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LE DENIER DE L’ÉGLISE 
 

 Ce week-end et aussi la semaine prochaine, à la fin de 

toutes les messes, nous allons parler du « Denier de l’Eglise ». 
 

Certains disent que « l’Eglise ne devrait pas parler 

d’argent et que ce n’est pas son rôle »… et d’autres disent 

que « nous sommes très timides à ce sujet et que nous n’o-

sons pas en parler simplement et directement ». 

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

paroisses, mais nous ne pouvons négliger cette vérité : sans 

argent, nous ne pouvons pas faire grand-chose. 

L’annonce de la foi et du Christ est prioritaire, et c’est le 

Christ qui nous réunit et qui nous nourrit par Sa Parole et 

par ses sacrements. 

Je ne peux pas vous cacher que j’ai la responsabilité de 

faire vivre les paroisses tant dans le domaine spirituel que 

matériel. 

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

soutien. Pouvez-vous m’aider dans cette tâche ? Puis-je 

compter sur vous ? 

Cette année, nous avons entrepris des investissements 

avec le début de la restauration de la salle Jeanne-d’Arc.  

Une dépense importante sur nos paroisses reste tout de 

même la masse salariale. 

Le « Denier de l’Eglise » est cette aide que vous pouvez 

nous apporter. 

Pour que je puisse ouvrir les paroisses, qu’elles soient 

accueillantes, qu’il y ait des fournitures, du chauffage, qu’il 

y ait du personnel pour la sacristie, le ménage, la cuisine, le 

secrétariat… et toutes autres choses, il me faut trouver  

2 500 € par jour.  

Chacun d’entre nous doit se sentir concerné par le 

« Denier de l’Eglise », que nous soyons jeunes profession-

nels, jeunes couples ou plus anciens.  

Donner est un devoir, car nous avons tous la responsabi-

lité de faire vivre spirituellement et matériellement notre 

paroisse. 

Même si vous avez peu de moyens, votre modeste parti-

cipation aidera toujours nos paroisses. 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. 

 
Des membres du conseil aux affaires 

économiques aidés de paroissiens se 

tiendront à votre disposition aux sorties 

des messes des 27 et 28 novembre et des 

4 et 5 décembre pour vous permettre de 

répondre tout de suite à cet appel. 

UN CADEAU AVENT L’HEURE ! 
 

En ce temps de l’Avent, temps d’attente et de veille, 

nous recevons un cadeau avant l’heure : un nouveau missel. 

Une nouvelle traduction du Missel romain entre en vi-

gueur ce dimanche, 1er dimanche de l’Avent. 

Un événement dans l’Eglise en France ! A partir du di-

manche 28 novembre, tous les catholiques francophones 

entendront et useront de nouveaux mots pendant la messe 

tels que « consubstantiel au Père », « C’est pourquoi je 

supplie la bienheureuse Vierge Marie », « Heureux les invi-

tés au repas des noces de l’Agneau ! », « Frères et 

sœurs »… 

L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel 

romain – le livre rassemblant toutes les prières récitées pen-

dant la messe – n’apporte pas de grands changements dans 

la liturgie eucharistique, mais offre « l’occasion d’approfon-

dir notre intelligence de la messe », souligne Mgr Guy de 

Kerimel, évêque de Grenoble et président de la Commission 

épiscopale française de liturgie et de pastorale sacramentelle.  

La version initiale du Missel romain a été publiée en la-

tin le 3 avril 1969. Elle est suivie de deux autres versions 

parues en 1975 et 2002. C’est cette dernière, désignée com-

me 3ème édition typique, qui est en vigueur aujourd’hui dans 

l’Eglise et qui a été traduite à nouveau. 

A partir du 28 novembre, les fidèles entendront et récite-

ront les textes de la nouvelle traduction. En plus de la révi-

sion d’un certain nombre de prières, préfaces et dialogues 

rituels, une plus grande place est donnée au silence et à la 

gestuelle. Autre évolution, les adresses sont désormais in-

clusives : « frères et sœurs » au lieu de « frères » auparavant 

– une volonté chère aux Églises suisse et canadienne, et qui 

correspond au texte latin. 

L’accent est aussi mis sur l’eucharistie en tant que mys-

tère. 

Restons alors attentifs à ce changement et prenons ce 

temps de l’Avent pour rester en éveil et nous approprier les 

modifications, comme il y a quelques années dans le chan-

gement du Notre Père où nous avons su changer nos habitu-

des pour entrer dans quelque chose de neuf. 

C’est vraiment une invitation à du re-

nouveau que le Seigneur nous invite à  

vivre dans ce temps liturgique pour mieux 

l’accueillir à Noël. 
 

Abbé Vincent Hauttecœur, curé. 

