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LE SAVIEZ-VOUS ! 
 

"Offrir" une messe et demander  

une "intention de messe" 
 

Chaque jour le curé et les prêtres de la pa-

roisse célèbrent la messe aux intentions que 

vous leur présentez. Si vous leur confiez plu-

sieurs intentions et des honoraires pour une 

même date, ils s’arrangent afin de respecter 

la mission que vous leur confiez et de respec-

ter la règle de ne toucher qu’un honoraire par 

jour. 

Mais sachez également que chaque dimanche 

et fête d’obligation, votre curé "offre" la 

messe pour le peuple dont il a la charge, c’est 

la messe dite pro populo. Cette messe est dite 

à vos intentions, car à la suite de sa charge 

comme « curé », le curé vous porte dans sa 

prière personnelle mais aussi dans ce qui 

constitue son quotidien et la source première 

de son ministère, l’Eucharistie. 
 

Une messe n’a pas de prix. C’est une offran-

de que vous faites. Par l’offrande financière 

(proposition : 18 €) destinée à la vie des prê-

tres, vous leur rappelez que leur ministère est 

d’offrir le sacrifice de l’Eucharistie quoti-

diennement pour les vivants et les défunts et 

pour la vie de ce monde. 

Cela représente une partie des ressources des 

prêtres. C’est le sens de l’intention de messe 

qui est confiée et de l’offrande proposée. 

REGARDER  
 

A Sainte-Croix comme tous les ans, nous avons un thème d’année. 
Cette année nous avions décidé de prendre “regarder”. En choisissant 
ce thème, nous ne pensions pas viser si juste. En juin quand nous 
avons défini le thème nous ne pensions pas avoir une rentrée mas-
quée. C’est pourquoi, je me permets de vous partager ce thème d’an-
née de Sainte-Croix qui peut nous aider à surmonter cette épreuve, à 
vivre le plus sereinement possible cette rentrée, en espérant que le 
port du masque ne dure pas des années.  
 

En effet, le port du masque limite beaucoup de choses, il est plus dif-
ficile de parler, et nous faisons l'expérience que beaucoup d‘activités 
sont plus difficiles. Néanmoins, nous pouvons toujours regarder, et 
même face à un interlocuteur être attentif à son regard, c’est une des 
rares expressions que nous pouvons encore observer.  
 

Regarder avec les yeux 
▪ Au cours de nos vacances, nous avons pu voir, prendre le temps de 
regarder, contempler, admirer. Ces regards où nous nous arrêtons 
sont bons pour nous, ils nous élèvent. 
▪ Avec la foi : ce regard, cette contemplation nous conduira naturelle-
ment vers Dieu, élèvera notre âme, nous conduira à la louange face à 
un paysage de montagne, de bord de mer, et nous donnera assez natu-
rellement envie de rendre grâce, de louer. 
 

Regarder avec le cœur  
▪ Il s’agit d’un regard peut-être encore plus soutenu que le fait d’admi-
rer un paysage, on se pose vraiment, on remarque les détail ; l’atten-
tion n’est pas la même entre se concentrer sur un jeu vidéo et regarder 
en profondeur un tableau : expérience très enrichissante qui dévelop-
pe une vraie attention à l’autre. 
▪ Dans la foi :  nous avons le désir au fond de nous de voir Dieu, c’est 
notre espérance. Pour l’instant c’est dans la foi. Le beau, le fait de 
prendre du temps, de contempler, d’admirer nous prépare à cette ren-
contre, à ce face à face. 

 

Se laisser regarder 
▪ Dans cette question du regard, quel regard avons-nous sur l’autre ? 
Le fait de s’arrêter peut nous aider à changer notre regard sur l’autre. 
Quelle perception donnons-nous de nous, notamment avec les ré-
seaux sociaux où nous nous présentons d’une certaine manière, avec 
la fameuse question est-ce “instagrammable” ? 
▪ Comment acceptons-nous de nous laisser regarder par le Christ ? Le 
jeune riche d’une certaine manière refuse ce regard, Pierre reconnaît 
ses erreurs devant le regard miséricordieux de Jésus. Ce n’est pas un 
regard culpabilisant mais il nous regarde en vérité et veut nous élever.  
 

    Père Le Floch                                                                                     

Donne-nous Seigneur 

ton regard de tendresse pour regarder nos 

frères : ton regard qui pardonne, qui ren-

contre et fait vivre.  

