
DIMANCHE 6 MARS 2022  – N°24 
1ER DIMANCHE DE CARÊME - C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

VOICI LE CARÊME !  
Depuis mercredi dernier nous sommes entrés en Carême. Le carême est un 

marathon spirituel de 40 jours avec le Seigneur qui prendra tout son sens  à 
Pâques, le jour de la Résurrection. Si le Seigneur veut que nous vivions ce 
temps, c’est pour que nous nous tournions vers lui de tout notre cœur. C’est 
un temps de grâce et de joie qui nous est offert.  

Pendant ce « marathon » que nous vivrons ensemble, en communauté ou 
seul, je vous invite à revêtir la « Carême attitude » : nous ouvrir davantage à 
l’œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies et choisir de l’accueillir pour vivre 
une vraie conversion dans le réel de notre quotidien. Cette conversion se ma-
nifestera dans notre conduite, et souvent dans les petites choses simples de 
la vie. Rappelons-nous les trois piliers du Carême - la Prière, la Privation et le 
Partage - qui nous donnent l’axe et le chemin. En vivant le carême ainsi, forti-
fiés contre tout ce qui peut nous séparer de Dieu, nous serons des hérauts 
joyeux de la Bonne Nouvelle de notre Seigneur Jésus Christ, de ce message de 
miséricorde et de paix.  

Bon Carême à vous.  
Abbé Vincent Hauttecœur, Curé 

La Prière 
 

▪ LECTIO DIVINA à Bienheureuse-Isabelle : 
le dimanche à 10h (À PARTIR DU 13 MARS) : lec-
ture priante de la Parole de Dieu est une façon de 
rentrer en conversation avec le Seigneur.  
 
▪ GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE à 

Saint-Jean-Baptiste : le vendredi après la 
messe de 12h15, avec un bol de riz et parta-
ge avec l’AED  

Dans un esprit de partage et de solidarité, et dans 
une ambiance conviviale, ces rencontres de 45 minu-
tes environ sont particulièrement adaptées à tous 
ceux qui travaillent dans le quartier.  
 
▪ CONFÉRENCES DE CARÊME à Saint-Jean
-Baptiste : le dimanche à 17h30, chapelle de 
l’Annonciation  

préparer le chemin du Seigneur en partageant des 
temps de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne.  
 
▪ LECTURE CONTINUE DU LIVRE DE L’EXODE : 
vidéos en ligne par le père Olivier Lebou-
teux, (DU 2 MARS AU 16 AVRIL) 

Ce parcours de lecture quotidienne (un chapitre par 
jour) est une expérience individuelle ou à partager en 
un petit groupe que vous formerez. 
vidéos à retrouver sur www.sjbneuilly.fr 

La Privation 
 

JEÛNE PAROISSIAL  
du 28 mars au 2 avril 

 

Prier en carême avec le corps et l’es-
prit, offrir cet effort pour les églises 
persécutées, en lien avec l’AED, 
s’entraîner au combat spirituel 
 

Inscription avant le 23 mars 

à l’aide du bulletin d’explica-
tions sur les présentoirs et sur: 

 www.sjbneuilly.fr 

CHEMIN DE CROIX  
avec la communauté portugaise, tous  
les vendredis à 20h à St-Jean-Baptiste  
 
 

CONFESSIONS  

lors de l’accueil des prêtres 17h à 19h  
lundi à vendredi à Saint-Jean-Baptiste  
jeudi à Bienheureuse-Isabelle  
 

mercredi 13 avril à St-Jean-Baptiste  
10h à 12h et 17h à 21h 
 

ADORATION 

• samedi 12h45 à 18h à St-Jean-Baptiste 
• jeudi 7 avril 
 

CHAPELET  

le vendredi à 18h15 à St-Jean-Baptiste 
le jeudi à 18h30 à Bienheureuse-Isabelle  

MESSES 
▪ Messes dominicales  
 le samedi :  18h30  
 le dimanche :  9h30, 11h, 18h30 
 le dimanche à Bse-Isabelle : 11h 
 

▪ Messes en semaine  
 du lundi au samedi : 12h15 
 le mercredi : 8h 
 le mardi, le jeudi et le vendredi : 19h 
 le jeudi à Bse-Isabelle : 19h 

