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4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

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

WWW.SJBNEUILLY.FR 

« Ne décevez pas les pauvres du Seigneur qui vous demandent le pain de l’Evangile. » saint Jean-Paul II 

INVITATION À LA JOURNÉE DES MALADES 
 

samedi 11 février 2023 

En 1992, Saint Jean Paul II a institué la Journée mondiale des malades, célébrée chaque année le 11 février, fête 
de Notre-Dame de Lourdes. Cette année nos paroisses vous proposent de célébrer cette journée ensemble avec les per-
sonnes malades et âgées le samedi 11 février, qui pourront, à cette occasion, recevoir le sacrement des malades.  

 Qui peut recevoir l’onction des malades ? 

Dans le passé on disait plutôt que le sacrement des malades était « une extrême onction ». Les gens craignaient 
de demander ce sacrement, parce qu’il était traité comme un billet pour la mort et comme un sacrement dédié seule-
ment aux agonisants. Cette croyance est erronée ! Chaque personne qui se sent mal physiquement ou psychiquement, 
chaque personne qui se prépare à une intervention médicale, chaque personne âgée qui se sent aujourd’hui plus faible 
que dans le passé a le droit de recevoir ce sacrement ! Le Christ qui agit dans ce sacrement ne veut pas tuer un malade, il 
veut fortifier et sauver une personne qui souffre des difficultés de la santé. Le Christ voyant nos maladies et notre vieil-
lesse est ému profondément et il veut venir nous réconforter ! 

Si vous souhaitez recevoir ce beau sacrement, mais que vous avez besoin d’accompagnement pour aller à l’église 
et revenir chez vous – n’hésitez pas à nous contacter ! Cette journée est pour vous et nous vous aiderons à y participer ! 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez votre paroisse et un prêtre vous rendra visite à domicile pour vous donner 
ce sacrement.  

 Nous avons besoin de personnes en bonne santé ! 

Aidez-nous à informer les personnes malades et âgées dans vos familles, dans votre voisinage, parmi vos amis, 
pour que les personnes qui ne sortent pas ou sortent rarement de chez elles aient connaissance de cette journée. Aidez-
nous à amener les personnes malades et âgées à l’une de nos églises le 11 février et à les ramener chez elles après. Aidez 
les personnes malades et âgées à s'inscrire. Si vous êtes disponibles pour accompagner ces personnes en voiture – inscri-
vez-vous : soit auprès de l’un des accueils paroissiaux de Neuilly, soit auprès de l’aumônerie de la santé de Neuilly.  

 

 Grâce à vous, ceux qui souhaitent recevoir le sacrement des malades pourront le faire.  

 Programme à Saint-Jean-Baptiste : 

14h30-15h30 – temps de confession avec adoration du Saint Sacrement 
15h30 – célébration du sacrement des malades 
16h15 – goûter 
 
 Inscriptions : - Aumônerie de la pastorale de la santé : 06 84 65 32 82   
  - Accueil paroissial de Saint-Jean-Baptiste : 01 46 24 54 76   
 

La célébration du sacrement des malades  
est prévue dans les maisons de retraite :  

EHPAD Roger Teullé, 20 rue des Graviers, le jeudi 9 février 2023 à 16h 
EHPAD les Bords de Seine, 76 bd Bourdon, le mardi 14 février 2023 à 11h 
EHPAD Fondation Galigniani, 89 bd Bineau, le mardi 14 février 2023 à 16h 
EHPAD Soyer, 3 rue Soyer, le jeudi 16 février 2023 à 16h 



INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE - FEVRIER 
 

Pour les paroisses :  
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les 
paroisses soient de plus en plus des communautés de 
foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 31 janvier : saint Jean Bosco prêtre (+ 1888)  
Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur fête 
Journée de la vie consacrée 
Vendredi 3 février : saint Blaise évêque et martyr (+ 320)  
saint Anschaire (Oscar) évêque (+ 865) 
Dimanche 5 février : 5e du Temps Ordinaire – A  

NOS JOIES 

A été baptisé : Orso Legendre 
 

Il y a projet de mariage entre : Erwann Blandin et 
Julie Cayrel le 14 juillet 2023 (83) ; Eric Dagba et Carène 
Houssou le 8 juillet 2023 à Saint-Jean-Baptiste   

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Jeudi 2 février, 21h à 22h suivie de crêpes 
église Saint-Jean-Baptiste  
Venez louer et prier le Seigneur ! 

 

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) 

 
Inscriptions avant le 10 février 

evenements.sjb@gmail.com - 06 84 96 32 82 

Salle Jeanne d’Arc 

RÉUNION DES BÉNÉVOLES  
 

Bilan, suivi, action de grâce des JAJB 2022  
et partage d’idées nouvelles pour 2023 
 

Vendredi 3 février à 19h30  
  chapelle de l’Annonciation 

 

- messe à 19h pour ceux qui le souhaitent 
- réunion à 19h30 suivi d'un apéritif convivial 
Toute personne voulant s’impliquer dans l’organisation 
ou la tenue d’un stand est la bienvenue. 

Venez chanter ! 
 

Ancien paroissien ou nouvellement arrivé, venez chanter 
en chorale avec nous. Pas de qualité musicale particulière 
requise, si ce n’est de chanter juste et en rythme ! 
 

Ce dimanche 12 février, la chorale paroissiale se réunira 
à Bse-Isabelle pour soutenir le chant de l’assemblée. La 
répétition des chants aura lieu mercredi 8 février à 
20h30, chapelle de l’Annonciation (à Saint-Jean-Baptiste). 

N’hésitez pas à rejoindre la chorale ! 

FÊTE PATRONALE DE BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

Venez fêter notre sainte Patronne 
 

dimanche 12 février  
église Bienheureuse-Isabelle  

messe de 11 heures 
(en présence de la chorale paroissiale) 

 

Une collation suivra la cérémonie 
 

La fête dans le calendrier liturgique est le 24 
février pour le diocèse de Nanterre mais pour des 
raisons pastorales nous la fêterons le 12 février 

Journée de la vie consacrée : 2 février 
 

Initiative de Jean-Paul II en 1997, elle a lieu le jour de la 
fête de la Présentation de Jésus au Temple.  
C’est une journée placée sous le signe de l’action de 
grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le 

grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la mul-
tiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données 

au Seigneur et aux frères » C’est l’occasion pour les fidèles de 
mieux connaître et apprécier la vie consacrée.  
Enfin, elle est une invitation pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles. »  

Messe en présence de toutes les communautés reli-
gieuses de Neuilly le jeudi 2 février à 19h à Saint-Pierre 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

