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LE DENIER DE SAINT-PIERRE 
 

On appelle Denier de Saint-Pierre l’aide écono-

mique que les fidèles apportent au Saint-Père, en 

signe de participation à la sollicitude du Succes-

seur de Pierre pour les nombreux besoins de  

l’Église universelle, et à ses œuvres de charité en 

faveur des plus déshérités. 
 

L’usage d’aider matériellement ceux qui ont la 

mission d’annoncer l’Évangile, afin qu’ils puis-

sent se consacrer entièrement à leur ministère, 

prenant soin notamment des plus nécessiteux, est 

né en même temps que le christianisme (cf. Ac 4, 

34; 11, 29). 
 

À la fin du 8e siècle, après leur conversion, les 

Anglo-saxons se sentirent si fortement liés à  

l’Évêque de Rome qu’ils décidèrent d’envoyer de 

manière régulière une contribution annuelle au 

Saint-Père. C’est ainsi que vit le jour le Denarius 

Sancti Petri (Denier de Saint-Pierre), dont l’u-

sage s’étendit rapidement dans les autres pays 

d’Europe. 
 

Cet usage, comme beaucoup d’autres de ce genre, 

a connu bien des vicissitudes au long des siècles. 

Le denier de Saint-Pierre moderne naît en 1860 

de l'initiative de fidèles catholiques, d'abord an-

glais puis belges, français et autrichiens : ils font 

parvenir au Saint-Siège, par le biais des nonces 

apostoliques, des fonds destinés à aider la papau-

té. En effet, celle-ci voit ses finances gravement 

affectées par le Risorgimento italien et la perte 

progressive des États pontificaux. 

Le Pape Pie IX reconnaît officiellement cette pra-

tique par l’Encyclique Saepe venerabilis du 5 

août 1871. 
 

Actuellement, cette collecte s’effectue, dans l’en-

semble du monde catholique, lors de la « journée 

mondiale de la charité du Pape », soit le 29 juin, 

soit le dimanche qui lui est le plus proche, soit 

encore à une date déterminée par l’Évêque du 

diocèse (chez nous, c’est ce dimanche). 
 

En 2017 le Vatican a ouvert une page Face-

book dédiée au Denier de Saint-Pierre afin de 

« faire connaître les œuvres de charité soute-

nues » par cette contribution des fidèles, a infor-

mé la Secrétairerie d’Etat du Saint-Siège. Cette 

page vient ainsi renforcer la présence du Denier 

sur les réseaux sociaux, après l’ouverture en mars 

dernier de comptes sur Twitter et Instagram. 
 

Aidons le Saint-Père à aider les autres! 

Votre don, si modeste qu’il soit, est important. 

ÉCONOMIE MONDIALE 

comment mettre l’éthique en pratique 
 

La Congrégation pour la doctrine de la foi et le Dicastère pour le Service du 
Développement Intégral ont publié le 6 janvier une importante déclaration sur le 
sujet. Extraits parus dans La Croix du 17 mai : 
 

 La régulation « supranationale » des marchés 
Les marchés, et particulièrement les marchés financiers, livrés à  
eux-mêmes ne visent pas le bien commun. Premier impératif, dans 
ce contexte : réussir à mettre en place une régulation « supra-
nationale » des marchés financiers. 
« Étant donné la globalisation actuelle du système financier, une coor-
dination stable, claire et efficace s’impose entre les différentes autori-
tés nationales de régulation des marchés, avec la possibilité, et parfois 
aussi la nécessité de partager en temps opportun des décisions 
contraignantes, précise le texte. Les difficultés compréhensibles ne 
devraient pas décourager de la recherche et de la mise en œuvre de 
tels systèmes de réglementation. » 

 Une gestion assainie 
Le texte n’hésite pas à entrer dans le cœur même du système finan-
cier. Il recommande ainsi de distinguer clairement au sein des ban-
ques les activités de gestion du crédit ordinaire et d’épargne de l’ac-
tivité de « pur business ». 
De même, il prône « une régulation publique et l’évaluation super 
partes du fonctionnement des agences de notation de crédit ». 
Enfin, il pointe la dangerosité et l’immoralité d’instruments finan-
ciers tels que les « subprimes » ou les « credit default swap » et plus 
largement, de tous les produits financiers « auxquels ne peut être rat-
tachée une valeur tangible », qui ont été les instruments de la crise 
financière de 2007-2008. 
Pour éviter que les errements passés ne se reproduisent, les banques 
devraient se doter de comités d’éthique, placés au côté des conseils 
d’administration. 
 La lutte contre l’évasion fiscale 
Cette dernière « représente une ponction injuste de ressources à l’é-
conomie réelle et demeure un préjudice pour l’ensemble de la société 
civile ». Pour combattre ces pratiques (qui sans être illégales n’en 
sont pas moins illégitimes et amorales) le texte propose la création 
d’un « impôt minimum sur les transactions offshore ». Cet impôt suf-
firait « pour résoudre une grande partie du problème de la faim dans 
le monde : pourquoi ne prendrait-on pas avec audace la voie d’une 
telle initiative ? » Autres propositions : imposer aux multinationales 
« un rapport public de leurs activités respectives et des taxes payées 
dans les pays où elles opèrent à travers leurs filiales » ; « envisager 
des sanctions incisives à imposer aux pays qui réitèrent des pratiques 
malhonnêtes (évasion et contournement fiscal, recyclage d’argent sale, 
etc.) » 

