
DIMANCHES 20 ET 27 FÉVRIER 2022  – N°23 
7ÈME ET 8ÈME DIMANCHES DU TEMPS ORDINAIRE - C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

PRÉPARONS !!! 
 

Nous entrons dans ce temps de vacances de février et pour un bon nombre 

d’entre nous, nous serons partis pour des activités diverses et pour prendre un 

temps de détente. Il est bon de de se reposer. 

Le mercredi 2 mars, dans 10 jours, nous entrerons dans le carême. 

Nous nous disons tous : « nous avons le temps ! ». Et pourtant le temps passe 

vite et nous y arrivons très vite. Avez-vous déjà pensé que le Seigneur peut 

vous inspirer les efforts que vous pourriez faire durant ce carême pour convertir 

votre cœur et le tourner vers Dieu ? 

Je vous invite, afin de bien commencer votre carême dans 10 jours de vous pré-

parer dès maintenant à y penser, à offrir dans votre prière et à demander à 

Dieu : que veut-il que je convertisse en moi durant ce carême ? Pas ce que moi, 

je veux, mais ce que Dieu veut. 

Beaucoup de nos efforts n’aboutissent pas car nous avons choisi des efforts qui 

nous plaisaient et non pas en nous laissant guider par l’Esprit-Saint pour entrer 

dans le projet de Dieu. 

Le pape Benoit XVI disait : 
« L'invitation à la conversion est une invitation à revenir entre les bras de Dieu, 

à mettre en lui notre confiance comme des enfants adoptifs régénérés par son 

amour... 

« Se convertir » veut donc dire se laisser conquérir par Jésus et, avec lui, « re-

tourner » au Père. La conversion implique ainsi de se mettre humblement à 

l'école de Jésus, et de marcher docilement sur ses traces. » 
 

Une vraie conversion, comment cela se manifeste-t-il dans mon quotidien ? 
 

Une vraie conversion se manifeste dans toute notre conduite. 

Par nos faits et gestes nous montrons notre propre désir de nous améliorer : par 

notre travail, par nos études, par notre manière de nous comporter en famille, 

par nos petites mortifications secrètes offertes au Seigneur, par un plus grand 

soin apporté à la préparation et la réception de tout sacrement. 

Toutes ces petites choses nous font nous rapprocher de Dieu et de nos frères. 
 

Alors frères et sœurs, demandons à l’Esprit Saint de pouvoir nous éclairer et de 

nous aider à nous préparer au carême et à le prendre comme un temps de 

conversion et d’espérance, rempli de joie. 
 

          Abbé Vincent Hauttecoeur, curé 

 

MERCREDI 2 MARS  
ENTRÉE EN CARÊME 

 

MESSES DES CENDRES  
   12h15 et 20h à Saint-Jean-Baptiste  
   19h à Bienheureuse-Isabelle  
 

CHEMIN DE CROIX  
tous les vendredis à 20h, dès le 4 
mars avec la communauté portugai-
se à Saint-Jean-Baptiste 
 
 

Pour vous aider à vivre le carême en 
paroisse, un livret proposant un che-
minement et détaillant les diverses 
propositions vous sera proposé. 

8ème dimanche ordinaire 

Vous avez manqué  
une feuille d'informations paroissiales ?  

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine 
sur votre messagerie ? 

Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

7ème dimanche ordinaire 

 

DU 21 FÉVRIER AU 4 MARS  
(les 2 semaines  

des vacance scolaires) 
 

▪ du lundi au samedi : messe à 12h15 
 

▪ les lundis et vendredis : accueil par 
un prêtre de 7h à 19h 
 

▪ les samedis : temps de confessions 
de 17h à 18h 
 

▪ pas d’adoration :  
les samedis 26 février et 5 mars 
 

Absences des prêtres   
- l’abbé Baran : 24 février au 1er mars 
- l’abbé Babeau : 26 février au 5 mars 
- l’abbé Hauttecœur : 28 février au 5 
mars 
 

▪ L’oratoire et le secrétariat de Bien-
heureuse-Isabelle seront fermés du 
21 au 26 février 



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 21 : saint Pierre Damien évêque et docteur de l’Eglise 
(+ 1072)  
Mardi 22 : Chaire de saint Pierre, Apôtre fête 
Mercredi 23 : saint Polycarpe évêque et martyr (+ 155)  
Jeudi 24 : bienheureuse Isabelle de France vierge (+1270) 
Dimanche 27 : 8e dimanche du Temps Ordinaire - C  
Lundi 28 : bienheureux Daniel Brottier prêtre (+1936) 
Mercredi 2 : Cendres jour de jeûne et d’abstinence 
Vendredi 4 : saint Casimir (+ 1484) 
Dimanche 6 : 1er dimanche de Carême - C 

LE GRAND ORGUE  
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

Plusieurs facteurs d’orgues ont déposé, à la 
ville de Neuilly, leurs offres pour la restau-
ration de notre grand orgue.  

