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Le 15 février dernier, la Paroisse a transmis au Diocèse les résultats 

de l’exercice 2018. Vous en trouverez ci-contre un tableau synthéti-

que. 

Nous remercions vivement les 155 donateurs du Denier de l’Église 

qui, en dépit des remous que nous traversons ont continué à lui faire 

confiance et à lui témoigner son soutien. 
 

Malgré leur générosité, nos résultats ne sont pas bons : les revenus 
liés au Denier de l’Église chutent de 14 % et la baisse de ce devoir de 
chrétien nous interpelle et nous préoccupe. 

Nous constatons que 64 donateurs qui avaient contribué en 2017, 

n’ont pas renouvelé leurs dons en 2018 (soit 21,4 k€ de revenus en 

moins compensés à seulement 7,8 k€ par les 41 nouveaux donateurs 

de 2018). 
 

Il conviendra que l’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil éco-

nomique s’interrogent sur les raisons de cette évolution négative et 

de l’amplitude de ces variations. 

Quoiqu’il en soit, la perte importante constatée cette année nous 

pose un problème de trésorerie qui nous oblige à faire des choix 

douloureux. 

C’est ainsi que le projet d’édification du clocher est (pour le mo-

ment ?) abandonné. 
 

Par contre nous entreprendrons en 2019 la réfection de la peinture 

de l’espace Saint-Louis, qui date maintenant d’une vingtaine d’an-

nées. Le devis qui nous a été fait est de 20 K€ que nous devrons 

prendre sur nos réserves si nous ne renouons pas avec un exercice 

bénéficiaire. 

D’autres travaux d’entretien du bâtiment doivent être retardés. 
 

Nous ne pouvons compter que sur vous pour renouer avec un exer-

cice équilibré ! 
 

MERCI, PAR AVANCE, POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. 
 

Mgr Yvon Aybram curé et le Conseil économique 

Que vous soyez des pratiquants très actifs ou des croyants incer-

tains, vous pouvez tous exprimer votre engagement, quel qu’il soit, 

par votre générosité. Vous pouvez aussi encourager ceux qui ne le 

font pas encore – en particulier ceux qui débutent leur vie profes-

sionnelle – à participer au denier. 
 

   Mgr Matthieu Rougé évêque de Nanterre 

NOS COMPTES 2018 2017 

LES CHARGES     
énergie 13, 3 13, 1 

achats pour le culte 3, 0 4, 0 

services extérieurs, assurances 17, 6 15, 7 

travaux non immobilisés 5, 9 12, 6 

autres charges de gestion 4, 9 5, 3 

impôts et taxes 0, 6 0, 8 

refactu. traitement prêtres 13, 5 12, 2 

refacturation salaires des laïcs 61, 7 54, 2 

contrib. au Diocèse et autres 52, 6 54, 6 

charges exceptionnelles 0, 0 0, 6 

dotation amortissements 10, 3 9, 5 

dotation pour risques 0, 2 - 4, 5 

Total des charges 183, 6 178, 1 

LES PRODUITS     
remb. mise à dispo. locaux 21, 1 10, 3 
troncs et cierges 2, 4 1, 7 
Denier de l’Église 93, 2 106, 4 
dons exceptionnels 0, 4 4, 4 
quêtes 32, 9 31, 4 
casuel 5, 7 6, 0 
offrandes messes obsèques 4, 3 2, 8 
offrandes de messes 1, 2 1, 1 
produits financiers 2, 2 4, 7 
produits exceptionnels 0, 5 2, 6 

régul. sur exercice antérieur        - 2,5 

Total des produits 163, 9 173, 9 

résultat d’ex. comptable - 19,7 - 4,2 

marge d’autofinancement - 9,4 5, 3 

LE DENIER DE L’ÉGLISE, POURQUOI ? 
 

Parce que depuis 100 ans, l’Église de France 
vit uniquement des dons de ses fidèles. Grâce 
à ces dons elle assume l’ensemble de ses 
charges (de personnes, d’entretien, de servi-
ces généraux,...). 
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE, COMBIEN ? 
 

Chacun donne selon ses possibilités. Vous 
pouvez par exemple donner l’équivalent de 
1% de vos revenus annuels, ou encore 10% de 
votre impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 jour-
nées de travail. De plus, si vous êtes imposa-
bles, vous pouvez déduire 66% de votre don 
du montant de votre impôt. Ainsi, en donnant 
200€, vous bénéficiez d’une remise d’impôt de 
132€, et votre don vous revient en fait à 68€.  
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE, QUAND ? 
 

