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LE DENIER DE L’EGLISE 
 

  
L’argent n’est pas la priorité dans la vie du prêtre ou des paroisses, mais 

nous ne pouvons négliger cette vérité : sans ressources financières, nous ne 

pouvons pas faire grand-chose. 
 

C’est l’annonce de la foi et du Christ qui est prioritaire, et c’est le Christ 

qui nous réunit et qui nous nourrit par Sa Parole et par les sacrements. Je ne 

peux pas vous cacher que j’ai la responsabilité de faire vivre la paroisse,  

certes dans le domaine spirituel mais aussi sur le plan matériel. 
 

C’est pour cela que j’ai besoin de votre aide et de votre soutien. 
 

Je suis arrivé en qualité de curé au début du mois de septembre 2020. 

Beaucoup de travaux ont été faits au cours des 9 dernières années, à Saint- 

Jean-Baptiste : en particulier dans l’église (porte vitrée) mais aussi des réno-

vations de salles, de bureaux ou couloirs et à Bienheureuse-Isabelle : aména-

gement du chœur et de toute la partie de l’accueil et des salles. 
 

La période du confinement de mars à mai a été une période difficile pour les 

paroisses privées d’une partie des ressources habituelles (quêtes, casuels…). 
 

Pour cette année pastorale 2020-2021: il faut trouver l’équilibre des 

comptes mais aussi continuer à embellir nos locaux et en particulier la salle 

Jeanne d’Arc à Saint-Jean-Baptiste (revoir le plateau de cette salle pour une 

meilleure utilisation pour la pastorale, le catéchisme et les autres évène-

ments). 
 

Le « Denier de l’Eglise » constitue cette aide que vous pouvez nous apporter. 
 

Pour que je puisse ouvrir les paroisses Bienheureuse-Isabelle et Saint-Jean

-Baptiste, qu’elles soient accueillantes, qu’il y ait des fournitures, du chauf-

fage, qu’il y ait du personnel pour le ménage, la cuisine, le secrétariat… il 

me faut trouver pour l’ensemble 2.300 € par jour.  
 

Chacun d’entre nous doit donc se sentir concerné par le « Denier de  

l’Eglise », que nous soyons jeunes professionnels, jeunes couples ou plus 

anciens. Donner est un devoir, car nous avons tous la responsabilité de faire 

vivre spirituellement et matériellement nos paroisses. 
 

Même si vous avez peu de moyens, votre modeste participation aidera 

toujours les paroisses. Ce que vous donnez sert directement à les faire vivre 

et vous pourrez vous-même en constater les fruits.  

C’est avec des petits ruisseaux que nous faisons de grandes rivières. 
 

Merci à chacun de votre aide et de votre soutien. 
 

Abbé Vincent Hauttecœur, Curé. 
 

Déposez sous enveloppe votre participation dans la boîte aux lettres de  

votre paroisse.  

Chèque à l’ordre de : « Paroisse Saint-Jean-Baptiste » ou « Paroisse Bien-

heureuse-Isabelle » et inscrivez au dos du chèque « Denier de l’Eglise » 
 
 

Pour donner en ligne : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 
Puis sélectionnez votre paroisse et votre don « je donne une fois » ou 
« je donne tous les mois » 

EN TEMPS DE CONFINEMENT 
 

À SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ L’église est ouverte de 8h30 à 19h 
 

▪ Adoration du Saint-Sacrement :  

12h à 12h45 du lundi au samedi  

12h à 18h le samedi  Adoration continue  
 

▪ Messe dominicale célébrée en l’absence 

de fidèles et retransmise en direct à 11 h  
 

Bse-Isabelle/ St-Jean-Baptiste 

 

▪ Accueil par un prêtre  
rencontre ou confession  

17h à 19h du lundi au vendredi 
 

▪ Les prêtres célèbrent chaque jour la mes-

se en privé aux intentions des paroissiens 

et de celles qui leur seront confiées à 19h 

du lundi au vendredi  

N’hésitez pas à vous y associer par la prière 

et à déposer vos intentions  
Demander une messe est le plus beau des ca-

deaux à offrir à  nos frères défunts ou vivants. 
 

