ou écrivez à : catestjeanbaptiste@gmail.com 
                          bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com  

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 13 saint Jean Chrysostome évêque et docteur de  
l’Eglise (+ 407) 
Mardi 14  La Croix glorieuse fête 
Mercredi 15  Notre Dame des Douleurs mémoire 
Jeudi 16 saint Corneille pape et martyr (+ 253) et saint 
Cyprien évêque et martyr (+ 258) - Anniversaire de l’ordi-
nation épiscopale de Mgr Matthieu Rougé (2018) 
Vendredi 17 saint Robert Bellarmin cardinal et docteur de 
l’Eglise (+ 1621) - sainte Hildegarde de Bingen abbesse et 
docteur de l’Eglise (+ 1179) 
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