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Soirée festive en blanc 
samedi 25 juin 

 

Tous habillés de blanc, venez vivre en paroisse 
la plus longue soirée de l’année. 
Seul, en couple ou en famille, nous sommes tous 

attendus samedi 25 juin dans la cour, à partir 
de 19h30 pour un apéritif suivi d’un barbecue. 

Paroissiens d’un jour… ou de toujours, chacun 
est bienvenu ! 

Après un apéritif préparé par la paroisse, nous 
partagerons un barbecue dans la cour. Nous vous 
demandons d’apporter de la viande à griller, cô-
telettes d’agneau, saucisses, etc. (Familles : pré-

voyez suffisamment pour chaque membre de votre 
famille) 

L’accompagnement, le dessert et les boissons 
seront fournis par la paroisse mais ceux qui le 
souhaitent peuvent aussi garnir le buffet de des-
serts avec gâteaux ou tartes faits maison. 
(participation aux frais à discrétion sur place) 

Afin de nous organiser au mieux et de prévoir 
les bonnes quantités, nous vous demandons de 
bien vouloir vous inscrire au dîner sur le site de la 
Paroisse  ou à l’accueil. 

Par ailleurs, toutes les bonnes volontés sont 
attendues le samedi à partir de 15 heures pour 
aider à préparer l’apéritif, le repas, les desserts 
et organiser la cour avec les tables, le couvert, la 
décoration, les braseros, etc. 

La soirée se terminera par un temps de louan-
ge, pour rendre grâce de toute cette année vé-
cue et confier notre été pour porter du fruit. 

 

L’équipe d’organisation 

 
Nous nous retrouverons tous le lendemain  
 

dimanche 26 juin à 11 heures 

pour la messe d’action de grâce  
 

dans la cour paroissiale, avec la participation de 
tous les groupes de la paroisse. 

À l’occasion de la fête patronale de Saint-Jean-Baptiste  

La « fête patronale » dans le cadre de la paroisse consiste à honorer 
le Christ dans le saint à qui est dédicacée l’église, souvent autour du 
« jour du saint » (le 24 juin pour saint Jean-Baptiste). Avant d’être 
un patron, il s’agit bien d’un saint qui rend pour nous concret l’appel 
à la sainteté : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (Mt 5, 48).  
En rentrant dans la fête, par la célébration liturgique et par les par-
tages fraternels et conviviaux qui sont des occasions pour manifes-
ter notre joie et notre gaieté, nous témoignons de notre détermina-
tion pour le Christ, source de toute vie. 



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 

A été baptisée : Agathe Vacheyrout 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Sylvia de Gasperis (83 ans) ; Juliette de la Genière 
( ans) ; Danièle Zagradsky (86 ans) 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Jean Rouault et Jacqueline Rouault née Boutry en 
septembre 2022 à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
Lundi 13  :   

saint Antoine de Padoue docteur de l’Eglise (+ 1231) 
Dimanche 19 :  

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 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 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 

● 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 https://diocese92.fr/vocations 
Livret et bougies neuvaine sont 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  

le samedi 18 juin 2022 à 10 heures  

en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

Procession de la « Fête-Dieu ». 
Depuis le concile Vatican II, la « Fête-Dieu » est appelée 
« Fête du Corps et du Sang du Christ ». Cette fête com-
mémore l’institution du sacrement de l’eucharistie. Cette 
fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en 
donnant son corps et son sang, en se donnant à nous 
comme nourriture de vie éternelle. 

Le sens de cette fête est une occasion de nous rendre 
compte de l’importance de l’Eucharistie dans notre vie. 
« Source et sommet de toute vie chrétienne » nous redi-
sait le Concile Vatican II. 

Faire une procession, c’est honorer 
Celui qui a donné sa vie pour nous et 
qui se donne à nous aujourd’hui dans 
son Corps comme nourriture quoti-
dienne pour notre vie spirituelle. 

La procession partira directement de 
l’église à la fin de la messe et nous 
nous rendrons par la rue dans la cour 
paroissiale. Venez nombreux ! 

Dimanche 19 juin à 11h à Saint-Jean-Baptiste. 

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 propose des videos  
témoignages :  ilsontreponduoui.diocese92.fr/  

Lundi 13 juin, 14h30 : réunion du Mouvement chrétien 
des retraités 
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https://www.lepotcommun.fr/pot/s3s747du-Jean-Louis-Rouviere
https://www.lepotcommun.fr/pot/s3s747du-Jean-Louis-Rouviere
https://ilsontreponduoui.diocese92.fr/

