
DIMANCHE 10 AVRIL 2022  – N°29 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION - C  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

MARDI SAINT : 12 AVRIL 
MESSE CHRISMALE  

18h à la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 
pas de messe le soir à Saint-Jean-Baptiste 

JEUDI SAINT  
14 AVRIL - CÈNE DU SEIGNEUR 

 

▪ Office des ténèbres : 8h 

▪ Messe à Bienheureuse-Isabelle : 19h  
  reposoir jusqu’à 21h 
 

▪ Messes à Saint-Jean-Baptiste : 18h (enfants)  

et 20h30 (chœur ManeVoce) - reposoir jusqu’à minuit 

SAMEDI SAINT : 16 AVRIL 

VEILLÉE PASCALE 
 

▪ Office des ténèbres : 8h 

▪ Confessions : 17h à 19h  
 

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

DIMANCHE DE PÂQUES : 17 AVRIL 

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

▪ Messe à Bienheureuse-Isabelle : 11h 
 

▪ Messes à Saint-Jean-Baptiste :  

   9h30 et 11h (pas de messe le soir) 
 

Lundi de Pâques : messe 12h15 

LA SEMAINE SAINTE 

VENDREDI SAINT  
15 AVRIL 

PASSION DU SEIGNEUR 
 

▪ 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 

MERCREDI SAINT : 13 AVRIL 
JOURNÉE DU PARDON  

 

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

 

d’autres possibilités de se confesser : 
 • Lundi saint 11 avril de 17h à 19h  
 • Samedi saint 16 avril : de 17h à 19h 



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) 

 

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

NOS JOIES, NOS PEINES 

Ont été baptisées : Alix de Rocquigny, Romy Cabaço 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Colette Godard (88 ans)  

LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 
Durant la Semaine Sainte est commémorée la Passion de 
Notre Seigneur : on omet donc toutes les célébrations des 
saints.  
Le Triduum pascal débute le soir du Jeudi Saint, 14 
avril, et se termine le dimanche de Pâques.  

Dimanche 17 : Pâques - Résurrection du Seigneur 
solennité des solennités  

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 » 

LA QUÊTE DU VENDREDI SAINT  
 

Elle est au profit de la Terre Sainte, comme le rappelle la 
congrégation pour les églises orientales : 
 

« C’est par un désir exprès des Pontifes que la « Quête 
pour la Terre Sainte » a commencé et se poursuit habi-
tuellement le jour de la Passion salvifique du Seigneur, le 
Vendredi Saint : il n’y a en cela rien d’antique ni de dé-
passé. Elle exprime avant tout la conscience de nos raci-
nes qui se trouvent dans l’annonce de la rédemption dif-
fusée depuis Jérusalem pour arriver jusqu’à nous. Le ges-
te de l’offrande, même minime, comme l’obole de la 
veuve, mais accompli par tous, permet à nos frères et 
sœurs de continuer à vivre, à espérer, à rendre un témoi-
gnage vivant au Verbe fait chair dans ces lieux et ces 
chemins qui ont vu sa présence. Si nous oublions nos 
racines, où pourrons-nous trouver dans le monde un 
arbre qui croît et porte des fruits d’amour, de charité, de 
partage ? [...] 
Pendant deux ans consécutifs, les chrétiens de Terre 
Sainte ont célébré Pâques et Noël dans un certain isole-
ment, sans la chaleur et l’amitié fraternelle des pèlerins 
qui visitent les Lieux saints et les communautés locales. 
Les familles ont souffert plus par manque de travail que 
par les effets immédiats de la pandémie ». 
 

Un résumé des œuvres de la Custodie de Terre Sainte se 
trouve sur : www.orientchurch.va/colletta-pro-terra-santa 

Pour un Sourire d’Enfant : film et rencontre 
mercredi 20 avril à 20h15  

Espace Saint-Pierre 121 avenue du Roule 
 

A la suite du film Les Pépites (2016), vous êtes invités à 
découvrir un nouveau film sur le centre de Phnom 
Penh, suivi d’un échange avec Marie-France des Pallières 
et de Karuna, jeune étudiante de l’association PSE. 

Entrée libre, 06 67 29 43 02  www.pse.ong 

Prière à Marie, reine de Terre Sainte 
 

Ô Marie, reine de Terre Sainte, 
protégez ce pays qui fut le vôtre ; 
protégez ceux qui l’habitent, 
spécialement ceux qui croient en votre Fils. 
Chez eux, Celui-ci souffrit sa Passion, 
fut mis au tombeau et ressuscita, 
ouvrant ainsi les portes du Salut. 
Aidez-les à retrouver la paix et la concorde dans la justice. 
Aidez-nous à les conforter dans la foi 
avec fraternité et générosité, 
conformément à nos promesses. 
Que, sous la conduite de votre Fils, l’unique pasteur, 
nous formions, tous ensemble, 
un seul troupeau, en marche vers l’unique bercail. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL EN POLOGNE  
du 24 au 29 avril 

 

40 paroissiens partent dimanche 24 avril en pèlerinage 
en Pologne sur les pas de saint Jean-Paul II 

 

• NEUVAINE DE LA MISÉRICORDE DIVINE  

du 15 au 23 avril : livret de carême et sjbneuilly.fr 
 

• COLLECTE DES INTENTIONS DE PRIÈRE  

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.  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.orientchurch.va/colletta-pro-terra-santa

