
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022  – N°13 
   2E DIMANCHE DE L’AVENT - A 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

« Tout ce que vous faites trouve un sens dans ce que vous êtes. » saint Jean-Paul II 

La prière de saint Jean-Paul II  
 

de l’exhortation Christifideles laici  (3/3) 
 

   Vierge courageuse, 
inspire-nous la force d'âme 
et la confiance en Dieu, 
qui nous permettront de surmonter 
tous les obstacles que nous rencontrons 
dans l'accomplissement de notre mission. 
Enseigne-nous à traiter les réalités  
du monde avec un sens très vif  
de responsabilité chrétienne 
et dans la joyeuse espérance 
de la venue du Règne de Dieu, 
de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. 
 

   Toi qui, avec les Apôtres en prière, 
te trouvais au Cénacle 
dans l'attente de la venue 
de l'Esprit de Pentecôte, 
demande qu'Il se répande de nouveau 
sur tous les fidèles laïcs,  
hommes et femmes, 
pour qu'ils répondent pleinement 
à leur vocation et à leur mission, 
comme sarments de la vraie vigne, 
appelés à porter beaucoup de fruit 
pour la vie du monde. 
 

   Vierge Mère, 
guide-nous et soutiens-nous 
pour que nous vivions toujours 
comme de véritables fils et filles 
de l'Eglise de ton Fils, 
et que nous puissions contribuer 
à établir sur la terre 
la civilisation de la vérité et de l'amour, 
selon le désir de Dieu 
et pour sa gloire. 
 

   Amen. 

AVENT 2022 
 

▪ MESSES RORATE à 8h à Saint-Jean-Baptiste  
À la lueur des bougies, avant l’aurore  
les mercredis : 7, 14 et 21 décembre 
précédées des laudes à 7h30 suivies d’un petit-déjeuner 
 

▪ CONCOURS DE CRÈCHES de Noël  
Envoyez la photo de votre crèche par mail avant le 24 décembre à 

concourscrechessjb.bi@gmail.com 
Les gagnants seront récompensés dimanche 15 janvier 
 

 

Il est toujours temps d’acquérir le santon  
saint Jean Baptiste de la maison Fouque,  

adressez-vous à l’accueil 
 

▪ BÉNÉDICTION DU SANTON ENFANT JÉSUS de nos crèches  
dimanche 11 décembre après les messes de 11h 
 

▪ Merci Marie !  jeudi 8 décembre 
Vivez la neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 novembre 

au 8 décembre avec saint Jean-Paul II. Texte sur sjbneuilly.fr 
 

        SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

   À Saint-Jean-Baptiste :  
Journée du pardon  

mercredi 14 décembre  
de 10h à 12h et de 17h à 21h 

 

- du lundi au vendredi de 17h à 19h (accueil des prêtres) 
- le samedi de 17h à 18h (dans l’église) 
 

   À Bienheureuse-Isabelle :  
- le jeudi de 17h à 19h (sauf le 22 décembre) 

 
▪ Aumônerie de la Pastorale de la santé 
En marche vers la fête de Noël, soyons attentifs aux personnes  
malades ou isolées qui ont tout particulièrement besoin d’une  
présence amicale 
Contacter l’Aumônerie des hôpitaux : 06 84 65 32 82 
ou la Conférence Saint-Vincent-de-Paul : 01 46 24 54 76 

 
          Marché de Noël de la ville :  
toutes les paroisses de Neuilly y assurent une 
présence religieuse, le chalet est ouvert du 3 
au 24 décembre, de 11h à 19h. Venez en 
famille nous rencontrer.  Nous attendons 
encore 7 personnes pour assurer une permanence de 
2h (en binôme), merci d’appeler l’Accueil. 

Un flyer de l’Avent  
est à votre disposition 
n’hésitez pas à l’emporter  
et le distribuer autour de vous 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 6 : saint Nicolas évêque (+ 350)  
Mercredi 7 : saint Ambroise évêque et docteur de l’Eglise (+ 397) 

Jeudi 8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Vendredi 9 : saint Juan Diego Cuauhtlotoatzin (+1548) 
Samedi 10 : Notre-Dame de Lorette 
Dimanche 11 : 3e dimanche de l’Avent Gaudete - A  

NOS JOIES, NOS PEINES 

A été baptisée : Marie-Alice Poulet 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Monique Runner (86 ans) ; Monique Baudouin (100 
ans) ; Alexandre Gouby (39 ans) 

 

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) 

