
DIMANCHE 13 MARS 2022  – N°25 
2E DIMANCHE DE CARÊME - C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

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 

NOS FUTURS BAPTISÉS DE PÂQUES 

    JE M’APPELLE MARLEY, J’AI 23 ANS, j’ai fait une 
formation d’assistant vétérinaire et suis actuellement en 
recherche d’emploi.  
     Quand j’étais adolescent, j’allais à l’église de temps 
en temps aux Antilles et je trouvais les célébrations 
joyeuses, colorées, les chrétiens étaient de bonne hu-
meur et je me sentais heureux. 

     Mais la vraie source c’est Fanny, 
mon amie. Nous nous connaissons 
depuis que nous sommes petits ; 
elle va à la messe tous les diman-
ches et c’est elle qui m’a donné le 
premier souffle de l’Esprit Saint, 
puis ma grand-mère spontanément 
m’a parlé du baptême, elle m’a ins-
crit à la paroisse Saint-Jean-Baptiste 
pour faire ma démarche et chemi-
ner vers le baptême.  
    En 2020, j’ai commencé mon 
parcours avec Geneviève, mon ac-
compagnatrice, et j’ai petit à petit 
découvert le Christ qui vient nous 
sauver. Grâce à sa Parole de Vie je 
suis devenu un autre « moi » : plus 

patient, plus sociable, plus 
joyeux, plus à l’écoute des au-
tres, plus adulte, plus respon-
sable. J’ai hâte de recevoir ce 
sacrement du baptême, c’est 
l’Esprit Saint qui va confirmer 
ce que je suis devenu et je ne 
m’arrêterai pas là ... 

JE M’APPELLE ANNA ET J’AI 71 ANS. Je suis maintenant retraitée. 
    J’ai eu dans ma vie un parcours auprès des 3 religions : musulmane de naissance, puis j’ai épousé un homme juif, et 
ensuite un catholique. J’ai fait le ramadan avec mes parents jusque vers 14 ans, mais déjà à cette époque j’allais de 
temps en temps assister à une messe, je m’y sentais bien.   
     Vers 20 ans j’ai eu une fascination pour les églises, à chaque fois que j’étais tourmentée j’y allais et j’étais rassurée.  
J’ai eu plusieurs fois l’expérience d’avoir été exaucée après avoir beaucoup prié pour mon mari ou pour moi-même. Il 
y a 2 ans, soudainement, tout s’est enchaîné, j’ai appelé la paroisse, on m’a écoutée, et j’ai pu rencontrer l’abbé Haut-
tecœur et le responsable du catéchuménat. Mon accompagnatrice Pascale a guidé mes pas sur le chemin du catéchu-
ménat. J’ai appris, écouté, interrogé, fais une petite pause (!), mais revenant encore plus confortée par les entretiens.  
     Je sais que je dois encore persévérer. Je suis malade etl’une de mes angoisses était de ne pas avoir assez de temps 
pour arriver jusqu’au baptême. Mais le Seigneur m’a soutenue. Et encore avant l’Appel Décisif, j’ai eu un autre mo-
ment de doute, me demandant si j’étais digne de devenir chrétienne. Mais j’ai surmonté ce moment et à ma surprise 
l’Appel Décisif m’a donné une grande force intérieure. 

    JE M’APPELLE YUE, J’AI 29 ANS et je viens de Chine. 
Je suis venue en France en 2012 pour continuer mes étu-
des et  aujourd’hui je travaille dans le domaine de l’infor-
matique. Je viens d’une famille non croyante. J’ai eu quel-
ques amis catholiques qui m’ont parlé de leur foi depuis 
que je suis arrivée en France. Mais ce qui m’a fait vrai-
ment réfléchir sur la religion a été le Noël passé religieu-
sement avec la famille d’une amie chrétienne 
il y a 2 ans aux Etats-Unis. J’étais remplie de 
joie et d’amour pendant mon séjour chez 
eux et en rentrant, j’ai décidé de m’y intéres-
ser. Plus j’en apprends sur la religion chré-
tienne, plus je me retrouve dans les mêmes 
valeurs.  
     Aujourd’hui cela fait presqu’un an et 
demi que je suis accompagnée par Jeanne-
Marie et j’apprécie beaucoup chaque séance. 
Les discussions avec elle sont toujours très 
intéressantes et inspirantes et je me rends 
compte à quel point la foi me rend joyeuse. 
     L’accompagnement m’a apporté non 
seulement des connaissances chrétiennes, 
mais aussi énormément de réflexion sur ma 
manière de vivre et mes relations avec mes 
proches. Il se terminera 
lors de mon baptême 
mais ses enseignements 
me guideront pour le 
reste de ma vie et servi-
ront de fondement à ma 
future vie chrétienne. 

