
DIMANCHES 22 ET 29 MAI 2022  – N°34 

6ÈME ET 7ÈME DIMANCHES DE PÂQUES – C 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

JEUDI 26 MAI : ASCENSION  
 

- Saint-Jean-Baptiste : 11h (messe unique) 
- Bienheureuse-Isabelle : 11h 
 

Pas de messe vendredi 27 mai à 19h 
 

 

DIMANCHE 29 MAI  
 

- Saint-Jean-Baptiste : 18h30 samedi, 9h30, 11h, 18h30 
- Bienheureuse-Isabelle : 11h 
 

DIMANCHE 5 JUIN : PENTECÔTE 
 

- Saint-Jean-Baptiste :  
  18h30 samedi, 9h30, 11h (avec Mane Voce), 18h30 
- Bienheureuse-Isabelle : 11h 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
 

- samedi 28 mai de 12h45 à 18h 
- samedi 4 juin de 12h45 à 18h 
- jeudi 2 juin de 21h à 22h  

Vendredi 17 juin 2022 à 19h 
Messe et veillée  
autour des 2 futurs prêtres 
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 

 
Jeudi 23 juin à 19h 
1ère messe de l’abbé Jean-Louis Rouvière  
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 

Du 10 au 18 juin 2022 
Neuvaine diocésaine pour les ordinations 
pour rendre grâce et accompagner nos deux futurs prêtres dans leur engagement,  
et pour demander des vocations à la vie religieuse : https://diocese92.fr/vocations 

Le diocèse de Nanterre est heureux 
 de vous annoncer  

l’ordination sacerdotale de 
 

Médéric Masfayon  
et  

Jean-Louis Rouvière  
 

le samedi 18 juin 2022 à 10 heures  
en la cathédrale Sainte-Geneviève- 

Saint-Maurice de Nanterre. 

MESSES DE L’ASCENSION (26 MAI) À LA PENTECÔTE (5 JUIN) 

https://diocese92.fr/vocations


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 baptisés : Arthur Sebban Sedefdjian, Alexis Mas 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Marguerite Roux (95 ans) ; Jean Ruffier d’Epenoux  
(94 ans) ; Maurice Riché (99 ans) 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE - JUIN 
 

Pour les familles :  Prions pour les familles chrétiennes 
du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité 
de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 25 : saint Bède le Vénérable prêtre et docteur de 
l’Eglise (+ 735) ; saint Grégoire VII  pape (+ 1085) ; 
sainte Marie-Madeleine de Pazzi vierge (+ 1607) 
Jeudi 26 : Ascension du Seigneur solennité 

Vendredi 27 : saint Augustin de Cantorbéry évêque (+ 1444) 

Dimanche 29 : 7e dimanche de Pâques - C  

Lundi 30 : sainte Jeanne d’Arc vierge, copatronne secondaire 
de la France (+ 1431) 
Mardi 31 :  Visitation de la Vierge Marie fête 

Mercredi 1er : saint Justin martyr (+ 165) 

Jeudi 2 : saint Marcellin et saint Pierre martyrs (+ 304) ; 
les Martyrs de Lyon : saint Pothin évêque, sainte Blandine 
vierge, et leurs compagnons (+ 177) 
Vendredi 3 : les martyrs de l’Ouganda : saint Charles 
Lwanga et ses compagnons (+ 1896) 
Samedi 4 : sainte Clotilde reine des Francs (+ 545) 

Dimanche 5 : Pentecôte solennité 

RENCONTRE DES VIERGES NOIRES 
 

Samedi 7 mai dernier, la chapelle Notre-Dame de Bonne-
Délivrance a accueilli la statue de Notre-Dame d’Afrique, 
provenant de l’église Saint-Laurent à Paris. 
Le 28 mai aura lieu la levée de la statue de Notre-
Dame d’Afrique. Voici le programme de l’après-midi :  
·  13h30 : Chapelet 
·  14h00 : Adoration 
·  14h30 : Conférence sur Notre-Dame d’Afrique 
· 15h00 : Messe de levée de la statue de Notre-Dame 
d’Afrique.       Venez nombreux la prier ! 

 

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

Le 15 juin 2002, 
Monseigneur François Favreau ordonnait prêtre 

l’Abbé Vincent Hauttecœur. 
 

Venez rendre grâce pour ses 20 ans de sacerdoce 
lors de la messe 

 

mercredi 15 juin 2022 à 19h 
en l’église Saint-Jean-Baptiste. 

Mercredi 1er juin à 20h30, chapelle de 
l’Annonciation conférence de l’abbé 
François Dedieu, curé de La Garenne-
Colombes, sur la conversion pastorale et 
missionnaire d’une paroisse. 
Il présentera et dédicacera son livre : 
« Curé à durée indéterminée » 

ÉCOLE DE PRIÈRE  
POUR LES JEUNES DU DIOCÈSE DE NANTERRE  
 

● de 7 à 17 ans, 4 possibilités en juillet ou août 
Pédagogie et spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps 
spirituels (messe, louange, confession …) en héberge-
ment complet ou en journée de 8h30 à 18h 
Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ  
ou par téléphone Pascale Monchy : 06 81 89 76 76 
 

●  plus de 17 ans, motivé et dispo ? deviens animateur, 
les jeunes t’attendent : animer grands jeux, ateliers, veil-
lées, encadrer la vie quotidienne, travailler en équipe… 
Contact : 07 84 82 94 45 ou contact@facel.diocese92.fr 

Les EDC sont un mouvement 
œcuménique de 3300 membres 
en France qui s’adresse aux chefs 
d’entreprise et cadres dirigeants. 

Témoins et acteurs, nous travaillons en équipe, en région, 
en Mouvement, à répondre à l’appel de l’Évangile dans 
nos relations et dans l’exercice de nos responsabilités. 
Notre souhait est de renforcer à Neuilly, avec ceux et 
celles parmi vous qui veulent s’engager, la création  
de nouvelles équipes d’Entrepreneurs et Dirigeants  
Chrétiens. Il existe déjà deux équipes à Neuilly. 
N’hésitez pas à renforcer notre site avant notre rendez-

vous : www.lesedc.org 

Samedi 11 juin à 18h30, la messe sera présidée par  
l’abbé Vincent Balsan, prêtre des Missions 
Etrangères de Paris (MEP). 
A l’issue de cette messe, l’abbé Balsan nous 
présentera sa mission en Asie ainsi que l’im-
plantation de l’Eglise catholique en Chine. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://www.diocese92.fr/EPJ