 
 Éditorial réalisé à partir d’un article d’ Aleteia 



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  
mercredi 8h, mardi, jeudi, vendredi 19h (sauf vacances scolaires) 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 30 : saint André, Apôtre fête 
Mercredi 1er : bienheureux Charles de Foucauld prêtre
(+ 1916) 
Vendredi 3 : saint François Xavier prêtre (+ 1552) 
Samedi 5 : saint Jean de Damas prêtre et docteur de l’Eglise 
(+ 749) 
Dimanche 5 : 2e dimanche de l’Avent – C  

NOS PEINES 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Michel Henry (93 ans) ; Suzanne Angelé (100 ans) 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

C’est par vos dons et legs, seules ressources des 
Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir pour 
construire et rénover les églises construites depuis 90 ans. 

 www.chantiersducardinal.fr  

PÈLERINAGE EN POLOGNE -  du 24 au 29 avril 2022 
«Sur les pas de Jean-Paul II  

 

Les inscriptions sont ouvertes. Programme complet  
et inscriptions sur sjbneuilly.fr Un bulletin d’inscription 
papier est à votre disposition sur demande aux accueils. 

REVEILLON de NOËL à SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

vendredi 24 décembre 2021  
après la messe de 18 heures, salle Jeanne d’Arc, 

pour toutes les personnes isolées de Neuilly 
Possibilité de conduite après le réveillon. Pas d’enfants. 

Inscription, au plus tard le 17 décembre, à l’Accueil de 
toutes les paroisses de Neuilly  
Saint-Jean-Baptiste : 1 rue de l’Eglise 01 46 24 54 76 
Bienheureuse-Isabelle : place de Bagatelle 01 41 92 05 90 
Passe sanitaire demandé à l’entrée.  

SERVANTS D’AUTEL 

À tous les garçons de plus de 7 ans qui veulent servir la 
messe : le groupe des servants se réunit dimanche 5 
décembre de 16h à 18h30 à Saint-Jean-Baptiste. 
Pour plus d'informations : servants.sjb@gmail.com 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
 

jeudi 2 décembre de 21h à 22h 
à l’église Saint-Jean-Baptiste   
 

Et tous les samedis de 12h45 à 18h : demandez à recevoir le 
Doodle pour vous inscrire - écrivez au Secrétariat 

LES PROPOSITIONS POUR L’AVENT  
 

• Messe Rorate à 8h tous les mercredis de l’Avent dans 
la pénombre du petit matin, célébrée à la lueur des bou-
gies, précédée des laudes à 7h30, suivie d’un café 

• Laudes avec les prêtres à 7h30, du mardi au jeudi 

• Marché de Noël de Neuilly, un chalet est tenu par 
les paroisses de Neuilly, venez nous y rejoindre du 4 au 
24 décembre de 11h à 19h 

• Conclusion de l’Année Saint Joseph :  

  - Neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 no-
vembre au 8 décembre (texte en ligne sur sjbneuilly.fr) 

  - Pèlerinage à saint Joseph : procession aux flam-
beaux avec les familles, départ à 19h30 de l’église Saint-
Augustin et messe à 22h à la basilique de Montmartre 

• Concours de crèches de Noël 
Prenez une photo et envoyez-la par mail avant le 24 
décembre à concourscrechessjb.bi@gmail.com 

• Bénédiction de l’Enfant-Jésus de nos crèches  
dimanche 12 décembre aux messes de 9h30 et 11h 
(dans nos 2 églises) 

• Temps de confessions 
Du lundi au vendredi 17h à 19h et le samedi 17h à 18h 
à St-Jean-Baptiste ; le jeudi 17h à 19h à Bse-Isabelle  

 

• Un livret a été édité à cet effet pour l’ensemble de 

l’Avent, prenez-le ou retrouvez-le sur sjbneuilly.fr  

• Concerts de l’Avent offert par la Ville  
dimanche 5 décembre, 16h à Saint-Jean-Baptiste  
dimanche 12 décembre, 16h à Bienheureuse-Isabelle  

Les Journées d’amitié de nos paroisses se 
sont terminées dimanche dernier par un très 
grand succès. 
Cette belle réussite est la conséquence de l’in-

vestissement d’un bon nombre de paroissiens dans plu-
sieurs domaines. Nous avons pu déployer et mettre en 
œuvre nos talents et les charismes que le Seigneur nous 
donne. 

MERCI à chacun et particulièrement à toute l'équipe 
des JAJB coordonnée cette année par Veronique Tardy. 

C’est beau de voir une paroisse qui porte des projets 
comme celui-là et qui par ces Journées contribue à la 
Mission de l’Eglise de témoigner de la foi dans notre 
quartier et dans le monde. Merci à vous tous. 

Messes de Noël 24 décembre 25 décembre 

Bse-Isabelle  20h 11h 

St-Jean-Baptiste  18h, 20h, 22h 9h30, 11h 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://email.chantiersducardinal.fr/t/y-l-ourgjl-idhluyykg-o/
http://www.sjbneuilly.fr
mailto:servants.sjb@gmail.com
http://www.sjbneuilly.fr

