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LES CHANTIERS DU CARDINAL 

DANS LE DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

Notre Diocèse compte 82 églises : 48 sont diocé-

saines et 34 communales. 

Des grands chantiers ont été réalisés ou sont en 

cours avec le soutien des Chantiers du Cardinal : 
 

1. ROUVRIR L’ÉGLISE DU SAINT-ESPRIT À  

MEUDON-LA-FORÊT 
Peut-on imaginer 18 000 habitants sans église ? 

Depuis avril 2015, les portes de l’église du Saint-

Esprit à Meudon-la-Forêt, dans les Hauts-de-

Seine étaient fermées. Un arrêté de péril immi-

nent avait été établi par la mairie car la toiture 

risquait de s’effondrer. Les travaux de remplace-

ment de la couverture et de la charpente sont ter-

minés. La réouverture tant attendue a eu lieu le 17 

juin 2018.  

Financement Chantiers : 300 000 € 
 

2. CHAPELLE SAINT-MARC À MALAKOFF  

Il s’agissait de remettre en état la chapelle et af-

firmer sa présence dans un quartier constitué de 

grands ensembles des années 60. Alors que l’égli-

se Notre-Dame, située dans le centre historique a 

été entièrement rénovée il y a huit ans – avec le 

concours des Chantiers du Cardinal – la chapelle 

est en mauvais état. Pourtant, une communauté de 

plus en plus nombreuse s’y réunit chaque diman-

che. L’inauguration a lieu le 8 décembre 2018. 

Financement Chantiers : 100 000 € 
 

3. RESTAURER L’ÉGLISE STE-THÉRÈSE-DE-

L’ENFANT-JÉSUS À BOULOGNE 

Monument emblématique des années 30, cette 

église a reçu le label « Patrimoine remarquable du 

20e siècle ». Malheureusement, depuis de nom-

breuses années, les grandes baies de la nef n’as-

surent plus l’étanchéité. Une réfection complète 

des vitraux et de leur structure s’avère nécessaire. 

Les vitraux de la façade sud ont été inaugurés en 

septembre 2018. 

Financement Chantiers : 30 000 € 
 

4. ÉGLISE SAINTE-MARIE-DES-VALLÉES À  

COLOMBES  

Les vitraux de l’église Sainte-Marie-des-Vallées 

à Colombes sont en mauvais état. Œuvre des ate-

liers Mauméjean, les vitraux de l’église se dégra-

dent rapidement. Le vitrail principal de la façade, 

dit « vitrail de la Vierge » a été restauré au prin-

temps 2018, mais ceux des bas-côtés et celui du 

chœur ont aussi besoin de rénovation. 

Financement Chantiers : 30 000 € 

Les « Chantiers du Cardinal » sont une œuvre d’Église. Elle agit 
pour le développement et la préservation de leur patrimoine reli-
gieux. Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, 
en Île-de-France, 456 églises et chapelles ont été bâties sur les 1751 
recensées. Ces édifices sont donc entièrement à la charge des Asso-
ciations cultuelles Diocésaines. 
L’objet des Chantiers, créés en 1931 par Mgr Jean Verdier, est de 
collecter pour réaliser des travaux d’envergure : construction et ré-
novation du patrimoine religieux. Couvrant tout d’abord le départe-
ment de la Seine (actuellement quatre départements de la Petite 
Couronne), leur action s’est étendue en 2012 à l’ensemble de la  
Région. 
 

Les Chantiers sauvegardent le patrimoine religieux dans les huit 
diocèses de notre Province ecclésiastique. 
Chaque année les Chantiers soutiennent une trentaine de projets : 
construction de maison paroissiale, rénovation de locaux ou de 
presbytère, embellissement d’église, restauration de vitraux, etc. 
Les paroisses peuvent ainsi mener à bien des travaux importants et 
souvent très urgents. 
La mission des Chantiers du Cardinal est d’accompagner et soutenir 
les communautés de croyants dans leur projet pastoral pour la pré-
sence et la visibilité de l’Église catholique. 
 

CINQ BONNES RAISONS DE SOUTENIR 
L’ACTION DES CHANTIERS DU CARDINAL 

 

1. Vous contribuez à assurer la création de lieux de prière et de cé-
lébration accessibles à tous dans les villes et les quartiers nouveaux 
des huit diocèses d’Île-de-France. 
2. Vous permettez d’assurer un cadre de vie décent à nos prêtres et 
aux équipes qui les entourent. 
3. Vous aidez au financement de locaux adaptés à la pastorale, plus 
particulièrement en direction des enfants. 
4. Vous soutenez le financement de travaux indispensables à la ré-
novation de lieux d’Église vétustes, pour plus de sécurité, de 
confort et d’économies en fonctionnement. 
5. Vous donnez aux communautés paroissiales les moyens de ré-
pondre aux demandes de travaux les plus urgentes. 
 

FAITES UN DON : 66 % sont déductibles de l’impôt sur le revenu ;  
ainsi, un don de 100 € ne coûte au bienfaiteur que 33 €. 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE : Parce que vous avez forcément des qualités 
et des compétences à offrir…Parce que vous avez un peu de temps 
libre et avez envie de lui donner du sens…Quel que soit votre âge, 
que vous soyez étudiant, en activité ou retraité, vous êtes les bienve-
nus ! Contactez Karine Desgeorges au 01 78 91 93 47. 