 Le rôle du consommateur et de l’épargnant 
Chacun « peut avoir une influence décisive », en tant que consomma-
teur et épargnant en orientant ses choix vers « des biens résultant d’un 
processus moralement honnête ». 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 19 
Saint Romuald abbé (+ 1027) 

Jeudi 21 
Saint Louis de Gonzague religieux (+ 1591) 

Vendredi 22 
Saint Paulin évêque (+ 431) 

Saints Jean Fischer évêque et Thomas More martyrs (+ 1535) 

Samedi 23 

Bienheureux Innocent V * 

Dimanche 24 
Nativité de saint Jean-Baptiste solennité  
fête patronale de la paroisse Saint-Jean-Baptiste 

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 : mercredi 18h30    

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 

 

* Bienheureux INNOCENT V, pape (1225-1276) 
Pierre de Tarentaise est né dans un petit village de cette 
province savoyarde en 1225. 
À 16 ans, il entre chez les Dominicains du couvent pari-
sien Saint-Jacques et étudie la théologie en Sorbonne où 
il est l’élève de saint Thomas d’Aquin. Pierre devint 
professeur de l’illustre université entre 1259 et 1264 
puis entre 1267 et 1269. En 1259, il a participé à la  
rédaction des statuts de l’Ordre dominicain. 
Il était Provincial de France lorsqu’en 1272 il fut élu 
archevêque de Lyon. À ce titre, il devint en 1273 cardi-
nal-évêque d’Ostie. Avec saint Bonaventure, lui-même 
franciscain et cardinal-archevêque d’Albano (autre titre 
suburbicaire de Rome), il fut l’un des principaux arti-
sans du 2e concile œcuménique de Lyon qui réunit, en 
1274, cinq cents Pères sous la présidence du Pape  
Grégoire X. Cette assemblée tenta de restaurer l’unité 
entre Rome et Constantinople, traita de l’élection du 
pape et de la Terre Sainte. 
En 1276, à la mort du Souverain Pontife, Pierre de  
Tarentaise fut élu pape et choisit le nom d’Innocent V. 
Son pontificat ne dura que cinq mois et sera interrompu 
par la mort. Pourtant il s’annonçait riche de promesses : 
Innocent V avait commencé à apaiser des querelles en-
tre factions et villes italiennes, à organiser une croisade 
et à inviter les ordres religieux à mieux observer leurs 
règles. 
Son culte se développa rapidement, mais il ne fut béati-
fié qu’en 1898 par Léon XIII. 
Il repose dans la basilique romaine Saint-Jean du Latran.  

Le diacre David Antão Martins 
originaire de notre Paroisse 

 

sera ordonné prêtre 
samedi 23 juin à 10 heures 

en la cathédrale Sainte-Geneviève 
par Monseigneur Didier Berthet 

évêque de Saint-Dié 
 

nous adressons nos félicitations à David et à sa famille 
et nous les assurons de notre prière 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Achille Coti, Antoine Coulomb 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Julien Brun et Angélique Parreira le 16 août à Miranda 
(Portugal) ; Jérôme Ducluzeau et Hélène Demange le 
25 août à Heubecourt (27) ; Julien Pardieu et Clémentine 
Gautier le 1er septembre à Vannes (56) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Annick Plicot (91 ans)  

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2018-2019 
 

Saint-Jean-Baptiste - Ce1 au Cm2 : 
mercredi 20 juin de 17h30 à 19h30  
mercredi 19 septembre de 17h30 à 19h30  
salle Jeanne-d'Arc, accès 23bis rue des Poissonniers 
 

Nouveau ! deux horaires proposés l’an prochain, pour 
permettre à toutes les familles d’inscrire leur enfant :  
le mercredi matin  de 8h45 à 10h  
ou le mercredi soir  de 17h30 à 18h45 
 

Bienheureuse-Isabelle : mercredis 12 et 19 septembre 
de 9h à 12h et de 17h30 à 19h30 
Nouvel horaire : le mercredi de 8h45 à 10h et une fois 
par mois de 8h45 à 11h30 

En cette fête de saint Jean-Baptiste, la Communauté 
portugaise propose pour tous les paroissiens un barbe-
cue géant de sardines grillées, chipolatas ou merguez 
dimanche 24 juin, dès 12h15, venez nombreux ! 
Inscription nécessaire : 01 46 24 54 76 
Et aussi vente à emporter ! 

AGENDA 
Lundi 18 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Mercredi 20, 15h30 : goûter de Bagatelle, espace St-Louis 
Vendredi 22 : réunion et déjeuner de fin d’année de la 
Pastorale de la Santé de Neuilly 
Dimanche 24 : 9h30, confirmation des jeunes de la com-
munauté portugaise 

À partir du 1er juillet, ce seront les horaires d’été : 
 

Messes à Saint-Jean-Baptiste :  
samedi 18h30 et dimanche 11h 
en semaine de lundi à samedi 12h15 
 

Messe à Bienheureuse-Isabelle : dimanche 9h30 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

