
Voici une bonne nouvelle qui résonne encore plus aujourd’hui car cela fait un certain temps que nous nous 

préparons par ce carême. 

Il ne faut pas oublier que si nous vivons un temps de préparation par la pénitence, le partage et la prière durant le 

carême c’est pour bien accueillir dans notre cœur cette bonne nouvelle. 

Cela serait dommage d’en rester là et de se dire que tous ces efforts finissent là et que nous reprenons notre vie 

d’avant. 

Au contraire, nous avons maintenant 50 jours pour vivre de la joie de Pâques autour de nous et pour profiter de 

toutes les grâces que le Seigneur nous a accordées durant ce carême et de les vivre maintenant avec toute l’Église. 

DIMANCHE 17 AVRIL 2022  – N°30 

DIMANCHE DE PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
SOLENNITÉ DES SOLENNITÉS 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

Connaissez-vous  

le chemin de Lumière ? 
 

Pendant le carême, nous avons le 

Chemin de Croix qui est un exer-

cice de piété qui permet de s’unir 

aux souffrances et à la passion du 

Christ. 

La liturgie du temps pascal nous 

propose aussi un autre chemin : 

la « Via lucis », le Chemin de Lu-

mière. 

Il nous fait vivre le parcours des 

différentes apparitions du Christ 

ressuscité, du matin de Pâques à 

la Pentecôte. 

Nous pourrions aussi le vivre à 

l’occasion de l’octave de Pâques 

en priant deux stations par jour. 

Mais pourquoi ne pas profiter du 

temps pascal dans sa totalité pour 

le vivre chaque dimanche (jour 

de la résurrection) ou un autre jour 

de la semaine. 

1ère station : la résurrection (Lc 24, 5-7)  

2ème station : le tombeau vide (Lc24, 1-3) 

3ème station : apparition à Marie de Magdala (Jn20, 11-17) 

4ème station : sur le chemin d’Emmaüs (Lc 24, 13-17)  

5ème station : à la table d’Emmaüs (Lc 24, 28-32)  

6ème station : au Cénacle (Jn20, 19-20)  

7ème station : acteurs de réconciliation (Jn20, 21-23) 

8ème station : Thomas (Jn20, 26-29) 

9ème station : au bord de la mer de Tibériade (Jn 21, 1-14)  

10ème station : Pierre (Jn 21, 15-17)  

11ème station : la mission des apôtres (Mt28, 18-20)  

12ème station : l’Ascension (Lc 24, 50-52)  

13ème station : l’attente de l’Esprit saint (Ac1, 13-14)  

14ème station : la Pentecôte  (Ac2, 1-4)  

Bonne fête de Pâques  

et vivons en enfants de lumière  
 

Abbé Vincent Hauttecoeur, curé 

Le Christ est ressuscité !!!  Alléluia !! 

 VICTIMAE PASCHALIS 
Séquence de Pâques 

 

A la victime pascale, chrétiens, 

offrez le sacrifice de louange. 

L'agneau a racheté les brebis : 

le Christ innocent a réconcilié  

l’homme pécheur avec le Père. 

La mort et la vie s'affrontèrent 

en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut :  

vivant, il règne. 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 

qu'as-tu vu en chemin ? » 

« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, 

j'ai vu la gloire du Ressuscité. 

J'ai vu les anges ses témoins, 

le suaire et les vêtements. 

Le Christ, mon espérance,  

est ressuscité ! 

il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ  

est vraiment ressuscité des morts. 

Roi victorieux,  

prends-nous tous en pitié !  

Amen. 

les 14 stations du chemin de Lumière : 



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) 

 

QUELQUES DATES À RETENIR 
 

- Vendredi 13 mai à 19h à Saint-Jean-Baptiste, messe de 

Notre-Dame de Fatima suivie de la procession 

- Samedi 21 mai, fête du quartier de Bagatelle 

- Dimanche 22 mai aux messes de 11h, 1ère communion 

des enfants du catéchisme  

- Samedi 18 juin à 10h : ordinations diocésaines à la  

cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre  

- Dimanche 19 juin, procession de la Fête-Dieu 

- Dimanche 26 juin, fête patronale de Saint-Jean-Baptiste  

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

NOS JOIES, NOS PEINES 

A été baptisée : Palmyre Maréchal 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Ariane Desouches (75 ans) ; Michèle Derieux (83 ans) 

COLLECTE DE CARÊME  
en faveur de l’Aide à l’Eglise en détresse 
 

Derniers jours pour déposer vos dons sous enveloppe 
aux accueils paroissiaux jusqu’au dimanche de Pâques 
avec l’intitulé : « Partage de carême - AED » 

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 

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.  

L’OCTAVE DE PÂQUES 
 

Toute cette semaine est marquée par la joie pascale. Tous les jours 
ont une messe propre célébrée comme une « solennité du Seigneur » 
et l’emportent sur tout autre fête. Les célébrations des saints sont 
donc omises cette semaine. 
 

Dimanche 24 
2e dimanche de Pâques - C Dimanche de la divine Miséricorde 

Ce temps est animé par la communauté portugaise de 
Saint-Jean-Baptiste. 
 

Samedi 14 mai à 14h : messe des confirmations et 1ères 
communions de la communauté portugaise présidée par 
notre évêque Mgr Matthieu Rougé. 

Notre grand orgue restera muet 
cette année encore à Pâques.  
La Ville de Neuilly, maître de 
l’ouvrage, continue la procé-
dure d’appels d’offre.  
Nous poursuivons aussi nos 
actions sans pouvoir toutefois 
programmer dès à présent des 
concerts ou autres activités.  
Nous savons que nous pou-
vons compter sur 
votre fidélité. 

Bonnes fêtes de Pâques  
Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

OFFREZ UN ORGUE À VOTRE ÉGLISE 

 
En l’honneur de la fête  

de Notre-Dame de Fatima,  
 

vendredi 13 mai 2022  
 

messe à 19h  
à Saint-Jean-Baptiste  

 

suivie de 
la procession mariale  

dans la rue 

Mardi 19 avril : réunion des accompagnateurs du Caté-
chuménat 
Jeudi 21 avril : soirée de réflexion pour les parents prépa-
rant le baptême de leur enfant 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

