
ACTION DE GRÂCE  

POUR LES 100 ANS  

DE LA LÉGION DE MARIE 
 

« Pourquoi restez-vous ici sans rien faire ? demande 

le maître de la vigne sur la place du marché. - C'est 

que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés ! »  
                   (Mt 20,6) 
 

La Légion de Marie s'adresse de manière concrète à tous les chré-

tiens : elle les organise pour l'apostolat. Qu'ils soient instruits ou igno-

rants, tous les laïcs ont une place à tenir dans l'annonce de l'amour de 

Dieu pour chacun de nous. 

La Légion de Marie s'inspire de la spiritualité de saint Louis-Marie 

Grignion de Montfort et de la doctrine de l’Église vue comme un Corps 

mystique, mise en valeur par le Concile Vatican II. 

Ce mouvement d'apostolat des laïcs veut être comme la présence de la 

Vierge Marie dans notre monde d'aujourd'hui. Nous devons aller vers 

chaque personne, de la même manière que Marie est allée vers sa cousine 

Élisabeth : humblement tout en apportant la grâce de la présence de Jésus. 

C'est Frank Duff qui a fondé la Légion de Marie en Irlande en sep-

tembre 1921. Le mouvement est maintenant présent dans le monde en-

tier. En septembre 2021, cela fait cent ans que des petits groupes se ré-

unissent chaque semaine pour la prière en commun et la répartition du 

travail apostolique. 

Dans notre paroisse, une équipe légionnaire existe depuis novembre 

1952, puis deux autres ont été créées peu après ; elles étaient accompa-

gnées par le Père Ouvrard. Ces équipes ont fait plusieurs sortes de tra-

vaux apostoliques, comme visiter les personnes malades ou seules, dis-

tribuer le journal paroissial, etc. La pandémie a interrompu les réunions 

et l’apostolat pendant de longs mois. 

Aujourd'hui, un nouveau travail apostolique pourrait être d'animer 

régulièrement un chapelet dans l'église ou de distribuer chez les com-

merçants l'agenda paroissial ou d'autres informations. 

Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hési-

tez pas à me contacter : marie-t.masson@laposte.net. 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021  – N°6 
28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

 

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 

Journée diocésaine de la Mission  

Kérygma 

samedi 16 octobre 2021  

à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison) 

de 9h à 17h 

Inscription indispensable :  
https://diocese92.fr/kerygma  

La messe de 11h en semaine reprend à la chapelle 
de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 

Chaque année une semaine mondiale de prière et d’interpellation pour la 

mission est organisée par l’Église. Cette année, elle se tient du dimanche 

17 au dimanche 24 octobre, avec comme thème : « Il nous est impossible 

de nous taire !» (Actes 4, 20). 
La mission commence ici sur nos paroisses et dans notre ville sans forcé-

ment aller à l’autre bout du monde. 
Il est bon de prier et d’accompagner ceux qui partent dans d’autres pays du 

monde pour témoigner de l’Espérance qui les anime. Soyons aussi des 

« missionnaires » de l’Amour du Seigneur et formons nous à l’être. 

https://diocese92.fr/kerygma


Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
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) 

 

LE DENIER DE L’EGLISE 
la principale ressource de l’Eglise 

 

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 www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/ 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 11 : saint Jean XXIII pape (+ 1963) 
Jeudi 14 : saint Calliste 1er pape et martyr (+ 222) 
Vendredi 15 :  
sainte Thérèse d’Avila vierge et docteur del’Eglise (+ 1582) 
Samedi 16 :  
sainte Edwige mère de famille puis religieuse(+ 1243) ;  
sainte Marguerite-Marie Alacoque vierge (+ 1690) 
Dimanche 17 : 29e du Temps Ordinaire – B 

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 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

A été baptisée : Azélie d’Hardemare 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de : 
Jean-François Lassalle (65 ans) 

► Lundi 18 octobre, 19h, à Notre-Dame de Boulogne : 
messe et bénédiction des professionnels et membres 
des aumôneries de la santé, présidée par Mgr Rougé 
 

► Mardi 19 octobre, 19h30, à l’Immaculée-Conception 
de Boulogne : messe de rentrée des jeunes 17/30 
ans, présidée par Mgr Rougé, animée par Hopen  

OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE 

Le mois d’octobre est souvent appelé mois du Rosaire. 

Cette appellation est due à la fête mariale du 7 octobre : 
Notre Dame du Rosaire.  

Cette fête a été instituée en action de grâce après la 
victoire des armées chrétiennes devant l’invasion des 
troupes de l’Empire Ottoman en 1571 à Lépante. Les 
forces de la « Sainte Ligue » avaient prié Marie par le 
rosaire, soutenues par toute la population chrétienne 
unie au Saint Siège. 

 

En ce mois d’octobre plusieurs manières de prier la 
Vierge Marie vous sont proposées : 

 

► Le Chapelet à l’oratoire de Bienheureuse-Isabelle 
tous les jeudis à 18h30 sauf vacances scolaires 

► La Procession de Notre-Dame de Fatima, avec la 
communauté portugaise, samedi 16 octobre à 19h30, 
sur le parvis de l’église 

► Le pèlerinage à Lourdes avec le Diocèse du 24 au 
28 octobre 

► Rejoindre la Légion de Marie (voir recto) 

►  Le Pèlerinage de Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
à Notre-Dame de Boulogne, samedi 23 octobre 
Inscriptions à l’accueil des Sœurs de Saint-Thomas-de-
Villeneuve : 01 47 47 42 20 ou amis.de.stv.@gmail.com 

 

Une formidable innovation fraternelle 
dédiée aux cadres en recherche d’emploi 
 
 

LE PARVIS DES TALENTS rassemble 
des professionnels d’un même métier ou secteur, sous 
la forme d’ateliers de travail, pour accompagner la re-
cherche individuelle de chacun en apportant idées, éner-
gie, expériences … 
 

Vous êtes en recherche d’emploi : Inscrivez-vous sur 
et venez nous rencontrer : www.leparvisdestalents.fr 
 

Vous êtes en activité : Nous avons besoin de vous 
pour enrichir nos ateliers et offrir à des collègues en 
recherche d’emploi la possibilité de s’entraîner et re-
prendre confiance ! Découvrez la joie de l’engagement 
et donnez du fruit à vos talents ! 
Contactez-nous par mail : ateliers@leparvisdestalents.fr 

Portes ouvertes samedi 16 octobre de 10h à 12h 
 

    Collège-Lycée HAUTEFEUILLE (garçons)   
63-65 rue Armand Silvestre à Courbevoie 
 

    Collège Les Vignes (filles)  
21 rue de Louvain à Courbevoie 
 

Le dossier d'inscription est à télécharger sur http://
www.hautefeuille92.fr/ et https://www.lesvignes.org/  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/
mailto:saintjosephpelerin@gmail.com
http://www.sjbneuilly.fr
http://www.hautefeuille92.fr/
http://www.hautefeuille92.fr/
https://www.lesvignes.org/

