
les JAJB sont de retour 
vendredi 19, samedi 20  

et dimanche 21 novembre 
 

Les Journées d’amitié de Saint-Jean-Baptiste et Bien-

heureuse-Isabelle, trois jours de fête, convivialité et 

partage, reviennent après deux ans d’absence.* 

 

une innovation : 

La Bourse aux talents : comme dans la parabole des talents (Mt 25, 14-

30), nous avons tous des talents à faire fructifier et à partager.  

Le principe est dans un premier temps d’offrir 1 ou 2 heures de votre 

talent : bricolage, couture, visite de musée, théâtre, musique, cuisine, 

compta, baby-sitting, préparer un entretien de recrutement, prise de paro-

le en public, réparation de vélo ... 

La récolte des talents se fait jusqu’au 15 novembre puis le week-end des 

JAJB, les talents sont proposés à la vente. Vous choisissez les talents qui 

vous plaisent, pour vous et vos proches moyennant une contribution au 

profit de la paroisse. Les talents se réalisent dans les mois qui suivent. 
 

et toujours : 

Des stands pour préparer Noël : décoration de Noël, livres religieux, 

artisanat religieux, cadeaux, plantes et fleurs, gastronomie … 

Des stands d’occasion : brocante, livres pour adultes, livres pour en-

fants, bijoux, jeux, jouets ... 

Un stand vins pour agrémenter vos belles tables de Noël : Bordeaux, 

Bourgogne, Champagne et autres 

Des moments conviviaux : bar, salon de thé, épicerie fine, Tartiflette, Dé-

jeuner des familles, Dîner des Padres, cours de cuisine libanaise 

Un concert dans l’église  
 

pour assurer le succès de ces JAJB : 
nous avons besoin de votre aide et recherchons des bénévoles pour les 

différents stands ou activités : evenements.sjb@gmail.com 

Une fiche d’inscription vous est aussi remise aux sorties de messes. 
 

et bien sûr : 

Des temps d’adoration et de prière pour porter et offrir ces journées fra-

ternelles et paroissiales dans la joie.  
 

 

Bref, un beau programme pour le-

quel nous vous attendons nombreux.  

Notez et retenez dès à présent ces 

dates ! 

    L’équipe des JAJB 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021  – N°7 
29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

Au programme de la journée :  
 

- 9h30 : accueil à Saint-Jean-Baptiste 

   prière et bénédiction des pèlerins 

- 11h : pause de mi-parcours  

   café-croissants 

   enseignement sur saint Joseph 

   Reprise de la marche 

- 13h : arrivée à Saint-Joseph-des-4-  

   Routes 

   temps de prière 

- vin chaud et déjeuner tiré du sac 

- Messe 

- 16h : retour Libre 
 

Ce pèlerinage paroissial s'adresse à 

tous les âges et niveaux sportifs.  

Merci de vous inscrire au préalable 

sur   www.sjbneuilly.fr ou à l’Accueil 

des paroisses. 

Ce pèlerinage sera aussi l’occasion de 

saluer le père Jean-Baptiste Sallé de 

Chou, ancien vicaire de nos paroisses. * Ces JAJB seront adaptées aux mesures sanitaires en vigueur 

JEUDI 11 NOVEMBRE 

EN CETTE ANNÉE DÉDIÉE À ST JOSEPH 

MARCHONS À SES CÔTÉS  

VERS SAINT-JOSEPH-DES-4-ROUTES  

À ASNIÈRES 

mailto:evenements.sjb@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQOM02XprxrljfDtQJyeXdA4vR-Xb1ww-3SFxf6Vl5ebB1bA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


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/ 

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 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 18 : saint Luc évangéliste, patron des médecins fête   
Mardi 19 : les martyrs jésuites du Canada (+ 1642-1649)  
saint Paul de la Croix prêtre (+ 1775) 
Vendredi 22 :  
Notre-Dame de Boulogne dans le diocèse de Nanterre 
Samedi 23 : saint Jean-Paul II  pape (+ 2005) reporté d’hier 
dans le diocèse de Nanterre 
Dimanche 24 : 30e du Temps Ordinaire – B 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Hadrien Boncourt et Audrey Lemaître le 18 juin 2022 à 
Saint-Pierre de Neuilly ; Benoît Coutable et Camille 
Folliot le 2 juillet 2022 à Bouchemaine (49) ; Thomas 
Tranier et Laetitia Ribeyre le 2 juillet 2022 à Aubagne 
(13) ; Emmanuel Rudelle et Estelle Honnorat le 16 
juillet 2022 à Condorcet (26)  
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de : 
Christian de La Croix-Vaubois (87 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  

Pèlerinage de Neuilly à Boulogne  
samedi 23 octobre  

10h : accueil, collation, départ de Notre-Dame de Bonne-
Délivrance, 12h30 : messe à Notre-Dame de Boulogne, 
13h30 : pique-nique, 14h30 : chapelet et retour 
Inscriptions à l’accueil des Sœurs de Saint-Thomas-de-

Villeneuve : 01 47 47 42 20 ou amis.de.stv.@gmail.com 

LE GRAND ORGUE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

Le projet de rénovation continue ! 
La Mairie a repris la procédure d'appel d'offres et l’asso-
ciation des Amis des Orgues vous sollicite à nouveau :  
un premier concert sera donné dans le cadre des 
JAJB dimanche 21 novembre 
 

- l’Association continue à recevoir vos dons 
(déductibles) par le biais de la Fondation 
Sainte-Geneviève qui abonde votre don de 
20 %. Un flyer  est à votre disposition sur les pré-
sentoirs  ou www.sjbneuilly.fr 
 

Merci pour votre générosité et l’intérêt que vous portez 
à ce beau projet. 

LA TOUSSAINT ET LES DÉFUNTS 
 

LUNDI 1ER NOVEMBRE :  
 

Messes de la Toussaint  

11h à Saint-Jean-Baptiste ; 11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Au Cimetière Ancien de Neuilly : 
Vêpres à 16h sur la tombe des Curés 
puis bénédiction des tombes pour les 
personnes qui le souhaitent en faisant la 
demande à l’issue des vêpres.    
 

MARDI 2 NOVEMBRE :  
commémoration des fidèles défunts 
 

Messe à 12 h 15 et à 19 h* à Saint-Jean-Baptiste  
Messe à 19 h* à Bienheureuse-Isabelle  
* Seront cités tous les défunts dont les obsèques ont été 
célébrées dans nos paroisses depuis novembre dernier. 

Accompagnons nos frères défunts en demandant des messes à 
leur intention. Demander une messe, c’est offrir le plus 

beau des cadeaux et porter dans le sacrifice de la messe 
nos frères défunts ou vivants. 
Adressez-vous à l’accueil des paroisses. 

LA PIERRE D'ANGLE est un groupe de louange  
qui se réunit tous les mercredis de 20h30 à 22h à l'espace 
Saint-Louis de la Paroisse Bienheureuse-Isabelle.  
N'hésitez pas à nous rejoindre !   

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur." Psaume 34,9 
 

Contact : Cécile Jerbillet - 06 70 50 88 37  
                    lapierredangle92@gmail.com 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/
mailto:lapierredangle92@gmail.com

