
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022  – N°5 
   27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

Tu as entre 8 et 11 ans (CE2-CM2), 
tu souhaites passer une semaine  

de vacances paroissiale  
dans la joie, le jeu et la prière ? 

 

du 24 au 28 octobre, de 9h30 à 17h  
 

Paroisse Saint-Jean-Baptiste, pour jouer, 
chanter, prier, bricoler et te dépenser ! 

 

Tarif : 90€ les 5 jours 
Aumônier : Abbé Christophe Babeau 

Responsable : Héloïse Canonne 
 

Pour toute information  
et pour obtenir le dossier d’inscription : 

 

patronage@paroisse-sjb-bi.fr 
 

Il ne reste plus que 15 places ! 

 

La paroisse recherche des jeux et 
du matériel pour les activités  
paroissiales avec les enfants 
(catéchisme, patronage, etc.), tels 
que : 

 

▪ jeux de société  

(Labyrinthe, Dobble, Puissance 4, 
jeux de carte, Loups Garous, Uno, 
Jungle Speed, etc.) 

▪ Kapla 

▪ livres pour les 7-12 ans 

 (vies de saints, contes, belles his-
toires) 

▪ jeux d'extérieur (cerceaux, ballons, 
badminton, raquettes et balles de 
ping-pong, cordes à sauter, élas-
tiques, etc.) 

▪ matériel de bricolage 

(ciseaux, colle, crayons, bâtonnets en 
bois, argile, pâte à modeler, papiers 
colorés, crépon, tissus, cartons, etc.) 

Merci d'avance pour votre aide ! 

 

En la fête de Saint Jean-Paul II,  
le vendredi 21 octobre à 19h 

à Saint-Jean-Baptiste  
messe présidée par Mgr Rougé.  

 
Suite au pèlerinage en Pologne en avril dernier et à la demande faite au 
cardinal Dziwisz, l’Ensemble paroissial a reçu de manière permanente 
une relique de Saint Jean-Paul II. 
 

Afin de marquer de façon personnelle cet événement, nous vous invi-
tons à venir ce jour-là avec une photo de vous avec le saint ou relatant 
un événement vécu avec lui lors d’un rassemblement. 

Ephata, un groupe pour les jeunes de la paroisse ! 
 
Ephata, c'est un groupe de jeunes désireux d'échanger et de partager autour 
de la foi. Il s’y vit une fraternité bienveillante et ouverte. On peut y appro-
fondir sa foi, prier ensemble et vivre joyeusement l’Évangile pour que la foi 
s'exprime en groupe. Enfin, Ephata est l'occasion de discerner sa vraie vo-
cation, dans le monde et dans l'Eglise, en participant à la vie paroissiale et 
au service des autres. 
 
Ephata s'adresse aux étudiants et jeunes professionnels de la paroisse, entre 
18 et 35 ans environ. Depuis bientôt un an, Ephata anime, une fois par 
mois, la messe de 18h30 le dimanche et se réunit pour un temps de spiritua-
lité et de convivialité. Un apéritif conclut chaque rencontre. Le père Baran 
assure la pastorale du groupe. 
 
Les dates des prochaines rencontres du groupe sont :  
16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 2 avril,  
15 mai, 18 juin. 
 
L'année 2022-2023 s'annonce déjà très riche pour Ephata, avec des confé-
rences-débats sur des thèmes d'actualité comme la politique, l'argent ou le 
mal. Des veillées de prière et d'adoration seront également organisées, pen-
dant l'Avent et le Carême. Des moments festifs sont prévus, comme un 
barbecue au printemps prochain ou des animations pendant les JAJB. En-
fin, Ephata pourra rejoindre le groupe qui participera aux Journées Mon-
diales de la Jeunesse (JMJ) qui auront lieu à Lisbonne à l'été prochain, au-
tour du pape François. Créées par le pape Jean-Paul II, les JMJ rassemblent, 
tous les quatre ans, des jeunes du monde entier, désireux de vivre ensemble 
un temps de partage dans la foi et dans la joie. 
 
Alors n'attends plus et rejoins-nous!  
 

