
Venez fêter notre sainte Patronne 
 

dimanche 13 février  
église Bienheureuse-Isabelle  

messe de 11 heures 
(en présence de la chorale paroissiale) 

 

Une collation suivra la cérémonie 
(en respectant les mesures sanitaires en vigueur) 

 
La fête dans le calendrier liturgique est le 24 février  
pour le diocèse de Nanterre mais pour des raisons  
pastorales nous la fêtons cette année le 13 février 

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022  – N°21 
5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

Pour ne manquer aucune information et recevoir la feuille d'informations paroissiales  
chaque semaine sur votre messagerie : Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

LA JOURNÉE DES MALADES   
SAMEDI 12 FÉVRIER    

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 

Inscription  

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

    Bienheureuse-Isabelle - 01 41 92 05 90 

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

14h30 – enseignement sur le thème de cette année : « Heureux ! » 
et temps de confession pour les personnes malades et âgées.  
 

15h30 – célébration du sacrement des malades et la prière des frères 
pour toutes les personnes malades et âgées, qui se terminera par la béné-
diction individuelle du Saint-Sacrement 
 

12h45 à 15h30 : exposition du saint sacrement 
Venons prier et soutenir tous nos frères et sœurs qui recevront le sacre-
ment des malades. Vous êtes invités à rester pour les entourer pendant la 
célébration du sacrement des malades. 
 

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 pour accompagner se 
fassent connaître ! 

PRIÈRE  
 

Je Te salue Marie,  
Femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut ! 
Vierge de l’espérance,  
prophétie des temps nouveaux,  
nous nous associons à ton hymne de louange 
pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour 
annoncer la venue du Règne et la libération totale 
de l’homme. 
 

Je Te salue Marie,  
humble Servante du Seigneur,  
glorieuse Mère du Christ !  
Vierge fidèle, Sainte demeure du Verbe,  
enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de la 
Parole, à être dociles à la voix de l’Esprit,  
attentifs à ses appels dans l’intimité de notre 
conscience et à ses manifestations dans les évé-
nements de l’histoire. 
 

Je Te salue Marie,  
Femme de douleur, Mère des vivants ! 
Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève, 
sois notre guide sur les routes du monde, ensei-
gne-nous à vivre et à répandre l’amour du Christ, 
enseigne-nous à demeurer avec Toi auprès des 
innombrables croix sur lesquelles ton Fils est 
encore crucifié.  
 

Je Te salue Marie,  
Femme de foi, première entre les disciples !  
Vierge, Mère de l’Église,  
aide-nous à rendre toujours compte de l’espéran-
ce qui est en nous, ayant confiance en la bonté 
de l’homme et en l’amour du Père.  
Enseigne-nous à construire le monde, de l’inté-
rieur : dans la profondeur du silence et de l’orai-
son, dans la joie de l’amour fraternel, dans la 
fécondité irremplaçable de la Croix.  
 

Sainte Marie, Mère des croyants,  
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous ! Amen. 
  

Prière à Notre Dame de Lourdes, Jean-Paul II 

Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

FÊTE DE LA BIENHEUREUSE ISABELLE  



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 
 

Mardi 8 : saint Jérôme Emilien prêtre, patron des orphelins 
et des enfants abandonnés (+ 1537) ;  
                   sainte Joséphine Bakhita vierge (+1947) 
Jeudi 10 : sainte Scholastique moniale (+ 543) 
Vendredi 11 : Notre-Dame de Lourdes  
30e Journée mondiale des malades 
Dimanche 13 : 6e du Temps Ordinaire - C  

NOS JOIES 

A été baptisé : Félix de Chevron-Villette 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Vincent Carle et Juliette Cadou le 10 septembre 2022 à 
Rome (Italie) ; Enguérand Dautel et Hélène Baguenier 
Desormeaux le 2 octobre 2022 (en Sarthe) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE - FEVRIER 
 

Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions 
pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant 
pour leur mission et leur courage, afin qu'elles continuent 
à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps.  

AGENDA 

Lundi 7 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Mardi 8 :  réunion de l’équipe d’Animation pastorale 
Mercredi 9 : répétition de la chorale paroissiale 
Messe à Saint-Jacques, 19h, bénévoles du chalet de Noël 
Vendredi 11 : apéritif pour remercier les bénévoles qui ont 
œuvré et contribué au succès des JAJB 2021 

DIMANCHE 13 FÉVRIER 

Quête impérée pour les Aumôneries des hôpitaux 

► 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’occa-
sion de la canonisation de Charles de Foucauld. 
Bulletin d’inscription, conditions de voyage et program-

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

► MESSE avec les pèlerins de Lourdes 2021, les équipes 

diocésaines des pèlerinages et l’Hospitalité diocésaine à 
l’occasion de la Journée mondiale des Malades :  

vendredi 11 février à 18h  
à l'église de l’Immaculée-Conception  
63 rue du Dôme, Boulogne-Billancourt 

Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé puis rencontre 
avec les équipes, présentation des missions d’hospitalités 
dans notre diocèse : contact@hospitalite.diocese92.fr 

INFORMATIONS DU DIOCÈSE 

► Être une famille chrétienne dans un monde sécularisé 

Les Associations Familiales Catholiques et la Maison des 
familles vous invitent à plusieurs conférences-débats 
avec notre évêque, Mgr Matthieu Rougé :  
 

samedi 12 février, de 14h30 à 17h45  
Maison des familles Saint-François-de-Sales  

1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt  
 

Informations et inscription : https://bit.ly/3ruYnNL 

Il reste quelques places ! 

Inscriptions avant le 10 février (25€/personne) : 
evenements.sjb@gmail.com - 06 84 65 32 82 

DIMANCHE 13 FÉVRIER 

Visite des 17 séminaristes de notre diocèse  
sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste.  

Les vêpres seront chantées  
à l’issue de la messe, à 19h30. 

Venez prier avec eux et les soutenir  
dans le chemin à la suite du Christ. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/assise
https://diocese92.fr/foucauld
mailto:contact@hospitalite.diocese92.fr
https://bit.ly/3ruYnNL