▪ Accompagnement des malades et des 

personnes âgées : contactez la Paroisse 

 
À BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Accueil par un prêtre  

17h à 19h le jeudi rencontre ou confession   

Nous mettons tout en œuvre pour garder 

l’oratoire ouvert 
 

Restez attentifs et informés durant cette 

période aux uns et aux autres et suivez les 

propositions qui vous sont faites 

Question (1) : Je donne déjà à des œuvres 
Vous soutenez déjà par vos dons des communautés 
ou associations dont vous vous sentez proche et c’est 
très généreux de votre part. 
Le Denier n’est pas un acte de charité mais le moyen 
par lequel chaque catholique subvient aux besoins de 
sa paroisse. 
Si l’argent ne sera jamais la condition d’appartenan-
ce à l’Église, il est pourtant important de se rappeler 
que chaque chrétien bénéficie gratuitement des sacre-
ments et des activités de sa paroisse et que la couver-
ture des frais engagés ne tombe pas du ciel. 

jedonneaudenier.org  

https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://jedonneaudenier.org/?fbclid=IwAR2QHHtSNqesjM0BPEtIHDkO3Wvifdn235ZmQ9zjHpszS0qSHT9_n7Sj3Rs


LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9   
Dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran, cathédrale 
du diocèse de Rome 
Mardi 10   
Saint Léon le Grand pape et docteur de l’Eglise (+ 461) 
Mercredi 11   
Saint Martin évêque (+ 397) 
Jeudi 12 
Saint Josaphat évêque et martyr (+ 1623) 
Dimanche 15  
33e dimanche du Temps Ordinaire – A 

 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 (à l’oratoire) 

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) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Marceau Delorme 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Maryse Lonchamp (93 ans) ; Henri Galatoire-Malegarie 
(95 ans) 

OPÉRATION PART’AGES 
 

En cette période sanitaire exceptionnelle, les person-
nes âgées des maisons de retraite sont isolées et ne peu-
vent plus recevoir autant de visites qu’elles le souhaite-
raient.  

Pour garder le lien avec elles et leur offrir du ré-
confort pendant le confinement, les paroissiens de 
Neuilly se mobilisent autour de l’opération Part’Ages 
pour offrir à chaque aîné de la distraction par la lecture 
(revue de la pastorale de la santé tous les 15 jours), par 
des documentaires comme celui de Sœur Emmanuelle 
et par une petite attention et un cadeau personnalisé 
pour Noël. 

Un service d’entraide Part’Ages est également mis en 
place pour les personnes âgées à domicile pour leur ap-
porter le ravitaillement de première nécessité, de la dis-
traction et une écoute. Si vous souhaitez en bénéficier, 
vous pouvez l’accueil de la paroisse Saint-Pierre : 
01 46 43 98 00. 

 

Les bénévoles de la pastorale Santé de Neuilly 

PRIÈRE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 

    « Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent 
dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 
Je t’aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. 
‘‘Après toi languit ma chair comme une terre assoif-
fée.’’ (psaume 62) 
    Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour 
de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des Saints. 
    Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentelle-
ment, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 
    Que ce Jeûne Eucharistique auquel je suis contraint 
me fasse communier à tes souffrances et surtout, au 
sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la Croix 
lorsque tu t’es écrié : ‘‘Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné.’’  
    Que ce Jeûne Sacramentel me fasse communier aux 
sentiments de ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph 
quand ils t’ont perdu au temple de Jérusalem, aux senti-
ments de ta Sainte mère quand elle te reçut, sans vie, au 
pied de la Croix. 
    Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux 
souffrances de ton Corps mystique, l’Église, partout 
dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prê-
tres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 
    Que ce Jeûne Sacramentel me fasse comprendre que 
l’Eucharistie est un don surabondant de ton amour et 
pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
    Que ce Jeûne Eucharistique soit une réparation pour 
toutes les fois où je t’ai reçu dans un cœur mal préparé, 
avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans ac-
tion de grâce. 
    Que ce Jeûne Sacramentel creuse toujours davantage 
ma faim de te recevoir réellement et substantiellement 
avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque 
les circonstances me le permettront. 
    Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituel-
lement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreu-
ves. Maranatha, viens Seigneur Jésus ». 
 

Mgr Raymond Centène évêque de Vannes 

Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 
Inscrivez-vous sur  www.sjbneuilly.fr 

Nous avons la grande joie de vous annoncer que Jean-
Louis Rouvière, séminariste en insertion sur nos parois-
ses, sera institué lecteur et acolyte le vendredi 13  
novembre en la chapelle Saint-Joseph des Carmes par 
l’évêque de Chartres 
Prions pour lui et ceux qui seront institués avec lui, c’est 
une nouvelle étape que Jean-Louis franchit vers le don 
de sa vie au Christ. 

C’EST LE MOMENT DE TESTER LA QUÊTE EN LIGNE 

Comment ça marche ? 
- Je m’inscris 
- J’indique mes coordonnées bancaires 
- Je choisis ma paroisse 
- Je fais un don pour la quête  

https://www.appli-laquete.fr/ 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