Donne-nous ton regard qui délivre, qui relè-

ve et guérit : regard de patience et d’émer-

veillement. 

Donne-nous ton regard qui va loin, 

car l’essentiel est invisible pour les yeux, on 

ne voit bien qu’avec le cœur : 

avec ton cœur, Seigneur. 

Donne-nous ton regard qui comprend, 

qui devine et bénit. 

Donne-nous ton regard pour ne plus voir 

qu’avec tes yeux, pour tout regarder par ton 

cœur, et nous vivrons enfin ta ressemblance, 

Seigneur notre Dieu ! 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 21  
Saint Matthieu apôtre et évangéliste  
Mercredi 23  
Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio) prêtre (+ 1968) 
Samedi 26  
Saint Côme et Saint Damien martyrs (3e-4e siècles) 
Dimanche 27 
26e du Temps Ordinaire – A 
107e journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales, renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

 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 : 

Ont été baptisés : Baptiste Mathieu, Sélène Outters 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Nicole Besnier (90 ans) ; Madeleine Mallet (87 ans) ; 
Chantal Laubie (84 ans) 

Afin de préparer les Journées d’amitié, édition 2020 
et de lancer les festivités, vous êtes invités à 

la soirée des bénévoles, vendredi 25 septembre  
messe à 19h (à l’église) et réunion préparatoire à 19h30,  

à la chapelle de l’Annonciation.  
 

vendredi 20, samedi 21  
et dimanche 22 novembre 2020 
Notez déjà ces dates et réservez votre soirée 
du samedi pour Ze Dîner des padré. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À CHARTRES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cette rentrée avec notre nouveau curé l'abbé Vincent 
Hauttecoeur, nous sommes invités à vivre toutes généra-
tions confondues ce pèlerinage à Chartres :  
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
 

Le programme :  
départ devant l’église Saint-Jean-Baptiste  
- marche* (facultative) de 2 heures à partir de Saint-Prest 
- visite de la cathédrale puis déjeuner 
- enseignement pour adultes (enfants : grand jeu + goûter) 
- messe à la Cathédrale 
retour à Neuilly en fin d’après-midi 
 

Pour s'y rendre :  
- en voiture, possibilité de covoiturage  
- en train, (cf. sncf) 

- en car, départ de Neuilly à 8h30 (20 € adulte, gratuit 
pour les enfants) 
 

 

Comment s'inscrire : toute participation, quelque soit 
le transport choisi, nécessite une inscription préalable 
en ligne sur www.sjbneuilly.fr  ou par bulletin. 
- trajets en car, en ligne sur www.sjbneuilly.fr  et à la sortie 
des messes dominicales avant le lundi 5 octobre 
- covoiturage, plateforme en ligne sur www.sjbneuilly.fr 
 

Pourquoi venir : c’est l'occasion de connaître d'autres 
paroissiens et le désir de nous mettre en route en ce 
début d’année. 
  * pour toute question sur la marche, contactez Quitterie de Fon-
brune au 06 85 16 51 95. 
 

Et pourquoi pas à pied !  
Jean-Marie et Catherine Huot, paroissiens de Bienheu-
reuse-Isabelle, proposent de faire le pèlerinage à pied au 
départ de Neuilly en 5 étapes d’une vingtaine de kilomè-
tres (du mercredi soir au dimanche matin). 
Pour toute information complémentaire, laissez vos 
coordonnées au secrétariat de Bienheureuse-Isabelle. 

LE MOOC DE LA MESSE 
Une nouvelle formation en ligne pour adultes. Mieux 
comprendre la messe, mieux en vivre... Interactive et 
gratuite, sur 6 semaines à partir du 28 septembre.  
En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de 7 
minutes, des ressources écrites, un TD à faire seul ou en 
groupe, une prière et un quizz. Mgr Rougé répondra 
chaque semaine aux questions du forum. 

Plus d’infos et inscriptions : www.lemoocdelamesse.fr  

AGENDA 
Lundi  21 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul 
Mercredi 23 : rentrée du Catéchisme 
Samedi 26 : temps de préparation à la 1ère communion 
des enfants du catéchisme paroissial  
Dimanche 27, messe de 9h30 : 1ère communion des enfants 
du catéchisme portugais 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.lemoocdelamesse.fr

