
DIMANCHE 30 JANVIER 2022  – N°20 
4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE DES MALADES   
SAMEDI 12 FÉVRIER  –  ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE  

 

Aux accueils paroissiaux :  Saint-Jean-Baptiste - 01 46 24 54 76  

      Bienheureuse-Isabelle - 01 41 92 05 90 

A l’Aumônerie de la pastorale santé :  06 84 65 32 82  
 

14h30 – enseignement sur le thème de cette année : « Heureux ! » 

temps de confession pour les personnes malades et âgées. Durant la confes-

sion de nos amis, nous prierons ensemble pour eux pendant l’exposition du 

Saint-Sacrement 

15h30 – célébration du sacrement des malades et la prière des frères pour 

toutes les personnes malades et âgées, qui se terminera par la bénédiction indi-

viduelle du Saint-Sacrement 

Le temps spirituel sera suivi d’un goûter, selon les règles sanitaires. 

- Un accompagnement en voiture ou à pieds est prévu, à demander lors de 

l’inscription. Que les personnes disponibles se fassent connaître ! 

PRIÈRE  
 

« Faut-il donc, ô bon Jésus, que ma vie 
entière s'écoule dans la douleur,  

et mes années dans les gémissements ?  
Mieux vaudrait mourir,  

mais mourir au milieu de mes frères,  
de mes enfants, de mes bien-aimés.  

La mort dans ces conditions  
est bien plus douce et plus sûre.  
Et même, il y va de votre Bonté,  

Seigneur, 
de m'accorder cette consolation,  

avant que je quitte à jamais ce monde.  
Je ne suis pas digne  

de porter le nom de père.  
Mais daignez permettre à des enfants  

de fermer les yeux de leur père,  
de voir sa fin, de consoler son passage, 
d'accompagner de leurs prières son âme 

au séjour des bienheureux,  
si Vous l'en jugez digne,  

et d'ensevelir ses restes mortels  
auprès de ceux  

dont il a partagé la pauvreté.  
Cela, Seigneur,  

si j'ai trouvé Grâce à Vos yeux,  
je désire de tout cœur l'obtenir  

par les prières  
et les mérites de mes frères.  

Cependant, que votre Volonté se fasse  
et non la mienne ;  

car ce n'est pas pour moi  
que je veux vivre et mourir. » 

Ainsi soit-il. 
 

Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) 

Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 



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 31 : saint Jean Bosco prêtre (+ 1888)  
Mercredi 2 :  Présentation du Seigneur fête 
26ème journée mondiale de la vie consacrée 
Jeudi 3 : saint Blaise évêque et martyr (+ 320) 
Saint Anschaire (Oscar) évêque (+ 865) 
Samedi 5 : sainte Agathe vierge et martyre (+251) 
Dimanche 6 : 5e du Temps Ordinaire - C  

Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’informations paroissiales 
sur votre messagerie, inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

A été baptisé : Gustave Morel 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Jean-Paul Rouland (80 ans) ; (Mme) Claude Marie 
d’Avigneau (93 ans) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - FEVRIER 
 

Eduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes 
de discrimination et de persécution religieuse trouvent 
dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la 
dignité qui vient de la fraternité. 

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

Venez découvrir autrement les prêtres qui expriment 
leur charisme par l’art grâce à l’Exposition qui leur est 
consacrée, Chapelle Sainte-Thérèse, 7 bd Saint-Denis, 
Courbevoie  :  5/6 février et 12/13 février 10h à 18h 

11 février de 18h à 21h 
Entrée libre, infos: https://pretresdiacres-artistesaussi.fr/  

LE SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES ORGANISE 
 

● du 2 au 7 avril 2022 : un pèlerinage à Assise et en  
Ombrie. Six jours sur les traces de saint François 
(Greccio, Assise, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo). 
Bulletin d’inscription, conditions de voyage et program-
me détaillé sur : https://diocese92.fr/assise  
 

● du 14 au 16 mai 2022 : un pèlerinage à Rome à l’oc-
casion de la canonisation de Charles de Foucauld. 
Bulletin d’inscription, conditions de voyage et program-

me détaillé sur : https://diocese92.fr/foucauld  

CHARLES DE FOUCAULD, FRÈRE UNIVERSEL 
Spectacle de Francesco Agnello jusqu’au 24 juin 2022, 
Gérard Rouzier dans le rôle de Charles de Foucauld 
 

- tous les mercredis à 12h30 :  
église Saint-Augustin, Chapelle des Catéchistes  
1 avenue César Caire 75008 Paris  
- tous les vendredis à 20h : église Saint-
Sulpice, Crypte du Rosaire 4 rue Palatine 
75006 Paris 

Entrée libre avec libre participation - 06 64 64 01 51 

L’ADORATION EUCHARISTIQUE 

« Oui, on peut le dire, il est grand le mystère de la foi ! »  1Tim 3, 16 
 

Cette parole de saint Paul s’applique particulièrement 
à l’Eucharistie. C’est un mystère si grand qu’il faut du 
temps pour le digérer ! Comment vivre de cette richesse 
à la suite de la communion que je fais ? 

L’adoration eucharistique est un temps que je prends 
pour aller au cœur de la foi, pour me laisser attirer par le 
Christ, pour me laisser saisir et aimer. Cela donne le 
temps d’approfondir mon intimité et mon dialogue avec 
le Christ vivant, de contempler à quel point il s’est fait 
proche de moi. C’est une prière, un dialogue intime avec 
Jésus réellement présent sous les apparences du pain 
consacré. C’est un face à face avec le Christ. « Je l’avise et 
il m’avise » répondit simplement un paroissien du saint 
Curé d’Ars qui l’interrogeait sur ses nombreux et longs 
temps d’adoration. 

Venez adorer et présenter votre vie au Seigneur et of-
frez-lui votre vie par ce temps que vous lui consacrerez… 

2 temps sont proposés à Saint-Jean-Baptiste : 

  ▪   le samedi de 12h45 à 18h (hors vacances scolaires)  
  ▪   le 1er jeudi de chaque mois de 21h à 22h  
       prochaine date jeudi 3 février 

La Supérieure Générale, 
les Sœurs hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve 

sont heureuses de vous faire part de la  
Profession Perpétuelle 

de  
Sœur Léonie DIAGNE 

Sœur Veronica MONCADA ICAHUATE 
Sœur Marie Gisèle ADOU 

Elles prononceront leur Engagement définitif,  
en la Chapelle de la Maison-Mère 
le samedi 5 février 2022 à 10h30 

au cours de la célébration eucharistique,  
présidée par le Père Abbé Hugues Paulze d’Ivoy,  

chanoine régulier de Saint-Victor. 
 

A l’occasion du 2 février, rendons grâce des religieux et religieuses 
qui ont donné leur vie à la suite du Christ.  
Nous avons tous une communauté qui nous est chère dans notre 
vie, sachez leur exprimer votre reconnaissance. 

Dimanche 6 février, 11h à Saint-Jean-Baptiste, messe 
des familles avec éveil à la foi pour les 3-7 ans 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://pretresdiacres-artistesaussi.fr/
https://diocese92.fr/assise
https://diocese92.fr/foucauld