JEUNES COUPLES 
 

Vous êtes mariés depuis quelques mois, ou 2 à 4 ans ? 
Rejoignez une équipe de jeunes couples pour partager 
réflexions, amitié, prière, et repas ! 
Une année en ‘Equipe Tandem’ sur des questions 
liant vie de couple et foi, 1 fois par mois. OU une an-
née en ‘équipe 4x4’ : chaque couple reçoit les autres 1 
fois ; soit 4 soirées sur des thèmes plutôt choisis par 
l’équipe. Vous serez accompagnés par un couple de la 
paroisse et un prêtre. 
Nous vous attendons pour lancer les nouvelles équipes, 
ne tardez pas à découvrir cette belle expérience, riche 
pour chacun des participants ! Contactez Caroline 
et Gérard de Fleurieu : carolinedefleurieu@wanadoo.fr   -   
gerard.de-fleurieu@michelin.com 

EVANGÉLISER DANS NOTRE VILLE ? 
Avec la paroisse Saint-Pierre 
 

Sur le marché de Noël, les paroisses de Neuilly tiennent 
un chalet, c’est l’occasion de témoigner de notre foi avec 
ceux qui passeront. 
Venez rejoindre l’équipe de Saint-Pierre pour être initiés 
à la mission d’évangélisation de rue.  L’abbé Vincent 
Hauttecœur sera présent. Ce serait ensemble une belle 
première expérience de témoignage de notre espérance. 
Formation, partage, prière, puis envoi en mission de 
certains tandis que d’autres restent prier.  
Au retour, prière ensemble pour les personnes rencontrées.  
 

Samedi 10 décembre  de 14h30 à 18h  
RDV salle Sainte-Elisabeth à Saint-Pierre 

 

Contact : Valérie Commaret  vcommaret@gmail.com  

RETRAITE DE L’AVENT  
DES ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS 
 

Pour vous préparer à célébrer Noël,  
vous êtes invités à une retraite  
 

 

du 17 au 21 décembre à l’abbaye  
de Saint-Benoit-sur-Loire 
 

Organisée par Jeunes Cathos 92.  
Infos et inscription :  

https://retraiteetudiantsjeunespro2022-
abbayedefleury.venio.fr/fr 

D’ici le 31 décembre pensez à votre parti-
cipation à la vie de l’Eglise par votre  
Denier.  Feuillet explicatif dans les présentoirs 

Messe des Pères de Famille  
Jeudi 8 décembre 8h, à Notre-Dame-de-Pentecôte 
Mgr Matthieu Rougé et les pères de famille du 92 vous invi-
tent à la messe de la Solennité de l’Immaculée Conception . 
Rencontre avec l’évêque à l’issue de la messe.  

LES WEEK-ENDS DES FAMILLES  
À SAINT-JEAN-BAPTISTE  

10 et  11 décembre 
 

▪ Messe des familles 
- avec une liturgie de la Parole pour les 3 - 7 ans    

vos enfants partent pour tout le temps de la liturgie de la 
Parole et reviennent à l’offertoire. 
    - garderie pour les 0 - 3 ans 
    - apéritif amical à la sortie de la messe  
 

▪ Pré-catéchisme pour les enfants de CE1 à 9h30 
suivi de la messe des familles  
renseignements sur catestjeanbaptiste@gmail.com 
 

▪ Eveil à la foi pour les 4 - 6 ans  
Un temps de découverte de la foi et d’initiation à la 
prière, le samedi matin de 10h30 à 11h30 

Contactez Céline Bied : biedfamily@gmail.com 

Journées d’amitié Saint-Thomas-de-Villeneuve 
9, 10 et 11 décembre de 10h30 à 18h 

au profit de leurs œuvres sanitaires au Sénégal 
www.congregation-stv.org 

TABLE RONDE : QUELLE FIN DE VIE VOULONS-NOUS ? 
 

Question d’actualité : cela nous concerne tous.  
 

Table-ronde animée par Etienne Loraillière, rédacteur en 
chef de KTO en présence de Mgr Matthieu Rougé 
Avec Erwan Le Morhedec, avocat, auteur de "Fin de Vie 
en République : avant d'éteindre la lumière", Dominique 
Quinio, journaliste, présidente des SSF, membre du 
CCNE et Ségolène Perruchio, médecin en soins pallia-
tifs vice-présidente de la SFAP. 
 

Jeudi 15 décembre 2022  20h30, à St-Jean-Baptiste 
chapelle de l'Annonciation 158 av. Charles de Gaulle 
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