
DIMANCHES 5 JUIN 2022  – N°35 

PENTECÔTE – C SOLENNITÉ 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

Que l’Esprit Saint soit à l’œuvre… 
 

Au cours de ce week-end beaucoup d’événements auront lieu et cela montre bien que l’Esprit Saint est à l’œuvre et 
qu’il travaille à l’unité de l’Eglise. 

Demandons à l’Esprit Saint qu’il nous aide à travailler nous aussi à l’unité de notre vie avec le Christ et que nous deve-
nions des témoins heureux et fiers d’être chrétiens.  

Portons tous ces événements dans notre prière et que chacun soit renouvelé par l’action de l’Esprit Saint. 

À l’occasion de la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste      
Soirée paroissiale festive le samedi 25 juin à partir de 19h30 

Venez passer un moment joyeux avant les vacances d’été autour d’un buffet,  
(seul, en couple ou en famille)  dans cette journée la plus longue de l’année. 

Dimanche 26 juin messe de la saint Jean-Baptiste, à 11h dans la cour  
avec tous les groupes paroissiaux        (informations complémentaires à venir) 

51e anniversaire du mouvement des SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 
L'événement se fera comme un camp scout à 31 000 et rassemblera : 
●  5262 jeannettes (8 à 11 ans) et leurs 1083 cheftaines 
●  5431 louveteaux (8 à 11 ans) et leurs 1179 cheftaines 
●  5 763 guides (12 à 16 ans) et leurs 903 cheftaines 
●  5 606 éclaireurs (12 à 16 ans) et leurs 1071 chefs  
●  1190 routiers (17 à 25 ans) 
●  983 guides aînées (17 à 25 ans)  
●  901 chefs de groupe et assistants, 320 équipe nationale  
●  hors normes : 1000 hectares, 550 cars, 67 000 baguettes, 30 000 pommes, 
plus de 2,5 tonnes de poulet, 1,5 tonne de confiture, 65 secouristes et un hôpi-
tal de campagne, infirmiers et médecins, ... 
●  La messe du dimanche sera retransmise sur KTO TV à partir de 17h, elle sera 
présidée concélébrée par notre évêque, Mgr Mathieu Rougé. 

Le FRAT, un pèlerinage voulu et animé par les 
évêques d’Ile-de-France qui rassemble les jeu-
nes chrétiens des huit diocèses pendant 3-4 
jours, a lieu à Jambville avec les 4ème et 3ème 
(13 à 15 ans).  

L’objectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée pour qu’ils expéri-
mentent pleinement l’essence du FRAT :  « Prier, Chanter, Rencontrer ». 

Ainsi, le pèlerinage propose des : 
● Célébrations : temps liturgiques rassemblant 10 000 personnes 
● Carrefours : temps de partage en petit groupe de 8 jeunes avec un animateur 
pour réfléchir en profondeur et permettre à chacun de  s’exprimer sur un thè-
me donné 
● Temps d’intériorité et de prière 
● Temps de témoignage de personnes venues parler de leur foi et de leur  
parcours 
● Temps de rencontre, de joie, de jeux, d’amitié 

Le pèlerinage  
NOTRE-DAME DE CHRÉTIENTÉ  

est une fantastique aventure : 
● le plus grand pèlerinage à pied  
d’Europe occidentale 
● un âge moyen des pèlerins de 21 ans 
● le plus grand lieu de rassemblement 
et de sanctification des fidèles atta-
chés au rite traditionnel de la Messe 
● encouragé par de nombreux cardi-
naux et évêques, dont plusieurs vien-
nent présider les cérémonies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’édition de 2022 rassemblera certai-
nement plus de 10000 pèlerins qui 
viennent de toute la France et qui se-
ront accompagnés par des prêtres de 
communautés ou diocésains et aussi 
par diverses communautés religieu-
ses. 

 



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 :  
Oscar Baubigeat ; Tanya Weber ; Clara Quennejean 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Jean-Marie Dussieux (78 ans) ; Colette Fisseux (89 ans) ; 
Daniel Lebeau (71 ans) ; Brigitte Schelameur (92 ans) 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Jean-Baptiste Favrot et Axelle Desgrées du Lou le 29 
juillet 2022 (44) ; Vincent Carle et Juliette Cadou le 15 
septembre 2022 à Rome (Italie) ;  Enguérand Dautel et 
Hélène Baguenier Desormeaux le 8 octobre 2022 (72) 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 6 :  la Vierge Marie, Mère de l’Eglise mémoire 
Jeudi 9 : Saint Ephrem diacre et docteur de l’Eglise (+ 373) 

Samedi 11 : saint Barnabé Apôtre mémoire  

Dimanche 12 : Sainte Trinité solennité  

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. 

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 

● Messe et veillée autour des 2 futurs prêtres 
Vendredi 17 juin 2022 à 19h 
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 
 
● 1ère messe de l’abbé Jean-Louis Rouvière  
Jeudi 23 juin à 19h 
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 

● Neuvaine diocésaine pour les ordinations  
du 10 au 18 juin 2022 
pour rendre grâce et accompagner nos deux futurs prê-
tres dans leur engagement, et pour demander des voca-

tions à la vie religieuse : https://diocese92.fr/vocations 
Livret et bougies neuvaine seront à votre disposition dans les églises 

Le diocèse de Nanterre 
est heureux 

 de vous annoncer 
l’ordination  

sacerdotale de 
 

Médéric Masfayon  
et  

Jean-Louis Rouvière  
 

samedi 18 juin 2022  
à 10 heures  

en la cathédrale  
Sainte-Geneviève  

de Nanterre. 

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. 

IFI - SOUTENEZ LE DIOCÈSE, C’EST MAINTENANT  
 

Si vous êtes assujetti à l’IFI, vous pouvez apporter 
votre soutien au Diocèse de Nanterre en faisant un don 
par courrier, en ligne ou par virement jusqu’au 8 juin,  
vous bénéficierez ainsi d’une réduction d’impôt de 75% : 
- pour des actions de solidarité dans les Hauts-de-Seine :    
https://fondationsaintegenevieve.org/  
- pour nos prêtres et nos Sœurs, nos aînés de l’Eglise 
dans les Hauts-de-Seine : 
https://fondationduclerge.com/nous-soutenir/ en men-
tionnant « pour l’association diocésaine de Nanterre » 

Si vous souhaitez offrir un cadeau à Jean-Louis à l’occa-
sion de son ordination : une enveloppe est à votre dis-
position à l’accueil des paroisses ou bien participez à une 
cagnotte en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/
s3s747du-Jean-Louis-Rouviere 

Le service des Vocations vous 
propse des videos témoignage : 
Ils ont répondu OUI  
ilsontreponduoui.diocese92.fr/  
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