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BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  
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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  

EPIPHANIE… « MANIFESTATION » 
  

La solennité de l’Epiphanie célèbre la manifestation de Jésus com-

me Messie. 

Par les trois présents, les Mages Lui offrent ce qui signifie la ma-

nifestation de Jésus dans le peuple. Il est « Prêtre », « Prophète » et 

« Roi ». 
  
Pour connaître la splendeur divine, il faut quitter notre univers et 

accepter de marcher à suite de l’étoile. Il nous faut accepter de trouver 

autre chose que ce que nous attendons. 

Pour que le Seigneur nous aide à déboucher dans la lumière, en 

nous donnant de dépasser la nuit de nos désirs. 
 

Bonne et Sainte Année. Que le Seigneur vous apporte joie et paix 

dans vous familles et pour vos proches. Qu’en toute chose, nous sa-

chions au cours de cette année, révéler et « manifester » le présence du 

Christ et de nous remettre en cause pour une réelle conversion avec Lui. 
 

Faisons nôtre cette prière : 
 

« Aujourd’hui, Seigneur,  
tu as révélé ton Fils unique aux nations, 
grâce à l’étoile qui les guidait ;  
daigne nous accorder, 
à nous qui te connaissons déjà par la foi, 
d’être conduits jusqu’à la claire vision de ta splendeur. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. » 
 

(oraison d’ouverture de la messe)  

DIMANCHE 9 JANVIER, À LA MESSE DE 11 HEURES 
EN LA FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR, 

à Bienheureuse-Isabelle et à Saint-Jean-Baptiste  
 

rendons grâce avec tous les baptisés de l’année 2021.  
 
 

La messe sera suivie d’un apéritif et d’une galette 
des rois pour tous les paroissiens. 
 

A Saint-Jean-Baptiste, c’est la messe des familles, 
les enfants de 3 à 7 ans sont accueillis pour un éveil 
à la foi.  
 

Les gagnants du concours de crèches seront 
connus et récompensés ce dimanche-là, à Saint-
Jean-Baptiste et à Bienheureuse-Isabelle. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
 

jeudi 6 janvier de 21h à 22h  
église Saint-Jean-Baptiste 



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) 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 3 : sainte Geneviève vierge, patronne du diocèse de 
Nanterre (+ 502) solennité 
Mardi 4 : le saint Nom de Jésus (dans le diocèse de Nanterre)  
Dimanche 9 : Baptême du Seigneur - C fête 

CHEMINS D’ESPÉRANCE - un parcours avec Dieu pour les 
couples en espérance d’enfant sur 3 samedis à Boulogne 
► samedi 15 janvier de 12h à 17h  
Inscription :  www.maisondesfamilles92.com  

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

A été baptisé : Maxime Monnier 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Gérard Cuny (89 ans) ; Georgette Gourlet (101 ans) 

PÈLERINAGES 
 

 DIOCÉSAIN EN L’HONNEUR 
DE SAINTE GENEVIÈVE 

dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 15h30  
présidé par Mgr Matthieu Rougé 

De Saint-Jean-Baptiste de Neuilly à la cathédrale de Nan-
terre (à pieds environ 7 km) en passant par le sanctuaire  
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance.  
Messe et vénération des reliques à la cathédrale pour 
confier le Diocèse. Inscription nécessaire :  
https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022  
Contact : pelerinages@diocese92.fr - 01 40 91 98 40 
 

DU MONASTÈRE INVISIBLE 
 

Une journée de pèlerinage au sanctuaire de Montli-
geon, présidée par Mgr Matthieu Rougé, ouverte à tous. 
Venez prier pour les vocations sacerdotales et reli-
gieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses 
défunts, et pour les défunts de nos familles :  

samedi 15 janvier 2022, de 7h à 20h.  
Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture in-
dividuelle.  

Inscriptions : https://monastere-invisible92.fr/  
ou par mail vocations@diocese92.fr  
 

EN  POLOGNE  (PAROISSIAL) 
du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 

Sur les pas de Jean-Paul II, le chemin de miséricorde 

accompagné par l’abbé Vincent Hauttecœur et l’abbé 
Wojciech Baran. 

Inscriptions jusqu’au 15 janvier. Programme complet  
et inscriptions sur sjbneuilly.fr  
Un bulletin d’inscription papier est à votre disposition 
sur demande aux accueils des paroisses. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - JANVIER 
 

Eduquer à la fraternité : 
Prions pour que les victimes de discrimination et de per-
sécution religieuse trouvent dans la société la reconnais-
sance de leurs droits, et la dignité qui vient de la  
fraternité. 

COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT 
 

Samedi 29 janvier 2022 de 9h à 17h  
Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? 

 

A la suite de la journée diocésaine Kérygma, le Colloque 
sur le Salut invite les acteurs du diocèse de Nanterre à 
approfondir théologiquement et pastoralement la 
bonne nouvelle du salut offert à tous.  
 

- un temps d’enseignement le matin  
- 1 atelier au choix parmi 13 pour réfléchir et partager en 
petits groupes.  
- une table ronde avec notre évêque et les intervenants. 
 

Ce colloque de formation, est ouvert à tous, acteurs pas-
toraux et toute personne intéressée par l’annonce du 
salut, que l’on ait ou non participé à Kérygma.  
Institution Sainte-Marie d’Antony. 
Infos et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 

LA MISSION DE FOYER D’ACCUEIL 
 

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples 
pour devenir foyer d’accueil. La mission consiste à habi-
ter un lieu d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église) 
pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacre-
ment du mariage, participer activement à la vie de la 
communauté chrétienne, prendre soin des personnes et 
veiller sur les lieux. Cette mission bénévole est confiée 
pour une durée de 3 à 5 ans. 

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil-  
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