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« PRIEZ, FRÈRES ET SŒURS, QUE MON SACRIFICE 
QUI EST AUSSI LE VÔTRE … » 
 

L'apport le plus notable de la nouvelle traduction du Missel 
concerne l’introduction à la prière sur les offrandes, appelée en latin 
Orate fratres : 

 

 « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. » 
 

Cette nouvelle formule a l’avantage d’être une réelle traduction du texte 
original latin, ce qui n’était pas le cas de l’autre formule (« Prions en-
semble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Eglise. R/Pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde. ») 
 

 Voici deux éléments pour éclairer le sens de l’Orate fratres : 
 

« Mon sacrifice qui est aussi le vôtre » 
 

Cette formule nous invite à voir un rôle différencié du prêtre et des laïcs. 
L’Eucharistie est certes le « sacrifice de toute l’Eglise », comme le dit 
l’autre formule, mais à y regarder de plus près, on observe une distinc-
tion et une articulation entre le prêtre et les laïcs. Par le baptême, chacun 
reçoit la dignité de « prêtre » au sens où il offre en sacrifice à Dieu sa 
propre vie. Par l’ordination sacerdotale, un homme baptisé reçoit par le 
don de l’Esprit un pouvoir sacré pour offrir le sacrifice eucharistique ; 
agissant en la personne du Christ-Tête, il a le pouvoir de consacrer le 
pain et le vin. Dans leur distinction,  prêtre et laïcs ont à vivre un parte-
nariat, une complémentarité pour vivre ensemble le mystère de l’Eucha-
ristie. 

Un « sacrifice » 
 

La notion de sacrifice n'est-elle pas desséchante, voire masochiste ? 
Saint Augustin nous éclaire à ce sujet : « le vrai sacrifice est toute œu-
vre, pratiquée en vue de Dieu, qui contribue à nous unir à Lui dans une 
sainte société. » Par exemple, un geste de bonté, posé envers son pro-
chain et offert à Dieu, est un vrai sacrifice. Et le sacrifice par excellence, 
c’est celui du Christ sur la Croix. En effet, dans la fidélité à Dieu, dans 
un parfait amour pour Dieu et pour les hommes, il offre son corps et son 
sang pour nous partager sa sainteté, et ainsi nous unir à Dieu. Ainsi le 
sacrifice du Christ sur la Croix est l’œuvre parfaite, pratiquée en vue de 
Dieu, qui contribue à unir les hommes à Dieu dans une sainte société. 
Or, à chaque Eucharistie, le sacrifice du Christ est actualisé. En nous y 
associant, nous sommes unis à Dieu en une sainte société, le Corps du 
Christ. La notion de « sacrifice », quand elle est bien comprise, est donc 
une notion positive. Elle nous introduit au sacrifice par excellence, celui 
du Christ, vécu à chaque Eucharistie. Une œuvre parfaite dont nous pou-
vons être les bénéficiaires, et les associés ! 

 

     Abbé Christophe Babeau 

L’AVENT 
 

• MESSE RORATE à 8h tous les mer-

credis de l’Avent dans la pénombre du 

petit matin, célébrée à la lueur des 

bougies, précédée des laudes à 7h30, 

suivie d’un petit déjeuner 

• LAUDES avec les prêtres à 7h30,  

du mardi au jeudi 

 

CONFESSIONS 

   • à Saint-Jean-Baptiste :   
du lundi au vendredi de 17h à 19h  

le samedi de 17h à 18h  

   • à Bienheureuse-Isabelle : 

le jeudi de 17h à 19h  

   • à Saint-Pierre : Journée du pardon 

mercredi 15 décembre de 10h à 12h et 

de 15h à 20h 

 
• Le chalet des Paroisses de Neuilly 

Au Marché de Noël, un chalet accueil-

le les 4 paroisses de Neuilly, n’hésitez 

pas à le visiter et en parler : livres et 

objets religieux y sont proposés.  

• La Route des crèches des églises 

Chaque enfant reçoit au chalet une carte 

d’itinéraire. Qui accomplit la quête re-

cevra sa récompense ! 

• UN LIVRET a été édité pour l’ensem-

ble de l’Avent, prenez-le ou retrouvez-

le sur sjbneuilly.fr  

MESSES  
DE NOËL 

24  
DÉCEMBRE 

25  
DÉCEMBRE 

Bienheureuse
-Isabelle  

 

20H 
 

11H 

Saint-Jean-
Baptiste  

18H  20H 
22H 

9H30  

11H 

http://www.sjbneuilly.fr


Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Vous souhaitez la recevoir chaque semaine sur votre messagerie ? 