456 LIEUX D’ÉGLISE 

À NOTRE CHARGE 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 3 
Saint François Xavier prêtre (+ 1552) 
Mardi 4 
Saint Jean de Damas prêtre et docteur de l’Église (+ 749) 
Jeudi 6 
Saint Nicolas évêque (+ 350) 
Vendredi 7 
Saint Ambroise évêque et docteur de l’Église (+ 397) 
Samedi 8 
Immaculée Conception de la Vierge Marie solennité 
Dimanche 9 
Deuxième dimanche de l’Avent – C 

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

Rendez-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 : mercredi 18h30    

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 (1) 
 

Il s’agit d’un ensemble de catéchèses données par le Pape François 
en 2017 et 2018 à l’occasion de ses audiences du mercredi matin. 
 

L’Eucharistie est un événement merveilleux dans lequel 
Jésus Christ, notre vie, se fait présent. Participer à la 
Messe signifie : vivre encore une fois la passion et la 
mort rédemptrice du Seigneur. C’est une théophanie : le 
Seigneur se fait présent sur l’autel pour être offert au 
Père pour le salut du monde. Le Seigneur est là avec 
nous, présent. Souvent, nous allons là, nous regardons 
les choses, nous bavardons entre nous et le prêtre célè-
bre l’Eucharistie... et nous ne célébrons pas à ses côtés. 
Mais c’est le Seigneur ! Si le président de la République 
ou une personne très importante dans le monde venait 
ici aujourd’hui, il est certain que nous serions tous près 
de lui, que nous voudrions le saluer. Mais réfléchis : 
quand tu vas à la Messe, c’est le Seigneur qui est pré-
sent ! (…) « Père, c’est que les Messes sont ennuyeuses » 
— « Mais que dis-tu, le Seigneur est ennuyeux ? » — 
« Non, non, pas la Messe, les prêtres » — « Ah, que les 
prêtres se convertissent, mais c’est le Seigneur qui est 
présent ! ». Compris ? Ne l’oubliez pas. Participer à la 
Messe signifie vivre à nouveau la passion et la mort ré-
demptrice du Seigneur. (…) À  travers ces catéchèses 
que nous commençons aujourd’hui, je voudrais redé-
couvrir avec vous la beauté qui se cache dans la célébra-
tion eucharistique et qui, une fois dévoilée, donne tout 
son sens à la vie de chaque personne. (8 novembre 2017) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : Matthieu Gauly, Arthur Delorme, 
Joséphine Arthus-Bertrand 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Colette Ollivier (94 ans)  

PRIER PENDANT L’AVENT 
 

Chaque vendredi, à Saint-Jean-Baptiste 
- à 18 heures : récitation du chapelet 
- de 18 heures 30 à 19 heures : adoration du Saint Sacre-
ment 
- 19 heures : prière avec les chefs scouts 
 

Chacun reste, bien sûr, libre de participer à l’un de ces temps ou à 
leur totalité. 

SE CONFESSER PENDANT L’AVENT 
 

à Saint-Jean-Baptiste 
- chaque vendredi, de 12 h à 13 h, dans l’église 
- chaque samedi, de 17 h à 18 h, dans l’église 
- chaque jour, de 16 h à 18 h, 1 rue de l’Eglise 
 

à Bienheureuse-Isabelle  
- chaque mercredi de 16h à 18h 
 

Journée du pardon : vendredi 21 décembre  
de 10h à 13h et de 17h à 20h, à Saint-Jean-Baptiste  

Nouvel horaire à Bienheureuse-Isabelle  
A partir du 1er décembre la messe sera célébrée à 
l’Oratoire chaque jeudi (au lieu du mercredi) à 18h30. 
L’accueil du mercredi 16h à 18h est maintenu. 

Une occasion unique de visiter la cathédrale russe 
orthodoxe de la Sainte-Trinité, quai Branly, mardi 22 
janvier 2019, dans le cadre de la Semaine de l’Unité des 
chrétiens. Visite guidée à 17h suivie d’une présentation 

et débat sur l’Eglise orthodoxe (5€) 
Inscription préalable : www.sjbneuilly.fr   
ou https://semaineunite2019-saintjeanbaptisteneuilly.venio.fr/fr    

Café Rencontre OCH à Neuilly 
Personnes malades ou handicapées, amis, familles, dési-
reux de convivialité, de rencontre et d’amitié, rejoignons-
nous mercredi 5 décembre de 16h30 à 18h à l’Espace 
Saint Louis, 1bis place de Bagatelle. 
Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73  

AGENDA 

lundi 3 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
 

Mercredi 5, 20h30, église Saint-Jean-Baptiste : une soirée 
pour apprendre à prier en couple, faire l’expérience 
de la rencontre avec le Seigneur, proposée par le CPM 

 

Jeudi 6, 21h à 22h : adoration du Saint-Sacrement 
à Saint-Jean-Baptiste  
 

Samedi 8 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
https://semaineunite2019-saintjeanbaptisteneuilly.venio.fr/fr

