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Ce weekend-ci nous vivons un 

temps de convivialité et de prière 

commune pendant les JAJB 

(Journées d’amitié de Saint-Jean-

Baptiste et Bienheureuse-Isabelle). 

Et c’est une bonne occasion de vous 

annoncer un autre événement prépa-

ré par notre paroisse.  

Bloquez la première semaine de 

vacances de Pâques, c’est-à-dire du 

dimanche 24 avril jusqu’au vendredi 

29 avril. Pourquoi ? Parce qu'on part 

ensemble en pèlerinage en Pologne ! 

Vous savez bien, que le chapelet 

de la Miséricorde Divine est aussi 

efficace que le rosaire de Notre Dame, 

et en plus, il dure moins longtemps. 

Vous savez bien, que la dévotion de 

la Miséricorde Divine est l’un des 

charismes de l’Eglise de Cracovie 

d’où je viens, alors je vous invite à 

célébrer le prochain dimanche de la 

Miséricorde Divine (le 24 avril 2022) 

ensemble, à Cracovie, dans le Sanc-

tuaire de la Miséricorde Divine. Mê-

me si ce jour-là, dans le Sanctuaire il 

y aura un grand nombre de pèlerins 

du monde entier, on y célébrera la 

messe à 18h en français. C’est déjà 

réservé ! 

Vous savez bien aussi que l’un des 

derniers papes était Polonais et qu’il 

a été formé dans le même séminaire 

que moi. Il a célébré sa première 

messe à la cathédrale de Cracovie – 

alors nous célébrons aussi la messe 

sur l’autel sur lequel il l’a célébrée 

pour la première fois. Nous verrons 

la cathédrale importante pour des 

rois de Pologne : ici ils ont été cou-

ronnés (entre autres : Henri III, qui a 

abdiqué du trône polonais pour de-

venir le roi de France) et enterrés 

(entre autres : Stanislas Leszczynski, 

que vous connaissez grâce à sa fille 

Marie – reine de France). C’est l’en-

droit où on vénère les reliques de St. 

Stanislas – l’évêque de Cracovie. Je 

ne dois pas mentionner que c’est 

aussi l’endroit où j’ai été ordonné 

diacre et prêtre et que cette raison-là 

est suffisante pour vous convaincre 

que ça vaut la peine de voir cet en-

droit. 

 

Jean-Paul II mosaïque de Cracovie  
 

Nous verrons aussi les autres en-

droits importants pour Jean-Paul II – 

la ville de sa naissance – Wadowice 

et deux sanctuaires mariaux, aux-

quels il était vraiment attaché –  

Kalwaria Zebrzydowska (impro-

nonçable pour vous, je sais), juste à 

côté de Wadowice et Czestochowa, 

où on vénère l’icône de la Vierge 

Noire, la Reine de la Pologne. Cer-

tains d’entre vous connaissent Czes-

tochowa grâce aux JMJ de 1991, 

n’est-ce pas ? C’est une bonne occa-

sion d’y revenir après 30 ans ! Je sais, 

que ni Kalwaria, ni Czestochowa ne 

sont Lourdes, mais c’est la même 

Marie qui s’occupe de nous tous. 

Vous serez aussi invités à voir la 

très célèbre mine de sel à Wieliczka 

(inscrite à la liste d’héritage mondial 

de l’UNESCO) et aussi l’endroit 

douloureux de l’histoire moderne 

d’Europe – Auschwitz, le camp de 

concentration fondé par les nazis. A 

la fin de notre pèlerinage je vous in-

vite aussi à la prière à Varsovie, au 

tombeau du bienheureux Jerzy Po-

pieluszko, prêtre martyrisé par des 

services de sécurité communistes en 

1984.  

Ce sont les endroits les plus 

connus, mais il y en aura bien d’au-

tres. Lesquels ? Venez et vous ver-

rez ! Vous pouvez trouver le pro-

gramme détaillé sur notre site Inter-

net. Et en plus, le prix n’est pas élevé 

– c’est moins de 1000 euros pour 6 

jours. Vous pouvez vous inscrire au 

pèlerinage sur Internet via Venio ou 

auprès du secrétariat de notre paroisse. 

Pour des raisons d’organisation le 

pèlerinage est prévu pour un autocar, 

alors ne réfléchissez pas trop long-

temps, parce que le nombre de pla-

ces est limité.  

