
     Cette journée mondiale est proposée par l'Église catholique depuis 1964 et célébrée, depuis 1971, le 4ème  

dimanche de Pâques. C’est une journée d’invitation à la réflexion et à la prière. 

Quand on parle de « vocation », on parle d’un « appel » (vocare en latin). Le Seigneur appelle des hommes et 

des femmes à se mettre à sa suite pour l’annonce de l’Évangile. Chaque jeune est libre d’entendre et de répondre 

mais faut-il encore que l’environnement puisse aider à entendre et répondre. Cette journée de prière est justement 

l’occasion de se redire que la question de la « vocation » est une affaire de tous, grands et petits, jeunes ou moins 

jeunes. Laissez agir l’Esprit Saint en toute chose. 

     Votre prière est précieuse pour porter les jeunes que le Seigneur appelle.     

Les vocations naissent dans la prière et de la prière... 

DIMANCHE 8 MAI 2022  – N°32 

4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Béni sois-tu Seigneur pour ceux qui ont annoncé  
l’Evangile dans notre diocèse ! 
Béni sois-tu pour les prêtres,  

les consacrés, les évangélisateurs,  
es éducateurs, les serviteurs des pauvres ! 

Béni sois-tu pour sainte Geneviève  
et saint Vincent de Paul,  

pour les bienheureux Martyrs d’Algérie,  
pour tous les saints cachés de notre diocèse ! 

Suscite en notre temps des hommes et des femmes  
qui acceptent de tout quitter  

pour témoigner de ton amour. 
Permets que nos cœurs  

soient disponibles à tes appels. 
Seigneur, donne-nous ton Esprit de prière,  

de confiance et d’amour  
pour que la joie de l’Evangile  

réveille et réchauffe notre temps. Amen ! 
 

Mgr Matthieu Rougé Evêque de Nanterre 

Connaissez-vous le Monastère Invisible ? 
 

Une simple communauté "sans murs" de priants, laïcs, religieux, 
enfants, prêtres, personnes âgées, célibataires, mariés, moines, 
consacrés…  qui prient là où ils sont pour que les vocations vou-
lues par le Seigneur naissent et mûrissent 
dans son Église. 
C’est « sans murs » car vous priez chez vous, 
à domicile, auprès d’un malade ou dans une 
église, chacun voit le lieu qui lui est propice 
pour prier pour les vocations sacerdotales ou 
religieuses ou de consacrées de toutes ses 
formes. 
Sur nos paroisses, il existe un petit groupe 
qui commence à mettre en place : n’hésitez 
pas à le rejoindre.  
https://diocese92.fr/Le-Monastere-Invisible-Priez-pour-les-Vocations 

 

Journée Mondiale de prière pour les vocations 

     Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y 

a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un 

grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… 

Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ou-

vriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). 

     Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent per-

sévérer et porter du fruit que dans la prière. 

Cette journée de prière est aussi l’occasion de rendre grâce, de prier et de sou-

tenir les prêtres que nous avons dans nos communautés, qui chaque jour sont 

disponibles pour donner les sacrements de Dieu, au cours de notre pèlerinage 

sur la terre. 

     Priez pour eux et soutenons nos prêtres ! 

Lors de ce dimanche du Bon Pasteur,  
une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations  

est proposée pour permettre le financement de la formation 
de près de 200 séminaristes et contribuer également  

au financement de la pastorale des vocations religieuses et 
sacerdotales des 8 diocèses d’Ile de France. 



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 célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Yves Fajardie (84 ans) 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 10 : saint Jean d’Avila prêtre et docteur de l’Eglise (+1569) 
Jeudi 12 : saints Nérée et Achille martyrs  (+ 305)  
saint Pancrace martyr (+  305)  
Vendredi 13 : Notre Dame de Fatima (apparitions de la 
Vierge en 1917) 
Samedi 14 : saint Matthias apôtre fête  
Dimanche 15 : 5e dimanche de Pâques - C   

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

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. Ce temps est animé par la com-
munauté portugaise de la paroisse. 

OFFREZ UN ORGUE À VOTRE ÉGLISE 
 

Un déjeuner des donateurs est organisé : 
 

dimanche 22 mai, à 12h30, à Saint-Jean-Baptiste  
dans la cour ou salle Jeanne-d'Arc (suivant le temps) 

Apéritif - fideuà (paella valencienne) 
fromage - dessert - café 

 

La participation est de 40 € par personne 
(ou plus) afin de soutenir ce projet. 
Inscription nécessaire à l’Accueil paroissial 
en déposant votre chèque à l’ordre des 
« Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste » 
 

Les Amis des Orgues de Saint-Jean-Baptiste  

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE 
 

« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 
 

Lundi 9 mai 2022 à 19h15  
à l’église Saint-Sulpice de Paris 

 

Comme chaque année, retrouvez la veillée de prière 
pour la vie autour de tous les évêques d’Ile-de-France. 
Temps de témoignages, louange et prière. 

COTIGNAC 2022 
 

Ouvert à tous les hommes, pères, 
époux, ce pèlerinage sur les lieux 
d’apparition de la Sainte Famille 
(sainte Marie et Jésus, et quelques km plus 
loin, saint Joseph), permet de vi-
vre, dans un esprit de fraternité et de 
partage, un moment spirituel fort 
entre hommes. 

 

Départ de Neuilly jeudi 30 juin vers midi, retour à 
Neuilly dimanche 3 juillet soir. Inscriptions auprès de :  

- saigdequenetain@free.fr - 06 26 27 76 77 
- laurent.bazini@free.fr - 06 60 33 46 79 

Plus d’infos sur : www.sjbneuilly.fr 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Le pèlerinage diocésain devient annuel !  
Réservez les dates du 23 au 27 octobre 2022.   
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.  
Pour plus d’information contactez la direction diocésaine 
des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr 
Si vous souhaitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine 
contactez : contact@hospitalite.diocese92.fr  

RENCONTRE DES VIERGES NOIRES 
 

du samedi 7 mai au dimanche 28 mai  
Notre Dame de Bonne Délivrance  

reçoit Notre Dame d’Afrique 
 

Flyer sur les présentoirs - 52, boulevard d’Argenson, Neuilly 
01 47 47 42 20 - amis.de.stv@gmail.com 

FÊTE DU QUARTIER DE BAGATELLE - SAMEDI 21 MAI 
 

La paroisse s'associe à l'événement et propose une  
BROCANTE À BIENHEUREUSE-ISABELLE.  
- Si vous souhaitez nous aider à tenir les stands pour 2 
heures de temps, merci de contacter : Marion Brasseur au  

01 41 92 05 90 ou Rima Dépinay : rdepinay@gmail.com.  
- Appel aux dons : accessoires (foulards, bijoux, sacs à 
main...) petit mobilier, livres, jeux (complets), petit maté-
riel de sport (raquettes), vaisselle et décoration … pro-
pres et en bon état, svp ! Pas de vêtement !  
A apporter du mardi au vendredi 9h-12h30, Espace 
Saint-Louis (1 place de Bagatelle, côté rue Longchamp). 
Retenez la date dès à présent pour venir chiner. 

Lundi 9 mai : réunion du Mouvement Chrétien des retraités 
Dimanche 22 mai, messes de 11h : 1ère communion 
des enfants des catéchismes de Saint-Jean-Baptiste et de 
Bienheureuse-Isabelle  
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