La ville de Neuilly procède actuellement à l’étude de ces 
offres. Nous serons heureux de vous tenir au courant de 
l’évolution de ce beau projet, à l’occasion de notre pro-
chaine assemblée générale qui aura lieu samedi 12 mars 
à 17h, salle du Mariage de la Vierge. 

La quote-part de l’Association (150 000 €) n’étant pas 
encore atteinte, nous vous remercions pour votre géné-
reux soutien, nécessaire pour l’aboutissement du projet.  
- chèques à libeller à l’ordre de « Association des Amis des 
Orgues de Saint-Jean-Baptiste » et à déposer à la Paroisse. 
 

Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

NOS JOIES 

A été baptisé : Artus de Rougé 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Jacques Alric (86 ans) ; (Mme) Claude Larcher (97 ans) ;  
Corinne Marceau (69 ans) ; Claudia Sergent (93 ans) 

En aidant la vie religieuse de l’enfant, loin de 
lui imposer quelque chose qui lui est étranger, 
nous répondons à sa demande silencieuse : 

« Aide-moi à m’approcher de Dieu 
par moi-même »  
 

Le potentiel religieux de l’enfant 3-6 ans - 
Sofia Cavalletti 

 

Une nouvelle proposition de catéchèse pour les enfants 
de maternelle arrive après les vacances de février. 
La catéchèse du Bon Pasteur est inspirée de la péda-
gogie Montessori et elle permet à l’enfant de découvrir 
l’amour de Dieu à travers la Bible (les paraboles et les 
Evangiles) et la Liturgie. 

- Pour qui ? les enfants de moyenne et grande sections 
- Quand ? les vendredis soir de 17h à 18h30, jusqu’en juin 

Renseignements auprès d’Hélène Casati : 06 08 91 78 33 

*Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an passé  
dans une corbeille, dans l’église et à l’accueil des paroisses 

Qu’est-ce que le mercredi des Cendres ? 
 

Le mercredi des Cendres est le jour d’une célébration 
religieuse qui marque l’entrée des chrétiens en Carême. 
Du latin Dies cinerum (« jour des cendres »), il représen-
te le premier jour de pénitence et de jeûne. Cette année 
en 2022, cette fête sera le 2 mars. 
 

Lors de la messe célébrée ce jour-là, le prêtre bénit les 
cendres des rameaux brûlés l’année précédente*, 
puis marque d’une croix de cendres le front des croyants. 
En même temps qu’il trace la croix, le prêtre cite « Sou-
viens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras 
poussière ». Il invite ainsi le fidèle à se souvenir de sa 
fragilité d’être humain et à se repentir. 
 

Quel est le sens du mercredi des Cendres ? 
 

Le geste de l’imposition des cendres est un signe exté-
rieur vécu en communauté, c’est-à-dire en Église. La 
communauté des fidèles représente les membres d’un 
même corps, celui du Christ. Elle est aussi le lieu d’exer-
cice de la vertu de charité. 
Tous, baptisés ou catéchumènes, se voient donc conviés 
à se souvenir ensemble de l’Alliance qui les unit à leur 
Créateur et Sauveur. 
Le rite liturgique du mercredi des Cendres est une invi-
tation à l’espérance en la miséricorde de Dieu. Il repré-
sente une forme d’appel à se mettre à l’écoute de la Pa-
role. C’est un peu comme un programme de conversion 
pour les quarante jours à venir.   

Toutes les offres de recrutement du diocèse de Nanterre sont sur :  
https://diocese92.fr/-emploi-  

« L’espérance ne déçoit pas » 

A l’occasion des élections présidentielles et législatives et 
de la sortie de ce texte des évêques de France, vous êtes 
invités à une table ronde mercredi 9 mars à 20h45, 
animée par Guillaume Tabard (journaliste au Figaro).  
Des élus des Hauts-de-Seine débattront autour du texte 
proposé par les évêques. 

Lieu : Maison des Familles Saint-François-de-Sales,  
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt 

Découvrez l’ouvrage sur www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://diocese92.fr/-emploi-

