
DIMANCHES 19 ET 26 JUIN 2022  – N°37 

19 JUIN : FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  

26 JUIN : FÊTE PATRONALE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE  
   13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

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, vous êtes tous attendus samedi 25 juin dans la cour, à partir de 19h30  
 

Après un apéritif préparé par la paroisse, nous partagerons un barbecue dans la cour. Nous vous demandons d’apporter 
de la viande à griller, côtelettes d’agneau, saucisses, etc. (Familles : prévoyez suffisamment pour chaque membre de votre fa-

mille). L’accompagnement, le dessert et les boissons seront fournis par la paroisse mais ceux qui le souhaitent peuvent 
aussi garnir le buffet de desserts 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, ou pour proposer votre aide samedi 
à partir de 15h, nous vous demandons et vous remer- cions de bien vouloir vous inscrire pour le dîner sur 
le site ou à l’accueil de la Paroisse, en flashant ici :                              ou en appelant le 06 10 94 08 92. 

 

La soirée se terminera par un temps de louange, pour rendre grâce de toute cette année vécue et confier notre été 
pour porter du fruit. 

L’équipe d’organisation 

Le saviez-vous ? 

Pour les chrétiens, Jean-Baptiste est le der-
nier des prophètes.  
Fils d’Elisabeth et de Zacharie (Luc 1, 13-
14), il annonce la venue du Christ et prépa-
re « les voies du Seigneur ».  
Il est le disciple qui ouvre les cœurs à la pré-
sence de Jésus, Agneau de Dieu, et qui, en 
baptisant Jésus, ouvre le chemin de son mi-
nistère public (Jn 1, 29).  
Saint Jean-Baptiste nous aide à entrer dans 
ce mouvement de la foi qui nous rend frères 
les uns des autres. Il nous entraine dans la 
joie qui vient de Dieu lui-même, nous indi-
que le chemin de la Vie et nous invite à en 
être les témoins dans notre quotidien. 

Au cours de toutes les messes dominicales 
du 25 et du 26 juin, les textes liturgiques 
seront ceux de la fête de la nativité de saint 
Jean-Baptiste. 
Samedi 25 : 18h30 

Dimanche 26 :  
9h30 et 18h30 dans l’église 

 

messe à 11h dans la cour 
en présence de tous les groupes et mouve-
ments de la vie paroissiale 



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 
 

Ont été baptisées :  
Agathe Laplanche Masquelier ; Eléonore Huranova Borot, 
Margaux Perez  

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 21  :  saint Louis de Gonzague religieux (+ 1591) 
Mercredi 22 : Saint Paulin de Nole évêque (+ 431) 

saint Jean Fischer évêque et saint Thomas More chancelier 

d’Angleterre, martyrs (+ 1535)  

Vendredi 24 : Sacré-Cœur de Jésus solennité 

Samedi 25 : Nativité de saint Jean-Baptiste solennité 

Dimanche 26 : 13e du Temps Ordinaire - C 

(fête patronale de Saint-Jean-Baptiste ) 

Lundi 27 : saint Cyrille d’Alexandrie évêque et docteur de 

l’Eglise (+ 444) 

Mardi 28 : saint Irénée évêque et martyr (+ 202) 

Mercredi 29 : saint Pierre et saint Paul apôtres solennité 

Jeudi 30 : Premiers martyrs de l’Eglise de Rome  

Dimanche 3 : 14e du Temps Ordinaire - C 

DIMANCHE 26 JUIN 

Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre 

A l’occasion de son 60ème anniversaire de sacerdoce 
le Père Paul Delaunay 

 

est heureux de vous convier à la Messe qu’il présidera  
 

mercredi 29 juin 2022 à 19h 
en l’église Saint-Louis de Garches  

Un petit mot pour vous dire « MERCI ». 

Merci chers paroissiens de m’avoir entouré de vote 
présence et de votre prière à l’occasion de la fête de mes 
20 ans de sacerdoce. 

Un grand merci pour votre délicate attention et tout 
ce que vous m’avez offert. Vote présence était le plus 
beau des cadeaux. 

Je me confie à votre prière sous le regard de la Vierge 
Marie. Elle est celle qui nous montre le chemin de son 
fils sur notre pèlerinage sur terre et nous pouvons tout 
lui confier, tout lui offrir. 

Confions par son intercession tous nos jeunes, qu’ils 
gardent leur cœur ouvert pour entendre ce que le Sei-
gneur veut. 

Que cette fête de mes 20 ans de sacerdoce, donne et 
révèle à des jeunes le désir de se donner entièrement au 
Christ pour l’annonce de l’Évangile et de leurs frères. 

Que Marie veille sur eux et sur nous et intercède pour 
nos paroisses. 

L’abbé Vincent Hauttecœur  

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 

Jeudi 23 juin à 19h 
1ère messe de l’abbé Jean-Louis Rouvière  

en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 
 

Il n’y aura pas de messe à Bienheureuse-Isabelle ce jeudi 23 
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2022-2023 

 

► Saint-Jean-Baptiste  
- mercredi 22 juin de 19h à 20h30 
- mercredi 14 septembre de 18h à 20h30 
Date de rentrée du catéchisme : mercredi 28 septembre 
 

CE2, CM1 et CM2 : séances de catéchisme tous les mer-
credis de 17h30 à 18h45 avec un accueil dès 17h dans 
la cour (jeux, foot, ping-pong, ...).  
La paroisse propose un accompagnement des enfants depuis les 
centres de loisirs des Poissonniers et des Huissiers à 17h.  
CE1 : séances de pré-catéchisme une fois par mois le 
dimanche matin à 9h30 suivies de la messe de 11h  
Renseignements : catestjeanbaptiste@gmail.com 
 

► Bienheureuse-Isabelle 
- mercredi 29 juin de 9h à 12h 
- mercredi 7 septembre : de 9h à 11h et de 17h à 19h  
CE2, CM1 et CM2 : séances de catéchisme tous les mer-
credis de 8h45 à 10h, puis possibilité de suivre en alter-
nance l’école de prière, l’école de chant ou des ateliers 
créatifs de 10h30 à 11h30 
Renseignements : bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com 
 

plus d’infos sur : www.sjbneuilly.fr 

du dimanche 3 juillet  
au samedi 3 septembre  

 

   Messes dominicales : 
Saint-Jean-Baptiste : samedi à 18h30 et dimanche à 11h 
Bienheureuse-Isabelle : dimanche à 11h 
 

Messes de semaine à Saint-Jean-Baptiste : 
Tous les jours, du lundi au samedi à 12h15  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://www.lepotcommun.fr/pot/s3s747du-Jean-Louis-Rouviere
https://www.lepotcommun.fr/pot/s3s747du-Jean-Louis-Rouviere
mailto:bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com