Au moins une fois par an et avant le 31 dé-
cembre ou par prélèvement mensuel. 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 4 
Saint Casimir prince de Lituanie (+ 1484) 
Mercredi 6 
Cendres jour de jeûne et d’abstinence 
Jeudi 7 
Saintes Félicité et Perpétue martyres (+ 203) 
Vendredi 8 
Saint Jean de Dieu religieux (+ 1550) 
Samedi 9 
Sainte Françoise Romaine mère de famille puis religieuse  
(+ 1440) 
Dimanche 10 
1er Dimanche de Carême – 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 18h30  (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 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (14) 
 

L’homélie répond au droit spirituel du peuple de Dieu à 
recevoir avec abondance le trésor de la Parole de Dieu 
(cf. Introduction au lectionnaire, n° 45). En allant à la Messe, 
chacun de nous a le droit de recevoir en abondance la 
Parole de Dieu bien lue, bien dite, puis bien expliquée 
dans l’homélie. (…) Le Seigneur parle pour tous, pas-
teurs et fidèles. Il frappe au cœur de ceux qui partici-
pent à la Messe, chacun dans sa condition de vie, âge, 
situation. Le Seigneur console, appelle, suscite des ger-
mes de vie nouvelle et réconciliée. (…) 
Après l’homélie, un temps de silence permet d’enraciner 
dans l’âme la semence reçue, afin que naissent des in-
tentions d’adhésion à ce que l’Esprit a suggéré à chacun. 
(…) Après ce silence (…) le Credo récité par toute l’as-
semblée manifeste la réponse commune à ce que l’on a 
écouté ensemble de la Parole de Dieu (cf. Catéchisme de 

l’Eglise catholique, n° 185-197). Il existe un lien vital entre 
écoute et foi : la foi ne naît pas de l’imagination d’es-
prits humains mais « de la prédication et la prédication 
se fait par la parole du Christ » (Rm 10, 17). La foi s’ali-
mente donc par l’écoute et conduit au sacrement. (…) 
Le Symbole de foi lie l’Eucharistie au baptême, reçu 
« au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », et nous 
rappelle que les sacrements sont compréhensibles à la 
lumière de la foi de l’Église. (Audience, 14 février 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Garance Boya 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Victor Sampieri et Alice Llenas le 6 juillet 2019 à Coti-
Chiavari (Corse) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Christian Carrière (77 ans) ; Gérard Lepany (89 ans) 

MERCREDI 6 MARS : ENTRÉE EN CARÊME 
 

horaires des messes avec imposition des Cendres  
Saint-Jean-Baptiste : 12h15 et 20h30 
Bienheureuse-Isabelle : 18h30 

POUR LE TEMPS DU CARÊME 
 

La pénitence intérieure des Chrétiens peut avoir des 
expressions très variées. L’Écriture insiste sur trois for-
mes de pénitence : 

1. le jeûne qui exprime la conversion par rapport  
à soi-même. 
2. la prière qui exprime la conversion par rapport  
à Dieu. 
3. l’aumône qui exprime la conversion par rapport 
aux autres. 

 

« Les Catholiques doivent traduire en actes d’une ma-
nière habituelle, leur volonté de se conformer à Jésus 
Christ : 
Tous les vendredis de l’année, soit en s’abstenant de 
viande ou d’alcool ou de tabac, soit en s’imposant une 
pratique plus intense de la prière et du partage. 
Pendant le temps de Carême, tous les vendredis, en 
s’abstenant de viande, s’ils le peuvent. Le Mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint, ils s’abstiennent de vian-
de, ils jeûnent en se privant substantiellement de nourri-
ture selon leur âge et leurs forces, et ils réservent un 
temps notable à la prière. » (Les Évêques de France, 1984). 
Les dimanches de Carême, et les solennités (le 19 mars, 

saint Joseph ; le 25 mars, Annonciation) ne sont jamais des 
jours d’abstinence. 
 

Dans la liturgie, l’Alléluia est supprimé du Mercredi des 
Cendres jusqu’à la nuit pascale ; avant l’Évangile, un 
chant d’acclamation le remplace. Les mémoires des 
saints sont facultatives, seules les fêtes et solennités de-
meurent. Sauf le Jeudi Saint et les solennités on omet le 
Gloire à Dieu pendant la messe. 

LES VENDREDIS DE CARÊME À ST-JEAN-BAPTISTE  
 

confessions 12h à 13h     messe à 12h15 
chapelet à 18h           adoration à 18h30 

chemin de croix à 20h30 

CONFÉRENCES DE CARÊME À LA DÉFENSE 
Osons la joie avec le Pape François 
tous les jeudis de 12h45 à 14h   
 

Jeudi 7 mars : Visages de la miséricorde avec Mgr Aybram 
Maison d’Eglise Notre-Dame-de-Pentecôte, La Défense 
le programme sur : ndp92.fr/ ou sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

