
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN LOURDES 
de dimanche 24 à jeudi 28 octobre  

présidé par Mgr Matthieu Rougé 

Inscriptions : https://diocese92.fr/
pelerinage-lourdes2021  

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021  – N°4 
26ÈME 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  

▪ Chapelet jeudi : 18h30 (à l’oratoire) 

▪ Messe jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions  

lors de l’accueil du jeudi ou sur demande 

La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul  
 

Les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul ont été créées à Paris en 

1830 par un étudiant en droit, Frédéric Ozanam, déclaré bienheureux en 

1997. Elles rassemblent  aujourd’hui environ 800 000 bénévoles dans le 

monde entier. La Société de Saint-Vincent-de-Paul qui regroupe les diffé-

rentes conférences obéit à une règle qui structure son organisation en même 

temps qu’elle fixe les principes et les buts qu’elle doit suivre ainsi que le 

type de relation d’amitié et de charité qui doit exister entre ses membres 

(les « Confrères »). 

Le département des Hauts-de-Seine compte 30 conférences dont l’une 

rattachée à notre paroisse. 

Les Conférences sont ouvertes à toute personne, homme ou fem-

me, désireuse de s’y joindre sans aucune hiérarchie entre ses membres ni 

limite d’âge. 

Les membres de notre Conférence visitent des personnes isolées qu’el-

les soient connues d’eux ou leur soient référées par des amis, des voisins ou 

les services sociaux de la ville ou du département. Cette année, notre 

Conférence assurera comme tous les deux ans un réveillon de Noël pour les 

personnes seules résidant à Neuilly-sur-Seine. 

Notre Conférence se réunit une fois par mois dans une salle mise à dis-

position par la paroisse. La réunion se déroule ensuite  - sauf ordre du jour 

spécifique - à peu près comme suit. Elle commence par la lecture d’un texte 

à propos duquel chacun peut exprimer son opinion ou les réflexions que 

cette lecture lui aura suggérées. Les Confrères échangent ensuite sur les 

différentes actions qu’ils ont pu mener depuis la dernière réunion de la 

Conférence et peuvent également à cette occasion suggérer une nouvelle 

action possible pour la Conférence. Cette partie de la réunion permet aux 

Confrères de s’informer réciproquement sur ce qu’ils font mais aussi d’é-

changer sur la base de leurs expériences diverses pour s’aider les uns les 

autres à trouver le moyen le plus efficace pour soulager les personnes visi-

tées. 

Après cet échange, la Présidente peut, lorsqu’il y a lieu, relayer des in-

formations d’intérêt général fournies par les responsables régionaux ou na-

tionaux des Conférences-Saint-Vincent-de-Paul. Chaque session se termine 

par une courte prière souvent proposée par le prêtre de la paroisse. 

En bref, notre Conférence est un lieu convivial, intergénérationnel où 

chacun peut à la fois exercer son désir de soulager la misère et l’isolement 

de manière simple et concrète à la manière de Vincent de Paul et approfon-

dir sa foi en échangeant sur des lectures saintes ou des textes du Magistère. 
 

La Conférence recherche toujours de nouvelles personnes à visiter et 

notre petit message de ce jour doit être lu avant tout comme une invitation 

faite à chaque paroissien de nous signaler toute personne isolée qui 

pourrait être visitée par l’un ou l’autre membre de la Conférence. 

Merci d’avance de nous aider à élargir le cercle de nos visites en prenant 

contact avec la soussignée. Bon dimanche à tous. 
 

Claire de Lesquen  01 46 24 91 60 

DERNIERS JOURS ! 

