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ITE MISSA EST 
 

Nous savons, par l’histoire de la liturgie, que cette formule est très 

ancienne : utilisée déjà au VIe siècle par saint Avit, évêque de Vienne, 

elle était quasi généralisée dans toute l’Eglise latine dès le IXe siècle 

sous Charlemagne. 

La fonction liturgique de cette acclamation est de congédier le peuple 

fidèle au terme de la messe selon sa traduction latérale : « Allez, c’est le 

renvoi ». « Missa », en effet, n’est que le diminutif de « Missio » (renvoi, 

envoi) et très tôt, dans l’Eglise, ce mot servit à désigner toute la célébra-

tion liturgique. On célébrait donc la Messe car celle-ci comportait deux 

renvois : le premier après les lectures et l’homélie où l’on renvoyait les 

catéchumènes et le second à la fin de la célébration eucharistique où l’on 

renvoyait les fidèles baptisés. Comme le mot « Missio » a donné aussi 

« Mission » l’on peut traduire notre acclamation :  

« Allez, la messe est dite » 

« Allez, c’est l’envoi » : la mission commence. 

Entrons dans le dynamisme de cette acclamation en analysant les 

mots dans leur résonance évangélique. 

« Allez » exprime un ordre de Jésus lorsqu’il envoie les disciples en 

mission (Luc 10,3) mais aussi, au jour de l’Ascension, lorsqu’il dicte à 

ses apôtres la mission de l’Eglise (Mt 28, 19-20). Au terme de chaque 

messe, il faut comprendre cette acclamation « Allez » comme un appel 

du Christ lui-même à nous mobiliser pour cette mission soulignée par le 

mot « Missa » qui prend ainsi une résonance ecclésiale car il est de l’es-

sence même de l’Eglise d’être missionnaire pour transmettre la bonne 

nouvelle du salut. 

« Allez porter l’évangile du Seigneur » 

« Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie » 

Aussi nous avons une double raison de répondre « Nous rendons grâ-

ce à Dieu », c’est-à-dire de « remercier Dieu » d’abord pour les grâces 

reçues au cours de la messe, ensuite pour l’honneur d’être « envoyé en 

mission » par le Christ à l’imitation des apôtres en étant appelé à vivre sa 

foi et en témoigner. 

Prenons donc l’habitude de vivre tous les aspects de notre vie quoti-

dienne dans le prolongement des étapes principales de la messe par la 

liturgie de la Parole et celle de l’Eucharistie, nourriture indispensable 

pour notre vie de chrétien dans l’attention aux autres, la charité, le par-

don des offenses et l’amour de Dieu. 
 

     Père Bernard Breton 

TEMPS DE NOËL 
 

Vendredi 24 décembre  
Messes de la nuit 

 

Bienheureuse-Isabelle :  
20h familles 
 

Saint-Jean-Baptiste :  
18h familles 
20h animée par ManeVoce (grégoerien) 
22h animée par la chorale paroissiale 

 

Samedi 25 décembre 
Messes du jour 

 

Bienheureuse-Isabelle : 11h 
Saint-Jean-Baptiste : 9h30 et 11h  

 
Dimanche 26 décembre   

Messe de la Sainte Famille  
 

Bienheureuse-Isabelle : 11h 
Saint-Jean-Baptiste : 9h30, 11h, 18h30 

 
Samedi 1er janvier  

Messe sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Saint-Jean-Baptiste : 12h15 

 
Dimanche 2 janvier 

Messes de l’Epiphanie du Seigneur 
 

Bienheureuse-Isabelle : 11h 
Saint-Jean-Baptiste : 18h30 anticipée      

   9h30, 11h et 18h30 



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 
 

(du 17 au 24 décembre toutes les fêtes des saints sont facultatives) 

Samedi 25 : Nativité du Seigneur solennité 

Dimanche 26 : Sainte Famille de Jésus fête – C  

Lundi 27 : saint Jean apôtre et évangéliste  

Mardi 28 : Saints Innocents enfants martyrs 

Mercredi 29 : saint Thomas Becket évêque et martyr (+ 1170) 

Vendredi 31 : saint Sylvestre 1er pape (+ 335) 

Samedi 1er : sainte Marie, Mère de Dieu solennité 

Dimanche 2 : Epiphanie du Seigneur solennité 

NOS JOIES 
 

A été baptisée : Madeleine Gosselin 
 

Il y a projet de mariage entre : 
Cyprien de Massol de Rebetz et Lisa Marty le 17 août 
2022 à Ergué-Armel (22) ; Quentin Rouxel et Christelle 
da Silva Fernandes le 20 août au Portugal ; Tangui 
Aladjidi et Edwige Técher le 27 août 2022 à Saint-Paul-lès
-Monestier (38) ; Gaël Hérard et Isabelle Turpin le 27 
août 2022 à Saint-Pierre de Neuilly  

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  

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 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
du 20 décembre au 2 janvier  

 

• MESSE RORATE  
mercredi 22 décembre à 8h 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  

• MESSE  du lundi au samedi à 12h15 

• LE CHALET des Paroisses de Neuilly 
Au Marché de Noël, un chalet accueille les 4 paroisses de 
Neuilly, jusqu’au 24 décembre, n’hésitez pas à le visiter et 
en parler : livres et objets religieux y sont proposés.  

• LA ROUTE DES CRÈCHES des églises de Neuilly 
Chaque enfant reçoit au chalet une carte d’itinéraire.  
Qui accomplit la quête recevra sa récompense ! 
 

• LE CONCOURS DE CRÈCHES de Noël 
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. 

DIMANCHE 9 JANVIER  
EN LA FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR, 

à Bienheureuse-Isabelle et à Saint-Jean-Baptiste  
 

rendons grâce avec tous les baptisés de l’année 2021  
à de la messe de 11h 

Elle sera suivie d’un apéritif et d’une galette des rois. 
 

Cette messe est la messe des familles, avec éveil à la foi 
pour les enfants de 3 à 7 ans à Saint-Jean-Baptiste. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
jeudi 6 janvier de 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste 
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