
MOBILISONS-NOUS  
DANS UNE PRIÈRE CONTINUE 

POUR LA PAIX  
en particulier  

du 28 mars au 2 avril  
de 8h à 8h30  

en l’église Saint-Jean-Baptiste 

DIMANCHE 20 MARS 2022  – N°26 
3E 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 

Les paroisses de Neuilly s’associent également aux différentes 
initiatives coordonnées et soutenues par la mairie de Neuilly afin 

de réunir nos forces pour venir en aide aux ukrainiens : https://
www.neuillysurseine.fr/actualites/neuilly-solidaire-avec-ukraine 

Comment aller plus loin ensemble ? 
 

A la demande de Mgr Matthieu Rougé et pour concentrer nos efforts, la 
Fondation Sainte-Geneviève a mis en place un partenariat avec 
L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED). 
 

L’AED est une fondation pontificale, fondée en 1947 dans un esprit de 
réconciliation. Elle soutient les chrétiens partout dans le monde, là où ils 
sont confrontés aux persécutions et difficultés matérielles. L’AED est 
présente auprès des églises d’Ukraine depuis 70 ans, comprend parfaite-
ment les enjeux et les besoins.  

Elle soutient les prêtres, les religieux et religieuses qui sont au chevet de la 
population souffrante et apportent le soutien indispensable : héberge-
ment, nourriture, soins d’urgence… 
 

Vous pouvez répondre aux besoins urgents en donnant à la Fondation 
Sainte-Geneviève : https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine 
La totalité des dons sera reversée à l’AED pour son action en Ukraine. 
 

Dons auprès de ceux qui interviennent directement auprès de l’Ukraine : 
·        Le Secours Catholique : https://bit.ly/3w4q3g4 
·        L’Œuvre d’Orient : https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine 
·        L’Ordre de Malte : https://bit.ly/3taHSIo 
 

Accueil de familles ukrainiennes :  
Jesuit Refugee Service : https://bit.ly/3ticQ1H.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 jours de jeûne et prière 

du 28 mars au 2 avril  
 

pour porter le peuple ukrainien,   
le soutenir et se tourner vers Dieu  

en demandant la paix 
 

Prier en Carême avec le corps et l'esprit  
aux intentions de l’Ukraine 

● 

Offrir cet effort et ce combat pour  
l’Eglise d’Ukraine soutenue par l’AED 

● 

Donner plus de place au pain  
de la Parole de Dieu 

● 

S’entraîner au combat spirituel 
 

Rendez-vous à 8h tous les matins,  
à l’église Saint-Jean-Baptiste  

pour prier et recevoir son pain  
 

Prenez le tract d’explication et inscrivez-
vous impérativement avant le 23 mars 
à l’aide du bulletin sur les présentoirs 
ou www.sjbneuilly.fr 

 

Vendredi 25 mars à 20h30  
en l’église  

Notre-Dame-de-la-Paix  
Place de la Paix, à Suresnes  

 

PRIÈRE POUR LA PAIX  
présidée par Mgr Matthieu Rougé  

 

Une quête sera proposée en fa-
veur des victimes de la guerre en 
Ukraine, en soutien de l'action de 
l'AED, de l'Œuvre d'Orient, de 
l'Ordre de Malte et du Secours 
Catholique.  

SOLIDARITE UKRAINE 

PRIÈRE POUR LA PAIX 
 

Seigneur, entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
infuse en nous le courage 
de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme  
de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix  
de dialogue 
et de réconciliation, 
pour que la paix gagne enfin. 
Amen 

Pape François  

https://fondationsaintegenevieve.org/urgence-ukraine
https://bit.ly/3w4q3g4
https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine
https://bit.ly/3taHSIo
https://bit.ly/3ticQ1H
http://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 
 

Mercredi 23 : saint Turibio de Mongrovejo évêque (+ 1606) 
Vendredi 25 : Annonciation du Seigneur solennité  
Dimanche 27 : 4e dimanche de Carême - C Laetare 

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

NOS JOIES, NOS PEINES 

Ont été baptisés :  
Ange Abiven-Mielec, Côme Elmassian, Joséphine Nansot, 
Isée Souche 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Marguerite Duchez (94 ans) ; Brigitte Estivant (84 ans)  
 

Il y a projet de mariage entre :  
Timothée Lambert et Céline Morinière le 2 juillet 2022 à 
Saint-Pierre de Neuilly ; Thibault Jurado-Leduc et 
Manon Monnier le 27 août 2022 à Puget-sur-Argens  (83) 

▪ COLLECTE DES INTENTIONS DE PRIÈRE  

– PÈLERINAGE PAROISSIAL EN POLOGNE  

Ces intentions seront présentées lors de la Messe qui 
sera célébrée le 24 avril au Sanctuaire de la Miséricorde 
Divine à Cracovie. Les « boîtes à intentions » sont instal-
lées dans les deux églises jusqu’au 23 avril.  
N’hésitez pas à y déposer vos prières au Seigneur.  

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 sui-
vra 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 
Venez prendre un temps d’adoration et prier le Seigneur pour la 
paix en ce temps de guerre aux portes de l’Europe 
 

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

Lors de la quête du week-end dernier au 
profit de l'ABIIF sur nos paroisses, nous 

avons récolté 2265€ ce qui correspond au pèlerinage à 
Lourdes de plus de six personnes malades !  
Un immense merci de la part des bénévoles de l’ABIIF. 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 
GRAND PÈLERINAGE DES RAMEAUX 

Les jeunes adultes des diocèses d’Ile-de-France vont 
marcher et se retrouver à Paris. 
5 routes sont proposées au sein de notre diocèse au dé-
part de Clichy, Nanterre, Boulogne, Issy et Antony pour 
te permettre de trouver celle qui te convient le mieux. 

Contact : jeunesadultes@diocese92.fr   

MARCHONS VERS LA JOIE DE PÂQUES 

Sur la dernière ligne droite de leur préparation au baptême, 
Anna, Yue et Marley vont vivre lors des prochains di-
manches de carême leurs : 
- 1er scrutin - le 20 mars à la messe de 11h 
- 2e scrutin - le 27 mars lors de la retraite du catéchuménat  
- 3e scrutin - le 3 avril à la messe de 11h 
 

Les catéchumènes nous sont confiés dans le Seigneur. Que notre 
aide fraternelle, notre témoignage et notre prière les accompagnent. 

« Catholiques et politique : je t’aime,  moi non plus ! » 
  

Conférence du Père Bertrand Auville,  
délégué diocésain pour les relations avec le monde politique,  
lundi 4 avril à 20h30  Chapelle de l’Annonciation,  

158 avenue Charles-de-Gaulle 
En vue des élections présidentielles et législatives, il 
nous donnera quelques éclairages pour agir en tant que 
chrétien avec un temps de questions/réponses. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr
mailto:jeunesadultes@diocese92.fr