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021


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) 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Ont été baptisées : Aliénor Blondet, Anne Berteaux 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de : 
Jacqueline Mallet (90 ans) 

RENTRÉE DU CATÉCHISME  

Il est encore temps d’inscrire vos enfants au catéchisme 
écrivez à : catestjeanbaptiste@gmail.com 
                    bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com  

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 27 : saint Vincent de Paul prêtre (+ 1660) 
Mardi 28 : saint Venceslas martyr (+ 929) 
Les martyrs du Japon (+ 1633-1637) 
Mercredi 29 : saints Michel, Gabriel et Raphaël archanges 
Jeudi 30 : saint Jérôme prêtre et docteur de l’Eglise (+ 420) 
Vendredi 1er : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus carmélite et 
docteur de l’Eglise, patronne des missions, copatronne secondaire de 
la France (+ 1897) 
Samedi 2 : saints Anges gardiens 
Dimanche 3 : 27e du Temps Ordinaire – B 

Projection du film « FATIMA » (SAJE Distribution) 
au cinéma Le Village (4 rue de Chézy, Neuilly) 
du mercredi 6 au mardi 12 octobre, en soirée 

 

Soirée-débat après la séance du 7 octobre à 19h30, ani-
mée par deux prêtres du Diocèse : le Père Julien Brissier 

et le Père David Antão Martins. Venez nombreux ! 

Parler d’évangélisation, annoncer sa foi, suscitent des 
questions : pourquoi évangéliser ? comment le faire 
sans prosélytisme ? 
Pour pouvoir y répondre et affermir notre désir mis-
sionnaire, participons à : 

Kérygma, samedi 16 octobre 2021  

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison), de 9h à 17h. 

Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, 
ateliers pratiques pour mener la mission, un forum des 
initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages 
et la joie de la louange. 
Inscription indispensable : https://diocese92.fr/kerygma  

La messe des familles : un dimanche par mois à 11h à 
Saint-Jean-Baptiste avec éveil à la foi pour les 3 à 7 ans 
dates de l’année : 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre,  
9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin 

A la suite de notre baptême 
nous sommes encouragés à 
partager notre foi et à ne pas 
garder ce trésor pour nous.  
 

Mgr Rougé nous invite à une 
journée diocésaine.  
 

Sentons-nous concernés en 
rejoignant un grand nombre 
de nos paroissiens déjà ins-
crits. 
 

Votre curé nous y attend ! 

Dimanche 3 octobre, 11h  à Bienheureuse-Isabelle : 
messe de rentrée paroissiale avec les enfants du caté-
chisme, accueil des nouveaux  

SAINT JOSEPH PÈLERIN 

La statue de saint Joseph circule de foyer en 
foyer, elle est transmise chaque dimanche à la fin 
de la messe à Saint-Jean-Baptiste et à Bienheu-
reuse-Isabelle. Inscription : 

saintjosephpelerin@gmail.com - 06 08 91 78 33   
ou formulaire en ligne sur sjbneuilly.fr 

LE  CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

Il n’y a pas d’âge pour demander le Baptême, l’Eucha-
ristie ou la Confirmation, pour faire une rencontre avec 
le Christ ou approfondir sa relation avec lui. 
L’équipe du catéchuménat de nos paroisses est à votre 
écoute et peut vous accompagner. 
Elle est composée d’un prêtre et de paroissiens désireux 
de vous accompagner dans votre chemin de foi vers un 
sacrement. 
Dans ce parcours il y a :  
- un accompagnement individuel pour chercher en-
semble des réponses aux questions que nous nous po-
sons tous : le sens à donner à notre vie, l’amour, Dieu, 
Jésus-Christ, l’Église…  
- une découverte de l’Église et de la communauté chré-
tienne pour approfondir la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ et la manière dont elle peut transformer nos vies  
- la célébration des Sacrements (Baptême, Eucharistie, 
Confirmation). 
Venez-nous en parler. Les prêtres lors de leur perma-
nence sont là pour vous accueillir et vous aider à chemi-
ner vers une telle démarche. 
Qu’est-ce qu’il est heureux de rencontrer le Christ et de 
l’avoir pour ami et compagnon de route ! 
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