Pour nous rejoindre, tu peux scanner ce QR code 
pour intégrer notre groupe Whatsapp ou envoyer  

un mail à raphaelsaidi@gmail.com 

mailto:patronage@paroisse-sjb-bi.fr


Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’informations parois-
siales sur votre messagerie, inscrivez-vous sur : www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 4 : Saint François d’Assise religieux (+ 1226) 

Jeudi 6 : Saint Bruno prêtre (+ 1101) 

Notre-Dame du Rosaire mémoire  

Dimanche 9 : 278 du Temps Ordinaire - C 

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  

mardi, mercredi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

Concert dimanche 2 octobre à 16h30 
en l’église Saint-Jean-Baptiste  

 

Ensemble Vocal Anguelos 
direction Valéry Aubertin, Olivier d’Ormesson orgue 
Œuvres de Bach, Telemann, Pachelbel, Schubert… 
Participation libre au profit de la restauration du grand orgue 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Ont été baptisés : Lazare Frabbroni Pons, Constance 
Thoquet, Martin Cellard, Arthur Quantin 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  

Jean-Loïc Berthemet (84 ans); Françoise Esteva (94 ans) 

EQUIPES FRATERNELLES 

Vous souhaitez approfondir votre foi et connaître 

d'autres paroissiens ? Néophytes, recommençants ou 

paroissiens engagés, les petites équipes fraternelles sont 

pour vous. Elles se retrouveront à une fréquence d’une 

fois par mois.  

Venez pour en savoir plus et/ou intégrer une équipe le 

dimanche 16 octobre à 19h30, salle Jeanne d’Arc. 

Contact : Pascale Alexandre  

pascale.formationparoisse@gmail.com  

PARCOURS VENEZ & VOYEZ 

« Que cherchez-vous ?  Venez et Voyez »  Jean 1, 39 
 

4 soirées pour rencontrer le Christ et ré-
pondre à vos questions sur Dieu : 
 

les jeudis 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre 2022 
église Saint-Pierre, salle Sainte-Elisabeth  

de 20h15 à 22h15 (accueil dès 20h) 
 

 

Inscription indispensable avant le 12 novembre avec : 

Martine Olivier Saharoff - moliviersakharoff@gmail.com 

Marianne Marchand - mariannemarchand5@gmail.com  

Un couple, ça se construit tous 
les jours ! 
 

Le parcours Alpha Couple est pro-
posé à tous les couples qui veulent prendre du temps à 
deux, sous forme de 7 dîners aux chandelles, pour abor-
der des thèmes essentiels de la vie à 2. Offrez ce cadeau à 
votre couple ! 
 

Un parcours démarre vendredi 18 novembre 2022. 
Renseignements et inscriptions : alphacoupleneuilly@gmail.com 

Monseigneur Matthieu Rougé,  
à compter du 1er octobre,  

a nommé l’abbé Vincent Hauttecœur  
Doyen 

du doyenné des Deux-Rives  
(Courbevoie, Levallois, Neuilly) 

 

La mission du doyen est d’exercer une attention de proximité aux 
prêtres de son doyenné. Le doyen s’efforce de cultiver une vigilance 
globale de proximité (diacres, LME, AEP, Pastorale de la San-
té, enseignement catholique…). Sa mission et son attention permet-
tent de partager les nouvelles du terrain avec l’évêque. 

Des réponses chrétiennes. 
 
 

Jeudi 13 octobre 2022 à 20h  
Auditorium du Théâtre des Sablons  

Table ronde organisée par le groupe œcuménique de Neuilly 
 

70 avenue du Roule, Neuilly 

 

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Deux temps réguliers pour l’adoration  

 

 C’est l’occasion de venir prendre un temps de silence et 
de recueillement avec Notre Seigneur et de lui confier 
toutes nos prières et nos familles ainsi que toutes les 
initiatives paroissiales. 
Jeudi 6 octobre, de 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

Venez louer et prier le Seigneur ! 
N’oublions pas également les samedis, de 12h45 à 18h, 
en prenant votre tour et en vous inscrivant sur un 

Doodle : www.sjbneuilly.fr 

Pèlerinage d’un jour à Notre-Dame de Boulogne 
dimanche 9 octobre, de 9h30 à 16h30  

Inscrivez-vous sur www.sjbneuilly.fr ou aux Accueils  

ou par mail : evenements.sjb@gmail.com 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:pascale.formationparoisse@gmail.com
mailto:alphacoupleneuilly@gmail.com