Inscrivez-vous 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 (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 
 

Lundi 13 : sainte Lucie vierge et martyre (+ 304) 
Mardi 14 : saint Jean de la Croix prêtre et docteur de l’Eglise 
(+ 1591) 
Au cours de la semaine de préparation immédiate à Noël (du 17 
au 24 décembre) toutes les fêtes des saints sont facultatives.  
Dimanche 19 : 4e dimanche de l’Avent – C  

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Quentin Desgrées du Lou et Adeline Laflèche le 18 juin 
2022 à La Clusaz (74) ; Arthur Guilaine et Capucine 
Paturle le 9 juillet 2022 à Saint-Pierre de Neuilly ; Pierre 
Drevillon et Camille Lusignant le 15 juillet 2022 à Eymet 
(24) ; Cristiano Santos Matos et Giulia Moreschini le 30 
juillet 2022 à Torre di Palme (Italie) 
 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :  
Monique Bocquet (94 ans)  

PRIER POUR LES VOCATIONS  
 

Messe célébrée samedi 18 décembre à 11h 
pour les vocations  

comme chaque 3e samedi du mois 
suivie d’un chapelet aux pieds de Notre-Dame-de-

Bonne-Délivrance, 52 boulevard d’Argenson.  
Prochaines dates : 15 janvier, 19 février 2022 

PÈLERINAGE EN POLOGNE   
du dimanche 24 au vendredi 29 avril 2022 

Sur les pas de Jean-Paul II, le chemin de miséricorde 

accompagné par l’abbé Vincent Hauttecœur et l’abbé 
Wojciech Baran. 

Inscriptions jusqu’au 15 janvier. Programme complet  
et inscriptions sur sjbneuilly.fr  
Un bulletin d’inscription papier est à votre disposition 
sur demande aux accueils des paroisses. 

PÈLERINAGE DU MONASTÈRE INVISIBLE 
 

Une journée de pèlerinage au sanctuaire de Montli-
geon, présidée par Mgr Matthieu Rougé, ouverte à tous. 
Venez prier pour les vocations sacerdotales et reli-
gieuses et pour nos prêtres, nos religieux et religieuses 
défunts, et pour les défunts de nos familles :  

samedi 15 janvier 2022, de 7h à 20h.  
Déplacement en car (sur inscription) ou par voiture in-
dividuelle. Une proposition sera faite pour les enfants 
de 5-12 ans en fonction du nombre. 

Inscriptions : https://monastere-invisible92.fr/  

ou par mail vocations@diocese92.fr  

AGENDA 
Mardi 14 : réunion de l’Equipe d’animation pastorale 
Jeudi 16 : réunion de l’équipe d’accueil des familles en deuil 

JOURNÉES D’AMITIÉ  
chez les Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve   

17, 18 et 19 décembre 2021 - de 10h30 à 18h 

Brocante, livres, confitures, artisanat africain, gâteaux et 
salon de thé au profit de leurs missions au Sénégal. 
- dimanche 19 à 15h30 : concert à la chapelle Notre-
Dame de Bonne-Délivrance - 52 boulevard d’Argenson 

www.congregation-stv.org 

PÈRE JACQUES COMBELLES 
Il y a un an, le Père Jacques nous quittait. Deux messes 
seront célébrées pour lui :  
mercredi 15 décembre à 12h15 à Saint-Jean-Baptiste  
jeudi 16 décembre à 19h à Bienheureuse-Isabelle  

Pour participer : 
Installez votre plus belle crèche de Noël, prenez-la en 
photo et envoyez la photo par mail avant le 24/12 à :  

concourscrechessjb.bi@gmail.com 
Les gagnants seront récompensés dimanche 9 janvier 
après la messe de 11h dans les deux églises. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN L’HONNEUR 
DE SAINTE GENEVIÈVE 

dimanche 9 Janvier 2022, de 8h à 15h30  
présidé par Mgr Matthieu Rougé 

De Saint-Jean-Baptiste de Neuilly à la cathédrale de Nan-
terre (à pieds environ 7 km) en passant par le sanctuaire  
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance.  
Messe et vénération des reliques à la cathédrale pour 
confier le Diocèse. Inscription nécessaire :  
https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022  
Contact : pelerinages@diocese92.fr - 01 40 91 98 40 
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