Un livret de cheminement  
est à votre disposition  

Le Partage    
 

Soyons attentifs durant ce carême à ceux qui nous entourent : 
 

▪ VISITER LES MALADES : Aumônerie des hôpitaux 06 84 65 32 82 
 

▪ DEMANDER UNE MESSE est un acte de confiance et de charité 
▪ RECEVOIR OU DONNER LA COMMUNION À DOMICILE  

Contactez votre paroisse 
 

▪ QUÊTE DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME POUR L’AED 
Notre prière et notre jeûne seront en faveur de l’AED pour soutenir 
les églises persécutées 

Quelques propositions pour cheminer vers 
Pâques en famille :  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 7 : saintes Perpétue et Félicité martyres (+ 203)  
Mardi 8 : saint Jean de Dieu religieux (+ 1550) 
Mercredi 9 : sainte Françoise Romaine mère de famille 
puis religieuse (+ 1440)  
Dimanche 13 : 2e dimanche de Carême - C 

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

DIMANCHE 13 MARS 

Quête impérée pour l’Institut Catholique 

NOS PEINES 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Pierre Gourdoux (90 ans) ; Patrice Mies (68 ans)  

Une nouvelle proposition de catéchèse : 
 

La catéchèse du Bon Pasteur est inspi-
rée de la pédagogie Montessori et elle per-
met 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 maternelle, de moyenne et 
grande section - Quand ?  tous les vendredis de 17h à 
18h30, à partir du 11 mars jusqu’en juin 2022. 
 

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

L’ASSOCIATION DES BRANCARDIERS    
ET INFIRMIÈRES DE L’ILE-DE-FRANCE  
 

L’ABIIF, présente ce week-end à Saint Jean-Baptiste, 
emmène chaque année en pèlerinage à Lourdes des per-
sonnes malades ou handicapées de la région parisienne.  
Tous les ans, des bénévoles, accompagnés d'aumôniers, 
de médecins et d'infirmières, se mettent au service de 
plus de 300 pèlerins malades ou handicapés pendant 
cinq jours (du samedi 4 avril au jeudi 9 avril 2020).  
 

L’ABIIF demande aujourd’hui votre soutien en quê-
tant aux portes de l’église car certains de nos frères ma-
lades ne peuvent faire face à la dépense que représente 
ce pèlerinage. Ils s'en remettent donc à votre générosité 
à la sortie de la messe.  
 

Nous comptons également sur vous pour faire savoir à 
toutes les personnes malades ou handicapées de votre 
entourage qu’elles sont les bienvenues, si elles le dési-
rent, lors de notre prochain pèlerinage. 
 

Informations sur le site www.abiif.com ou par courrier 
à l’ABIIF : 18 rue Lisfranc - 75020 Paris, ainsi qu’à la fin 
de la messe auprès des bénévoles de  l’association.  
Merci à tous. 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE - MARS 
 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la bio-
éthique : Prions pour que, face aux nouveaux défis de la 
bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense 
de la vie par la prière et l’engagement social. 

Inscriptions et programme pour le chapitre  
Saint-Jean-Baptiste/Bienheureuse-Isabelle  

Laurent Bazini 06 60 33 46 79 - sjb.st.joseph@gmail.com 

Mgr Matthieu Rougé confie à votre prière  
le père Robert Nedellec,  

rappelé à Dieu le 22 février à l’âge de 88 ans.  

Ses obsèques ont été célébrées mardi 1er mars  
à la chapelle de Tous-les-Saints  

de la Maison Marie-Thérèse  
277 boulevard Raspail à Paris 

Rendons grâce pour tout le ministère que le père Robert 
Nedellec a accompli au service de l’Eglise – il a été  
vicaire de l’ensemble paroissial Saint-Jean-Baptiste/
Bienheureuse-Isabelle de 1998 à 2008 – et confions-le à 
la miséricorde du Seigneur. 

 

Lundi 7 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 

L’Assemblée générale de l’association des 
Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste se tien-
dra samedi 12 mars à 17h, salle du Mariage 
de la Vierge. Elle est ouverte à tous. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