     Les 3 futurs baptisés ont participé samedi 5 mars, avec 
150 autres catéchumènes du diocèse, à l’Appel Décisif, en 
présence de Mgr Rougé. Ils ont répondu « Me voici » à 
l’appel de leur prénom. 
Dans la dernière ligne droite vers leur baptême, trois 
« scrutins » vont être vécus par eux pour les fortifier et les 
stimuler dans leur volonté de suivre le Christ. 

 



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 15 : sainte Louise de Marillac religieuse (+ 1660) 
Jeudi 17 : saint Patrick (Patrice) évêque (+ 461) 
Vendredi 18 : saint Cyrille de Jérusalem évêque et docteur 
de l’Eglise (+ 386)  
Samedi 19 : saint Joseph époux de la Vierge Marie, patron 
de l’Eglise universelle, solennité 
Dimanche 20 : 3e dimanche de Carême - C 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Ont été baptisés :  
Arsène Richard, Hugo Pierart, Armand Itier Luciani 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Christine Roure (78 ans) ; Denis Callies (93 ans)  

MESSE POUR LES VOCATIONS  
samedi 19 mars à 11h  

suivie d’un chapelet aux pieds de Notre-Dame-de-
Bonne-Délivrance, 52 boulevard d’Argenson.  Le groupe "EPHATA" (20-35 ans) animera 

la messe de 18h30,  dimanche 20 mars 
Pour rejoindre le groupe, scannez le QR code  
Le groupe vous invite à l’adoration qui suivra 
la messe jusqu’à 20h30. Vous êtes tous les bienvenus. 

LE CARÊME 
 

▪ LECTIO DIVINA à Bienheureuse-Isabelle : le dimanche 
à 10h (À PARTIR DU 13 MARS) : lecture 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 partage avec l’AED  

Dans un esprit de partage et de solidarité, et dans une ambiance 
conviviale, ces rencontres de 45 minutes environ sont particulière-
ment adaptées à tous ceux qui travaillent dans le quartier.  
 

▪ CONFÉRENCES DE CARÊME à Saint-Jean-Baptiste : 
le dimanche à 17h30, chapelle de l’Annonciation  

Retransmission de la conférence du jeudi précédent de Notre-Dame 
de Pentecôte de la Défense. 
 

▪ LECTURE CONTINUE DU LIVRE DE L’EXODE : vidéos 
en ligne par le père Olivier Lebouteux, (DU 2 MARS AU 16 

AVRIL) vidéos à retrouver 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  
 

▪ ADORATION samedi 12h45 à 18h à St-Jean-Baptiste 
 

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

Quête aux portes de l’église ce week-end 
pour aider l’ABIIF à emmener personnes 

malades ou handicapées en pèlerinage à Lourdes du 24 
au 29 avril 2022. Informations sur le site www.abiif.com  
et après la messe auprès des bénévoles de  l’association.  

▪ 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’en-
traîner au combat spirituel 
Inscription avant le 23 mars à l’aide 
du bulletin d’explications et sur:  www.sjbneuilly.fr 

Derniers jours pour votre inscriptions avec le chapitre  
Saint-Jean-Baptiste/Bienheureuse-Isabelle  

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

SOLIDARITÉ UKRAINE 
 

Pour une plus grande efficacité, les paroisses 
de Neuilly s’associent aux différentes initiati-
ves coordonnées et soutenues par la mairie de 
Neuilly afin de réunir nos forces pour venir en 
aide aux ukrainiens : www.sjbneuilly.fr 

Dimanche 20 mars, 3ème dimanche de carême : journée 
nationale de prière pour les victimes d’abus dans l’Eglise  
www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

