
DIMANCHE 9 JANVIER 2022  – N°17 
BAPTÊME DU SEIGNEUR - FÊTE - C 

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 le jeudi : 18h30 (à l’oratoire) 

▪ Messe le jeudi : 19h (à l’oratoire) 

▪ Confessions lors de l’accueil du jeudi  

 Méditation de Saint Grégoire le Grand  

 sur le baptême du Seigneur. 
 

Jean-Baptiste ajoute : « Et demeurer sur lui », car l'Esprit descend, il est 

vrai, dans le cœur de tous les fidèles, mais c'est dans le médiateur seul 

qu'il demeure d'une manière spéciale, parce qu'il ne s'est jamais séparé 

de l'humanité de Jésus, de la divinité duquel il procède. 
Or le Sauveur parlant à ses disciples de cet Esprit, leur dit aussi : « Il 

demeurera en vous » (Jn 14,17). 
 

A quel titre particulier demeure-t-il donc en Jésus-Christ ? C'est ce qu'il 

nous sera facile de reconnaître si nous faisons une distinction entre les 

dons de l'Esprit Saint. S'agit-il des dons sans lesquels il est impossible 

de parvenir à la vie, comme la douceur, l'humilité, la foi, l'espérance et 

la charité, l'Esprit Saint demeure dans tous les fidèles.  

Mais quant aux dons qui ont pour objet la manifestation de l'Esprit 

Saint, et qui tendent moins à conserver la vie spirituelle en nous qu'à 

l'établir dans les autres, l'Esprit Saint ne demeure pas toujours en ceux 

qui ont reçu ces dons, et il se dérobe quelquefois à l'éclat des miracles 

pour rendre plus humbles les vertus qu'il a inspirées ; Jésus-Christ, au 

contraire, a eu toujours et en toutes circonstances l'Esprit saint en lui. 
  
Prière pour le Baptême du Seigneur 
Dieu éternel et tout-puissant,  

quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,  

et que l'Esprit Saint reposa sur lui,  

tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé.  
Accorde à tes enfants adoptifs,  

nés de l'eau et de l'Esprit,  

de se garder toujours dans ta sainte volonté.  
Par Jésus Christ, ton Fils,  

notre Seigneur et notre Dieu,  

qui règne avec toi et le Saint Esprit  

pour les siècles des siècles. Amen !  

CHAPELET 
 

Tous les vendredis à 18h15 un chapelet sera récité dans l’église Saint-

Jean-Baptiste. Renseignements : marie-t.masson@laposte.net 

Prier le chapelet, c’est emprunter la prière du « pauvre » pour prendre la 

main de la Vierge Marie et lui confier toutes nos intentions pour les 

conduire au Christ. 
 

Rappel : tous les jeudis (hors vacances) un chapelet est dit à 18h30 à  

l’oratoire de Bienheureuse-Isabelle, suivi de la messe. 

PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Messe célébrée samedi 15 janvier  
à 11h pour les vocations  

comme chaque 3e samedi du mois 
 

suivie d’un chapelet  
aux pieds de Notre-Dame 

de Bonne-Délivrance,  
 

Prochaines dates : 19 février, 19 mars 
Chez les Sœurs de Saint-Thomas  

de Villeneuve  52 boulevard d’Argenson 



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 
 

Jeudi 13 : saint Hilaire évêque et docteur de l’Eglise (+ 367)  
Samedi 15 : saint Rémi évêque (+ 530)  
Dimanche 16 : 2e du Temps Ordinaire - C  

PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Messe célébrée samedi 18 décembre à 11h 
pour les vocations  

comme chaque 3e samedi du mois 
suivie d’un chapelet aux pieds de Notre-Dame-de-

Bonne-Délivrance, 52 boulevard d’Argenson.  
Prochaines dates : 15 janvier, 19 février 19 mars,  

16 avril et 21 mai 2022. 

NOS PEINES 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Bernard Turpin (89 ans)  

PÈLERINAGE 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  
individuelle. Ce pèlerinage est maintenu à ce jour. 
Inscriptions : https://monastere-invisible92.fr/  
ou par mail vocations@diocese92.fr  
 

PÈLERINAGE 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 www.sjbneuilly.fr  
Un bulletin d’inscription papier est à votre disposition 
sur demande aux accueils des paroisses. 

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 

« L’ART, le PRÊTRE, le DIACRE  
dans les Hauts-de-Seine » 

Des sculpteurs, des peintres, des photographes, des 
poètes, des compositeurs, des musiciens … mais aussi 
des prêtres et des diacres dont l’amour pour Jésus s’ex-
prime à travers leurs créations. 
Venez les découvrir autrement grâce à l’Exposition qui 
leur est consacrée : 
Chapelle Sainte-Thérèse, 7 bd Saint-Denis, Courbevoie 

samedi 5 et dimanche 6 février de 10h à 18h 
vendredi 11 février de 18h à 21h 

samedi 12 et dimanche 13 février de 10h à 18h. 
Entrée libre. Précautions sanitaires habituelles. 

SOLO SOLEIL  
soirée de lancement :  

mercredi 19 janvier à 20h30  
 

Ce nouveau groupe, pour les solos de 
40-60 ans des différentes paroisses de 
Neuilly, propose cette année une acti-
vité par mois autour du thème "Je suis 
fait pour de grandes choses".  

Ambiance fun et spirituelle garantie !  

Les dates des premières sorties et week-end sont sur un 
flyer à votre disposition ou sur www.sjbneuilly.fr  
Inscription par mail à : solosoleilneuilly@gmail.com  
ou sur https://forms.gle/D2FVKwBmuhPfJT9t6 
Parlez-en autour de vous, venez avec des amis, vous êtes 
attendus  ! 

Tentez l’expérience du Parcours Alpha 
1ère soirée mardi 11 janvier à  20h,  

crypte de l’église Saint-Jacques 
167 boulevard Bineau  

 

Inscrivez-vous ou proposez autour de vous 
la soirée ou le parcours (du 11 janvier au 12 avril 2022) : 
sjbneuilly.fr  ou parcoursalphaneuilly@gmail.com  

Agenda 
Lundi 10 : réunion du Mouvement des chrétiens retraités 
Mardi 11 : réunion des accompagnateurs du catéchuménat 
Vendredi 14 : rencontre et galette de l’équipe d’accueil des 
familles en deuil et des personnes de l’accueil paroissial 
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