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LA SEMAINE SAINTE 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX : 10 AVRIL 
 

▪ messe à Bienheureuse-Isabelle : 11h 

▪ messes à Saint-Jean-Baptiste :  
  18h30 (samedi) 9h30, 11h et 18h30 
bénédiction des rameaux : 
- avant toutes les messes de 18h30  
- avant la messe de 11h dans la cour pa-
roissiale avec l’âne et procession (la cour 
sera fermée aux voitures). 
 
 

 
 
 
 
 

MARDI SAINT : 12 AVRIL 
Messe chrismale : 18h à la Cathédrale 
pas de messe le soir à Saint-Jean-Baptiste 

 

JEUDI SAINT : 14 AVRIL 
▪ office des ténèbres : 8h 

▪ messe à Bienheureuse-Isabelle :19h 

▪ messes à Saint-Jean-Baptiste :  
18h (enfants) et 20h30 (chœur ManeVoce) 

reposoir jusqu’à minuit 
 

VENDREDI SAINT : 15 AVRIL 
▪ Office des ténèbres : 8h 

Saint-Jean-Baptiste  : 
▪ Chemin de croix : 15h 
▪ Office de la Passion : 20h30 
 

Bienheureuse-Isabelle  : 
▪ Chemin de croix : 15h  
suivi de l’Office de la Passion 
 

SAMEDI SAINT : 16 AVRIL 
▪ Office des ténèbres : 8h 
 

▪ Veillée pascale : 21h30  
à St-Jean-Baptiste avec baptêmes d’adultes, 
début de la veillée dans la cour paroissiale 
 

DIMANCHE DE PÂQUES : 17 AVRIL 
▪ messe à Bienheureuse-Isabelle : 11h 

▪ messes à Saint-Jean-Baptiste :  
   9h30 et 11h (pas de messe le soir) 
 

Lundi de Pâques : messe 12h15 

JOURNÉE DU PARDON  
 

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

 

     Il est aussi possible de se confesser : 
 

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

 • le Samedi saint 16 avril : de 17h à 19h 

LA CONFESSION 
 

 « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; (…) 
il n’agit pas envers selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. (Ps 103) 

 

Pendant ce temps de carême, nous sommes particulièrement invités 
à vivre le sacrement de la Réconciliation pour nous rapprocher de  
l’Amour du Seigneur et vivre en union totale avec Dieu, qui est notre 
créateur et celui qui nous aime de manière indéfectible. 

Venir se confesser n’est jamais quelque chose de facile et pourtant 
nous sommes tellement heureux de l’avoir vécu après coup. 

L’heure est venue pour nous, de venir nous blottir dans les bras de 
Dieu. Alors laissons-nous saisir par cet Amour de Dieu et vivons pleine-
ment avec lui dans la relation aux autres. 

 

10 bonnes raisons d’aller se confesser : 
 

 Parce que dans une amitié vraie, on reconnaît ses torts.  

 Parce qu’on sait qu’un ami véritable nous pardonnera toujours.  

 Pour la joie profonde qu’on éprouve après s’être réconciliés.  

 Pour faire le point sur notre vie, réveiller notre conscience, et vouloir 
toujours faire mieux. 

 Parce que « le Christ est mort pour nos péchés » (1 Co 15,3).  

 Parce que « Si nous disons : « Nous n’avons pas de péché, nous fai-
sons de Lui un menteur » (1 Jn 1,10). 

 Parce qu’une fois par an, c’est le « minimum syndical », et qu’une fois 
par mois, c’est l’idéal. 

 Parce que ce serait dommage de ne pas profiter de quelque chose de 

gratuit !  

 Parce que Jésus a dit aux Apôtres : « à qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis » (Jn 20,23). 

 Parce que nous sommes sûrs du pardon lorsqu’un prêtre nous le 
donne. 

 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Co 5,20) 



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 4 : saint Isidore évêque et docteur de l’Eglise (+ 636) 
Mardi 5 : saint Vincent Ferrier prêtre (+ 1419) 
Jeudi 7 : saint Jean-Baptiste de La Salle prêtre (+ 1719) 
Dimanche 10 : dimanche des Rameaux et de la Passion  

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 : Gabriel et Jade Lacassagne 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Marie Harb-Kadri (77 ans)  

SOIRÉE CARITATIVE MARDI 5 AVRIL À 20H30 

Où en est le Liban ? Comprendre pour agir 

avec l’intervention de Laurent Grégoire, Clotilde de 
Fouchécour et Blanche Daillet, spécialistes du Liban 
Cette soirée est axée sur l’enseignement catholique au 
Liban, trois actions sont soutenues par l’Œuvre d’Orient 
qui se chargera de la transmission intégrale des fonds 
recueillis aux bénéficiaires. 

Église Saint-Pierre, chapelle basse, 1 bd Jean-Mermoz 

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  
 

▪ 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  
 

▪ 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.  

DIMANCHE 3 AVRIL 

Jour de la collecte de carême  
en faveur de l’Aide à l’Eglise en Détresse 

 

Vous pouvez continuer à déposer vos dons sous enve-
loppe aux accueils paroissiaux jusqu’au dimanche de Pâ-
ques avec l’intitulé : « Partage de carême - AED » 

Prions pour la France  
en vue des élections présidentielles 

CHAPELET 

Jeudi 7 avril à 18h30 à Bienheureuse-Isabelle  
Vendredi 7 avril à 18h15 à Saint-Jean-Baptiste  

ADORATION 

Jeudi 7 avril de 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

Lundi 4 avril : réunion du Mouvement Chrétien des retraités 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.sjbneuilly.fr