Et le second détail : on part le 

jour du second tour des élections 

présidentielles – le décollage de l’aé-

roport Paris Roissy CDG a lieu à 

7h05, alors pensez à voter par procu-

ration. 
 

Père Wojciech 

 

Les inscriptions seront ouvertes  

à partir du 28 novembre 

sur papier ou sur sjbneuilly.fr 

DIRECTION : POLOGNE ! 



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) 

 

  

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.  
Il est temps maintenant d’accomplir votre devoir de 
chrétien en n’attendant pas la fin de l’année. Tout don 
est important et aide la vie de l’Eglise tant dans les affai-
res matérielles, spirituelles que missionnaires. 
Enveloppes et dépliants à votre disposition sur les présentoirs 
ou don en ligne sur www.sjbneuilly.fr/denier-de-leglise/ 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 22 : sainte Cécile vierge et martyre (IIe/IIIe siècles) 
Mardi 23 : saint Clément 1er pape et martyr (+ 97) 
saint Colomban abbé (+ 615) 
Mercredi 24 : Les martyrs du Vietnam (+ 1845-1862) 
Jeudi 25 : sainte Catherine d’Alexandrie vierge et martyre 
(IVe siècle) 
Vendredi 26 : anniversaire du jour où l’église Sainte-
Geneviève a été érigée en cathédrale du diocèse de 
Nanterre 
Samedi 27 : Notre-Dame de la médaille miraculeuse 
Dimanche 28 : 1er dimanche de l’Avent – C  

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

A été baptisé : Antoine Toussain 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Michel Tanqueray (91 ans) ; Edith Glorian (95 ans) 

Nous sommes dans la joie car le chalet de Noël sera, 
pour la 1ère fois, celui des 4 églises de notre Ville !  
 

C’est vous tous, paroissiens, qui ferez vivre le chalet et 
permettrez son ouverture tous les jours, de 11h à 19h 
du samedi 4 au vendredi 24 décembre 2021 
Nous avons besoin de vous, 2 heures de votre temps, 
ou plus ! Renseignements et inscriptions : 

evenements.sjb@gmail.com - 06 84 65 32 82  
et au stand d’accueil des JAJB ce week-end. 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

C’est par vos dons et legs, seules ressources des 
Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir pour 
construire et rénover les églises construites depuis 90 ans. 

 www.chantiersducardinal.fr  

« Une Equipe Notre-Dame (END) 
une belle aventure en couple ! 

 

Rejoindre une Equipe Notre Dame c'est cheminer 
avec le soutien fraternel d'une équipe composée de 
4 à 5 couples et d'un conseiller spirituel selon la spiri-
tualité conjugale (points d'efforts mensuels, le devoir de 
s'asseoir...). 
A Neuilly (secteur Hauts-de-Seine Centre), on vous ac-
cueille (places vacantes). Pour vous inscrire : https://
equipiers.equipes-notre-dame.fr/secteur/hauts-de-seine-
centre. Vous serez recontacté et un temps d'échange 
individualisé vous sera ensuite proposé. 
Plus d'info : https://www.equipes-notre-dame.fr 

Projet Sono de l’église Saint-Jean-Baptiste  
 

Vous avez été 160 à répondre au sondage sur la sonori-
sation. Merci à tous pour votre participation et votre 
engagement à soutenir financièrement le projet. 
Les conclusions sont claires : près de la moitié de notre 
assemblée (46%) déclare entendre de mal à très mal. 
Retrouvez tous les détails, affichés au fond de l'église.  
La suite du projet est de sélectionner la solution adaptée 
à notre besoin avec l'aide des experts sono du Diocèse, 
puis de vous la présenter en janvier 2022. 

CONFÉRENCE  
A la suite du rapport de la CIASE sur les abus dans  
l’Eglise, une conférence et des échanges sont organisés  

jeudi 2 décembre à 20h30  
en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie  

(10 rue des Boudoux) 
Avec la participation de Joël Molinario et Alice Casa-
grande, membres de la CIASE 

« Pour accueillir la nouvelle traduction du missel 
romain francophone » au Sanctuaire Notre-Dame de 
Bonne Délivrance - 52 boulevard d’Argenson  

Conférence de Mgr Yvon Aybram 
jeudi 25 novembre 2021 à 14h30  
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